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Résumé
Objectifs. — Évaluer la charge en soins des patients neurologiques opérés dans un service
d’urologie et la comparer à celle des patients oncologiques.
Méthode. — Entre 2006 et 2007, une étude prospective a été réalisée chez 15 patients consé-
cutifs ayant des troubles vésicosphinctériens d’origine neurologique pris en charge par la
réalisation d’une cystectomie laparoscopique associée à une dérivation non continente de type
Bricker. La charge en soins a été évaluée par la méthode de soins infirmiers individualisés à
la personne soignée (SIIPS). Trois types de soins ont ainsi été évalués : les soins de base (SB),
techniques (ST) et relationnels (SR). Les résultats ont été comparés aux 15 premiers patients
opérés durant la même période d’une cystectomie laparoscopique associée à une dérivation
non continente de type Bricker pour un cancer de vessie.
Résultats. — La charge en soins de base était supérieure chez les patients neurologiques par

rapport aux patients oncologiques la veille de l’intervention et à compter du troisième jour
postopératoire jusqu’au huitième jour postopératoire. La charge en soins relationnels était
supérieure chez les patients neurologiques par rapport aux patients oncologiques les deuxième,
troisième, sixième et septième jours postopératoires. Aucune différence n’a été notée en
termes de soins techniques entre les deux groupes.
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Conclusion. — En dehors du jour de l’intervention et du premier jour postopératoire, la charge
en soins de base et relationnels est plus élevée chez les patients neurologiques que chez les
patients oncologiques. Aucune différence n’a été notée en termes de soins techniques entre
les deux groupes.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — To assess the nurses’ workload in care of the neurological patients operated in a
department of urology and compare it to the nurses’ workload of oncological patients.
Method. — Between 2006 and 2007, a prospective study was realized in 15 consecutive patients
with neurogenic voiding dysfunction managed by laparoscopic cystectomy and ileal conduit
urinary diversion. The nurses’ workload was assessed by the soins infirmiers individualisés à la
personne soignée (SIIPS) indicator. Three types of care were so estimated: basic care, technical
care and relational care. Results were compared with the first 15 patients in whom, during the
same period, a laparoscopic cystectomy and ileal conduit urinary diversion was performed to
treat a bladder cancer.
Results. — The nurses’ workload in basic care was higher for the neurological patient’s compared
to the oncological patients the day before the intervention and from the third postoperative
day until the 8th postoperative day. The nurses’ workload in relational care was higher in the
neurological patient’s the 2nd, 3rd, 6th and 7th postoperative days. No difference was noted
in terms of technical care between both groups.
Conclusion. — Except the operative day and the first postoperative day, the nurses’ workload in
relational and basic care is higher in the neurological patient’s than in the oncological patients.
No difference was noted in terms of technical care between both groups.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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logiques). Les caractéristiques des patients sont présentés
dans le Tableau 1. L’âge moyen des patients était de
59,6 ± 10,9 ans.

Tableau 1 Caractéristique des patients.

Neurologiques Cancer p

Sexe
Femmes 8 2 ns
Hommes 7 13

Âge moyen 55,9 ± 11,3 63,4 ± 9,4 ns
Score ASA

ASA 1 0 4 0,03
Introduction

Depuis la fin des années 1980, parallèlement à la méde-
cine basée sur les preuves, s’est développée l’organisation
des soins basée sur les preuves [1—3]. Cette dernière a
pour objectif d’améliorer la qualité des soins en adap-
tant leur organisation à la population de patients pris en
charge. Il a, par exemple, ainsi été défini la notion de ratio
patients/infirmières, ratio variant en fonction du type de
patients pris en charge (âge, dépendance. . .) et du type de
pathologie [4—6]. Pour ce, de multiples outils spécifiques
ont été développés [5,7]. Les plus fréquemment proposés
sont ceux évaluant la charge en soins d’une population de
patients.

