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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
de l’AFUF
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Objectifs.— Dans le contexte socioéconomique actuel et de refonte
du post-internat, nous avons voulu évaluer la disparité de rémuné-
rations des astreintes et gardes des urologues en France.
Méthodes.— Les données étaient recueillies par l’intermédiaire
d’un questionnaire envoyé à tous les urologues.
Résultats.— Quarante hôpitaux ont répondu à l’enquête.
36 internes, 13 assistants et 16 chefs de clinique ont participé
à l’étude et la majorité était d’astreinte opérationnelle ou de
sécurité. Dix-neuf hôpitaux avaient une activité de prélèvements

Figure 1. Rémunérations des astreintes de base des CCA et assis-
tants au forfait (A), selon le nombre d’heures déplacées (B) et
courbe de tendance comparative des rémunérations horaires et
forfaitaires médianes (C).

Figure 2. Rémunérations des astreintes de PMO des CCA et assis-
tants au forfait (A), selon le nombre d’heures déplacées (B) et
courbe de tendance comparative des rémunérations horaires et
forfaitaires médianes (C).

multi-organes (PMO) et seulement 5 avaient une deuxième liste
d’astreinte dédiée pour les assistants et chefs contre 10 pour
les internes. Les rémunérations médianes des internes étaient
de 59D par astreinte [0—119] et de 119D par garde. Quatorze
assistants et chefs de clinique étaient rémunérés de manière
forfaitaire respectivement 100D [40—180] et 40D [30—46] une
astreinte non déplacée, 180D [100—195] et 130D [42,5—180] une
astreinte déplacée et pour les 15 autres cette rémunération variait
selon le nombre d’heures déplacées : < 3 h : 100D [98—102] et 65D
[53—72] ; 3—8 h : 233,5D [230—237] et 236D [233—236] ; > 8 h :
365D [315—415] et 473D [470—473] (Fig. 1). Concernant les PMO,
les internes n’étaient rémunérés que lors d’un déplacement 119D .
Onze assistants et chefs étaient rémunérés de manière forfaitaire
l’astreinte PMO non déplacée 89,5D [7—168], 220D en cas de
déplacement [127—450] et pour 8 cette rémunération variait selon
le nombre d’heures déplacées de manière identique à l’astreinte
de base (Fig. 2). Au-delà de 2,1 heures pour les chefs et 2,8 heures
pour les assistants concernant l’astreinte de base et 3,1 heures
pour l’astreinte PMO, la rémunération horaire était plus juste que
la rémunération forfaitaire.
Conclusion.— Il existe des disparités de rémunération des gardes et
astreintes qui concernent surtout l’astreinte PMO et les astreintes
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rémunérées au forfait au-delà d’un certain seuil d’heures dépla-
cées.
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Déterminants de la prise en charge
des sujets âgés en chirurgie
urologique ambulatoire : étude
rétrospective monocentrique
G. Legrand , G. Ploussard , P. Méria , A. Cortesse , F. Gaudez ,
F. Desgrandchamps , P. Mongiat-Artus
Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Objectifs.— L’objectif était d’identifier les critères d’éligibilité et
les particularités de la prise en charge ambulatoire chez le sujet
âgé en urologie.
Méthodes.— Les patients âgés de plus de 75 ans ayant eu un
acte de chirurgie ambulatoire dans notre centre entre janvier
2011 et décembre 2012 étaient inclus. Les actes d’inclusion
étaient la chirurgie des bourses, la posthectomie, la mise en
place d’une endoprothèse urétérale, l’urétéroscopie pour calcul
pelvien, les biopsies vésicales et la lithotripsie extracorporelle.
Les patients ayant eu une hospitalisation en urgence et les
prestations intra-hospitalières étaient exclus. Les paramètres
recueillis rétrospectivement comprenaient l’âge, l’indice de masse
corporelle, les antécédents cardiovasculaires, le score ASA, le
score de Charlson pondéré par l’âge, le score ADL, l’état cognitif
et le type d’anesthésie. Le critère principal de jugement était une
durée d’hospitalisation inférieure à 12 h.
Résultats.— Soixante-treize patients ont été inclus, l’âge moyen
était de 80,9 ± 4,6 ans. La durée moyenne d’hospitalisation était
de 1,5 jours ± 1,2. Dix-huit patients (25 %) avaient eu une hospita-
lisation de moins de 12 h. Une patiente a présenté un syndrome
confusionnel postopératoire. L’âge élevé n’était pas un facteur
influençant la durée d’hospitalisation. En analyse bivariée, le score
de Charlson (p = 0,05), l’anesthésie générale (0,02) et le fait de vivre
