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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.038

Urologie de l’enfant et de l’adolescent

0-038
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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lésions histologiques des systèmes
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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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