À ce jour, aucune étude évaluant la charge en soins dans
le domaine de l’urologie n’a été rapportée. Or les patients
hospitalisés dans les services d’urologie ont de multiples
profils. Instinctivement, il semble à chacun que les patients
âgés ou handicapés impliquent une charge en soins plus
importante. Ainsi, l’hospitalisation de patients ayant des
troubles vésicosphinctériens d’origine neurologique dans un
service d’urologie impose certaines contraintes comme la
location d’un matelas spécifique, avoir une accessibilité des
toilettes, avoir une salle de bains adaptée. . . De plus, une
assistance peut être nécessaire lors des repas, pour la toi-
lette, pour l’exonération. . . De ce fait, la prise en charge de
ces patients est considérée comme génératrice d’une charge

en soins plus importante pour le personnel paramédical.

Le but de notre étude était d’évaluer la charge en soins
des patients neurologiques dans un service d’urologie et de
la comparer à celle de patients non neurologiques.
atériel et méthodes

opulation

ntre janvier 2006 et mars 2007, une étude prospec-
ive comparant la charge en soins des patients ayant eu
ne cystectomie et une dérivation urinaire non continente
elon Bricker pour des troubles vésicosphinctériens d’origine
eurologique à celle de patients ayant eu la même inter-
ention pour un cancer de vessie a été réalisée dans un
ervice hospitalo-universitaire. Il s’agissait de 30 patients
onsécutifs (15 patients neurologiques et 15 patients onco-
ASA 2 5 7
ASA 3 10 4

ASA : American Society of Anesthesiologists.
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Tableau 2 Différentes complications postopératoires
précoces.

Neurologiques Cancer

Iléus 1 1
Syndrome fébrile 2 1
Pyélonéphrite aiguë 1 1
Encombrement bronchique 1 0
Abcès de paroi 0 1
Thrombose veineuse profonde 0 1
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La pathologie neurologique était une sclérose en plaques
ans neuf cas, une tétraplégie traumatique dans cinq cas
t une paralysie cérébrale juvénile dans un cas. Pour les
atients ayant une sclérose en plaques, l’Expanded Disabi-
ity Status Scale (EDSS) [8] médian était de 8 (7—8,5). Les
atients tétraplégiques étaient American Spinal Cord Injury
ssociation (ASIA) A [9] dans chaque cas. L’indication de
ystectomie était la présence d’au moins une complication
e leurs troubles vésicosphinctériens d’origine neurolo-
ique (infections urinaires sévères récidivantes, insuffisance
énale, urétrorragies) ou une raison sociale (incontinence
rinaire) ou l’impossibilité de sevrage d’une sonde à
emeure.

Pour les patients ayant un cancer de vessie, l’indication
tait un carcinome urothélial de stade au moins pT2 et
e grade 3 dans 14 cas et un carcinome in situ récidivant
algré un traitement par instillations de BCG dans un

as.
La cystectomie a été réalisée par voie laparosco-

ique dans chaque cas. La technique chez les patients
eurologiques était une cystectomie avec préserva-
ion des organes génitaux internes pour les femmes
10] et une cystoprostatectomie avec préservation des
andelettes neurovasculaires pour les hommes [11].
hez les patients oncologiques, la technique était
ne pelvectomie antérieure pour les femmes et une
ystoprostatectomie chez les hommes associées à un
urage iliaque extensif bilatéral. La dérivation urinaire
tait réalisée par une courte laparotomie dans chaque
as.

valuation

a charge en soins a été évaluée par la méthode de soins
nfirmiers individualisés à la personne soignée (SIIPS) [12].
rois types de soins sont ainsi évalués : les soins de base (SB),
echniques (ST) et relationnels (SR). Les soins de base cor-
espondent aux soins d’hygiène, de confort, d’alimentation,
e boisson, de mobilisation et d’élimination. Les soins
echniques correspondent aux soins prescrits : pansements,
njections, prélèvements. . . Les soins relationnels corres-
ondent à l’information pré- et postopératoire, l’éducation,
e contact et l’information à la famille et la prise en charge
on médicamenteuse de l’anxiété. Chaque type de soin
st classé en fonction de la charge de travail en 4, 10
u 20, 4 correspondant à une charge en soins légère, 10
odérée et 20 importante [12]. Ce chiffre a été déterminé
ar les infirmiers(ères) en charge du patient la veille, le
our de l’intervention et durant les huit jours l’ayant sui-
ie.

nalyse statistique

our les valeurs quantitatives, les résultats ont été expri-
és sous la forme de moyenne ± écart-type. Ces valeurs
nt été comparées par le test t de Student (test paramé-
rique pour séries non appariées). Les proportions ont été
omparées par le test de khi2 avec le logiciel GraphPad
rism 3.02® (GraphPad Software, Inc., Californie, États-
nis). Le seuil de signification des comparaisons était un
< 0,05.
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Confusion 0 1

ésultats

a durée moyenne d’hospitalisation était de
1,8 ± 3,7 jours. Elle était de 10,93 ± 3,5 jours dans le
roupe de patients neurologiques et de 12,4 ± 3,0 jours
ans le groupe de patients oncologiques.