seul (p = 0,02) étaient associés à une prise en charge ambulatoire.
En analyse multivariée, seul le fait de vivre seul était significative-
ment associé à une hospitalisation ambulatoire (OR = 0,09 ; IC95 %
[0,01—0,49]). Le score de Charlson pondéré par l’âge < 6 était à la
limite de la significativité (OR = 0,09 ; IC95 %[0,03—1,12]).
Conclusion.— Un âge civil élevé n’est pas une contre-indication
à l’hospitalisation ambulatoire. Un nombre élevé de comorbidi-
tés et les critères sociaux sont les éléments les plus influents le
choix d’une hospitalisation ambulatoire. Une étude prospective est
nécessaire pour déterminer les facteurs de réussite de la chirurgie
ambulatoire chez le sujet âgé.
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Faisabilité et efficacité de
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Objectifs.— L’urétéroscopie est le gold standard pour le traitement
des lithiases urétérales et rénales chez l’adulte. Nous rapportons
notre expérience de l’urétéroscopie (URS) rigide ou souple avec
fragmentation au laser YAG chez l’enfant.
Méthodes.— Cette étude rétrospective monocentrique (janvier
2006—janvier 2013) a recensé l’âge des patients, la localisation et
la taille des calculs, leur étiologie, le nombre de procédures URS,
leur statut stone-free et les complications per- ou postopératoires.
Résultats.— Trente-neuf URS ont été effectuées chez 30 patients
(12 filles, 18 garçons) d’âge moyen de 7 ans (15 mois—16 ans).
Les étiologies étaient 5 cystinuries, 15 lithiases post-infectieuses,
4 lithiases oxalocalciques, 4 hypercalciuries, 2 hyperoxaluries.
Soixante-cinq pour cent étaient situés dans l’uretère pelvien, 9 %
dans l’uretère lombaire et 26 % dans le rein. Les URS ont été réali-
sées avec un urétéroscope rigide pour les calculs pelviens et avec
un urétéroscope souple pour les calculs lombaires et rénaux, en
utilisant le laser YAG Holmium. La taille moyenne des calculs était
de 9 mm (6—15 mm). Quatre-vingt pour cent des enfants étaient
stone-free après une seule procédure et 6 enfants ont nécessité
deux procédures car le calcul était soit volumineux (> 10 mm) soit
localisé dans le rein (calice inférieur). Il y a eu 2 fausses routes
urétérales (5 %) et 2 hématomes périrénaux postopératoires (5 %).
Tous les patients ont été drainés par sonde double J pour 4 à
6 semaines. Le suivi moyen était de 9 mois (1—39).
Conclusion.— L’URS peut être une procédure de première intention
chez l’enfant en cas de lithiase urétérale et ou rénale ou en cas
de calcul résiduel après lithotritie extracorporelle. Elle peut être
réalisée (grâce à la miniaturisation du matériel) en toute sécurité
par un urologue pédiatre entraîné avec de bons résultats et un faible
nombre de procédures et de complications.
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Valeur de l’imagerie préopératoire
dans l’évaluation de la sévérité des
lésions histologiques des systèmes
urinaires doubles de l’enfant : étude
rétrospective multicentrique sur
34 cas
A. Faure a, T. Negre b, E. Lechevallier b, K. Chaumoitre c,
J. Guys d, T. Merrot a, P. Alessandrini a
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Objectifs.— Nous avons corrélé les données de l’imagerie pré-
opératoire (échographie vésico-rénale, scintigraphie rénale, IRM
sans et avec injection) et les résultats anatomopathologiques des
hémi-néphrectomies afin de savoir si il était possible d’évaluer la
morbidité prévisible des lésions histologiques des systèmes urinaires
doubles de l’enfant.
Méthodes.— Entre 2007 et 2013, 34 enfants ont eu une hémi-
néphrectomie polaire pour rein détruit. Les données de
l’échographie préopératoire (n = 34), de la scintigraphie DMSA
(n = 23) et de l’IRM (n = 16) ont été corrélées avec les données
histologiques des pièces opératoires. Il y avait 5 lésions histolo-
giques spécifiques (inflammation interstitielle chronique, fibrose
interstitielle, atrophie tubulaire, glomérumosclérose et dysplasie)
et l’importance de ces lésions a été qualifiée de sévère (> 25 %) ou
modérée (≤ 25 %).
Résultats.— Il y avait des lésions histologiques sévères dans 26 cas
(76,5 %) et des lésions modérées dans 8 cas (23,5 %). Les lésions
d’atrophie tubulaire et de glomérulosclérose ont été significa-
tivement (p = 0,05) retrouvées dans les systèmes doubles avec
urétérocèle (n = 9) et d’abouchement ectopique urétéral (n = 6).
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