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Conclusion.— Notre travail prospectif s’est porté sur l’évaluation
de l’impact qualitatif d’une infirmière spécialisée dans le décours
d’une consultation ambulatoire urologique à caractère général. Le
caractère qualitatif d’environnement facilitateur d’un personnel
paramédical spécialisé est important dans le cadre participatif de
la communication et de la compréhension du message médical.
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Urétéroscopie souple en ambulatoire :
étude prospective sur les 44 premiers
cas
N. Abid , E. Ravier , R. Codas , H. Fassi-Fehri , V. Meyer ,
S. Forest , L. Badet , M. Colombel , S. Crouzet , X. Martin
Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

Objectifs.— L’urétéroscopie souple est un traitement efficace et
sûr pour les calculs du rein de moins de 20 mm. Ce geste est
le plus souvent réalisé en hospitalisation conventionnelle, en rai-
son de la valorisation de l’acte. Nous avons décidé de réaliser
certaines urétéroscopies souples en ambulatoire depuis novembre
2012. L’objectif de l’étude est d’en évaluer la faisabilité.
Méthodes.— Parmi les patients, 44 entre novembre 2012 et mai
2013 ont été programmés pour une urétéroscopie souple en ambu-
latoire. Les patients répondaient aux critères d’ambulatoire (ASA
1 à 3 stable, pas d’anticoagulant, patients accompagnés le soir,
habitants à moins d’une heure d’un hôpital). L’âge moyen était
de 45,8 ans. La taille moyenne des calculs traités était de 8 mm
(maximum 18 mm). Trente-six pour cent avait eu une sonde JJ préa-
lable (colique néphrétique compliquée ou échec de premier accès
aux cavités rénales). 86 % ont eu une gaine d’accès. Cinquante-
six pour cent ont nécessité une fragmentation au laser Holmium.
Quatre-vingt-cinq pour cent des patients ont eu une sonde JJ en
fin d’intervention. Les patients ont été réévalués entre 1 et 3 mois
postopératoire avec ou sans imagerie de contrôle.
Résultats.— Le taux de succès (fragments résiduels ≤ 3 mm) était
de 82 %. Pour 4 patients (9 %), il n’a pas été possible d’accéder
aux cavités rénales et une pose de sonde JJ a été réalisée avant
une nouvelle intervention. Concernant les complications postopé-
ratoires, 2 patients (4,5 %) ont été transférés en hospitalisation
conventionnelle le soir même pour douleurs et sont restés en
moyenne 1,5 jours. Les 2 complications étaient côtées CLAVIEN
1. Deux patients ont été réhospitalisés à 48 heures pour douleur
(CLAVIEN 1) ou insuffisance rénale aiguë avec pose de sonde JJ
controlatérale (CLAVIEN 3B). La durée moyenne de réhospitalisation
était de 1,5 jours.

Conclusion.— Cette étude suggère que l’urétéroscopie souple en
ambulatoire est une technique faisable, efficace et bien toléré chez
des patients sélectionnés.
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Résultats d’une enquête sur la
pratique de la chirurgie ambulatoire
en urologie en région Midi-Pyrénées
S. Sanson , X. Gamé , P. Rischmann , M. Soulié , L. Bellec
CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— La chirurgie ambulatoire est un exercice dont le déve-
loppement a connu un essor significatif au cours de la dernière
décennie. Le but de cette enquête était de faire le point sur les
différents aspects de cette pratique, en urologie, en Midi-Pyrénées.
Méthodes.— Une étude transversale a été menée auprès des
57 urologues exerçant dans la région Midi-Pyrénées en utilisant un
questionnaire informatisé rendu disponible sur internet. Les uro-
logues n’ayant pas répondu étaient relancés à hauteur d’un courrier
électronique de rappel par semaine. Le questionnaire comptait
25 questions, réparties en 4 sous-groupes.
Résultats.— Le taux de réponse était de 57,9 % (33/57 urologues).
Les résultats montraient que la part de la chirurgie ambulatoire
était de 26,4 %, qu’elle était supérieure dans les structures libérales
(33,07 ± 17,16 vs 20,42 ± 13,54 %, p = 0,04), que les actes pratiqués
étaient peu en adéquation avec les gestes marqueurs, qu’ils étaient
réalisés majoritairement dans des blocs opératoires non dédiés
(75,0 %) et au sein du programme conventionnel (71,8 %). Il exis-
tait un protocole de sortie écrit dans 90,6 % des cas (29 urologues),
qui n’était jamais remis au patient dans 7,0 % des cas (2 urologues),
et qui n’était jamais transmis au médecin traitant dans 75,8 % des
cas (22 urologues).
Conclusion.— Cette étude a montré qu’un quart des actes chirurgi-
caux urologiques réalisés en région Midi-Pyrénées, l’étaient dans le
cadre de la chirurgie ambulatoire, et que l’organisation respectait
incomplètement les recommandations de l’International Associa-
tion for Ambulatory Surgery. Les principaux problèmes étaient
l’absence d’information du médecin traitant et le manque de suivi
organisé. Les problèmes d’organisation étaient considérés comme
les principaux facteurs limitant au développement de ce type
d’activité. La quasi-totalité des urologues interrogés exprimait le
souhait d’augmenter la part d’activité ambulatoire dans le futur.
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Disparités inter- et intra-régionales de
rémunération des astreintes et gardes
des internes, assistants et chefs de
clinique d’urologie en France : étude
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