Une complication postopératoire précoce (30 jours post-
pératoires) est survenue dans dix cas. Elle est survenue
ans cinq cas dans le groupe de patients neurologiques et
ans cinq cas dans le groupe de patients oncologiques. Les
ypes de complications en fonction des groupes de patient
ont présentés dans le Tableau 2.

Aucune différence statistiquement significative n’a été
ise en évidence entre le groupe de patients neurologiques

t le groupe de patients oncologiques en terme de durée
’hospitalisation et de complications postopératoires pré-
oces.

Durant toute la durée d’hospitalisation étudiée, la charge
n soins relationnels des patients neurologiques était de 4
ans 3 % des cas, de 10 dans 63 % des cas et de 20 dans 34 %
es cas. La charge en soins techniques était de 4 dans 3 %
es cas, de 10 dans 63 % des cas et de 20 dans 34 % des cas.
a charge en soins de base était de 4 dans 2 % des cas, de 10
ans 28 % des cas et de 20 dans 70 % des cas.

Les résultats de la comparaison de la charge en soins
ntre les patients neurologiques et les patients oncologiques
ont présentés dans le Tableau 3. La charge en soins de base
tait supérieure chez les patients neurologiques par rapport
ux patients oncologiques la veille de l’intervention et à
ompter du troisième jour postopératoire jusqu’au huitième
our postopératoire. La charge en soins relationnels était
upérieure chez les patients neurologiques par rapport aux
atients oncologiques les deuxième, troisième, sixième et
eptième jours postopératoires. Aucune différence n’a été
otée en termes de soins techniques entre les deux groupes.

iscussion

ous montrons que la charge en soins des patients neu-
ologiques ayant une cystectomie est importante. Elle est
articulièrement importante en termes de soins de bases.
e plus, cette charge en soins est plus importante chez les

atients neurologiques que chez les patients ayant une cys-
ectomie pour un cancer de vessie en ce qui concerne les
oins de base et les soins relationnels. En revanche, la charge
n soins techniques n’est pas différente.
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Tableau 3 Comparaison de la charge en soins lors d’une
hospitalisation pour cystectomie des patients neurolo-
giques par rapport aux patients ayant un cancer de vessie.

Neurologiques Cancer p

j−1
SR 4/10/20 3/9/3 4/11/0 ns
ST 4/10/20 4/8/3 7/8/0 ns
SB 4/10/20 3/5/7 11/3/1 0,0083

j0
SR 4/10/20 0/8/7 0/12/3 ns
ST 4/10/20 0/4/11 4/3/8 ns
SB 4/10/20 0/3/12 1/3/11 ns

j1
SR 4/10/20 0/9/6 0/12/3 ns
ST 4/10/20 0/9/6 0/8/7 ns
SB 4/10/20 0/3/12 0/4/11 ns

j2
SR 4/10/20 0/9/6 2/13/0 0,01
ST 4/10/20 0/11/4 0/11/4 ns
SB 4/10/20 0/5/10 0/9/6 ns

j3
SR 4/10/20 0/9/6 2/13/0 0,01
ST 4/10/20 0/11/4 0/12/3 ns
SB 4/10/20 0/5/10 0/11/4 0,02

j4
SR 4/10/20 0/11/4 1/13/1 ns
ST 4/10/20 0/11/4 0/12/3 ns
SB 4/10/20 0/5/10 0/11/4 0,02

j5
SR 4/10/20 0/11/4 1/13/1 ns
ST 4/10/20 0/11/4 0/12/3 ns
SB 4/10/20 0/4/11 1/11/3 0,02

j6
SR 4/10/20 0/10/5 1/14/0 0,03
ST 4/10/20 0/11/4 0/14/1 ns
SB 4/10/20 0/5/10 1/11/3 0,03

j7
SR 4/10/20 0/10/5 1/14/0 0,03
ST 4/10/20 0/11/4 0/14/1 ns
SB 4/10/20 0/5/10 1/11/3 0,03

j8
SR 4/10/20 1/10/4 1/13/1 ns
ST 4/10/20 0/11/4 0/14/1 ns
SB 4/10/20 0/5/10 3/9/3 0,01

SR : soins relationnels ; ST : soins techniques ; SB : soins de base.
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Il s’agit de la première étude évaluant la charge en soins

de patients hospitalisés en urologie et, par conséquent, sur
celle des patients ayant des troubles vésicosphinctériens

d’origine neurologique. Toutefois, nos résultats confirment
ce qui était jusqu’alors intuitivement suspecté. De plus, ils
indiquent que le surplus de charge en soins chez le patient
neurologique incombe principalement aux aides soignantes
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ui ont en charge les soins de base et qui partagent les soins
elationnels avec les infirmier(ère)s.

Nos résultats sont comparables à ceux ayant évalué la
harge en soins des patients ayant un handicap neurologique
u sein d’un service de médecine physique et réadaptation.
insi, Williams a rapporté, dans une série de 28 patients
ospitalisés pour rééducation neurologique pour un trau-
atisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou une

clérose en plaques, que la charge en soins était impor-
ante et qu’elle était liée au degré de dépendance [13]. Dans
otre série, il est à noter que le score de l’American Society
f Anesthesiologists (ASA) était plus élevé dans le groupe
e patients neurologiques, score ASA pouvant indirectement
efléter le degré de dépendance des patients [14].

Évaluer la charge en soins est particulièrement impor-
ant. Cela permet alors d’adapter l’équipe paramédicale au
ype de patient. Ainsi, d’après les résultats de cette étude,
l apparaît que les services dans lesquels l’activité de prise
n charge des troubles vésicosphinctériens est forte doivent
tre renforcés en personnel assurant les soins de bases et
elationnels. Réaliser cette adaptation est nécessaire, car il
été rapporté que la qualité des soins, les suites, la morbi-
ité et la mortalité étaient directement liées au niveau de
’équipe paramédicale en terme de nombre et de qualifica-
ion [15—17].

Dans cette étude, nous avons utilisé comme outil
’évaluation les SIIPS. Nous avons opté pour cette technique
e mesure de la charge en soins, car elle est validée en
rançais et a été adoptée par notre institution et la majorité
es hôpitaux français [12]. La fiabilité de cette outil a été
ontrée alors que pour d’autres outils, tels que le Northwick

ark Care Needs Assessment, outil validé pour l’évaluation
e la charge en soins des patients ayant un handicap neu-
ologique, il est apparu des variations interindividuelles et
ntre centres dans la cotation et une mauvaise fiabilité, en
articulier chez les patients hospitalisés dans des services
e rééducation neurologique [13]. Toutefois, la mesure de
a charge en soins reste très subjective et dépend de la
erception propre du sujet réalisant le soin.

Pour comparer les résultats avec des patients non neu-
ologiques, l’intervention choisie était la cystectomie, car
l s’agit de la seule intervention réalisée à la fois chez
es patients neurologiques pour prendre en charge leurs
roubles vésicosphinctériens et chez des patients non neu-
ologiques. De plus, l’intervention devait être réalisée dans
n service d’hospitalisation traditionnelle, car les SIIPS ne
ont pas validés dans d’autres types d’hospitalisation, tels
u’en chirurgie ambulatoire ou en hospitalisation de jour.

Cette étude montrant l’importance de la charge en
oins de base et relationnels des patients neurologiques
’a toutefois été réalisée qu’auprès d’un effectif limité et
’est le fruit que d’une observation unicentrique. Il paraît
ndispensable que ces résultats soient confirmés par une
tude plus large et multicentrique.

onclusion
a charge en soins des patients neurologiques hospitalisés en
rologie pour la réalisation d’une cystectomie est élevée en
articulier pour les soins de base. Cette charge en soins est
upérieure à celle des patients ayant la même intervention
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our un cancer de vessie pour les soins de base et les soins
elationnels. De ce fait, cette surcharge en soins incombe
rincipalement aux aides-soignant(e)s.
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