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Objectifs.— Nous avons mis en place depuis 2010 un suivi prospectif
des complications dans le service d’urologie en utilisant la classifica-
tion de Clavien. Pour vérifier la qualité du recueil nous travaillons
en collaboration avec d’autres services transversaux, notamment
le service d’hygiène qui vérifie régulièrement l’exhaustivité et la
pertinence des déclarations concernant les infections. Nous rap-
portons les trois premières années pleines d’expérience avec cette
méthodologie.
Méthodes.— L’ensemble des patients opérés hors ambulatoire ont
un codage prospectif selon la classification de Clavien. Les résultats
sont rapportés chaque mois lors d’une Réunion de morbidité morta-
lité. Tous les dossiers des patients classés Clavien > 0 sont révisés par
l’UHE et les cas d’infections sont expertisés par l’unité d’hygiène
hospitalière. L’unité d’hygiène croise ces données avec celles issues
d’autres sources (prélèvements bactériologiques positifs, retrait de
matériel prothétique) pour vérifier l’absence de sous déclaration.
Résultats.— Tableau 1 : description de l’ensemble de la popu-
lation opérée en urologie de 2010 à 2012 (et incidence globale
des cas reconnus comme des complications d’origine infectieuse).
Tableau 2 : focus sur l’année 2012 confirmant l’augmentation du
risque avec l’augmentation du risque NNIS.

Tableau 1 Description de l’ensemble de la population opé-
rée en urologie de 2010 à 2012 (et incidence globale des cas
reconnus comme des complications d’origine infectieuse).

Caractéristiques 2010 2011 2012
Effectif 2060 2066 2352

Âge moyen 60,3 59,7 59,7

Sex-ratio 1440H/620F 1484H/582F 1678H/674F

Durée de séjour (j)
Moyenne 4,6 6,1 9,7
Médiane 3 3 2

Durée d’intervention (min)
Moyenne 166,4 119,6 121,5
Médiane 97 61 54

Incidence des infections
Effectif suivi 2060 2066 2352
Infections 36 44 43
Taux incidence % 1,7 2,1 1,8

Tableau 2 Focus sur l’année 2012 confirmant
l’augmentation du risque avec l’augmentation du risque
NNIS.

Score NNIS Effectif Infections

Nombre % Nombre %
0 646 27,5 6 0,9
1 827 35,2 19 2,3
2 148 6,3 9 6,1
3 20 0,9 6 30,0
Inconnu 711 30,2 3 0,4
Total 2352 100 43 1,8

*Indice de risque NNIS et infection.
X2 de tendance < 10−4.

Conclusion.— L’utilisation du système de codage de Clavien per-
met un suivi prospectif facile des complications cohérent avec les
données observées sur les réseaux nationaux RAISIN. Le principe
de surveillance de ces complications au plus près de l’activité cli-
nique est intéressant car permet une collaboration plus efficace et
personnalisée avec les services d’hygiène hospitalière.
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Objectifs.— Le sphincter urinaire artificiel (SUA) est le traitement
chirurgical de référence de l’incontinence urinaire d’effort (IUE)
par insuffisance sphinctérienne chez l’homme. Le but de ce travail
était d’évaluer les résultats fonctionnels à long terme du SUA et le
taux d’explantation chez les hommes ayant une IUE par insuffisance
sphinctérienne après chirurgie prostatique.
Méthodes.— Les hommes diagnostiqués avec une IUE par insuffi-
sance sphinctérienne pour lesquels un SUA (AMS 800, American
Medical Systems, Minnetonka, MN, États-Unis) a été implanté entre
1984 et 1992, ont été inclus. Les taux d’explantation, de révision
et de désactivation ont été relevés. La continence, définie par
l’absence de port de protection, a été évaluée au terme du suivi.
Résultats.— Au total, 57 patients ont été inclus. L’âge médian des
patients au moment de la chirurgie était de 68 ans (IQR 65-72).
La durée médiane de suivi était de 15 ans (IQR 9-20). À la fin du
suivi, 25 patients (43,8 %) avaient encore leur SUA natif en place.
Une explantation du SUA a été réalisée chez 9 patients en raison
d’une érosion (n = 8) et d’une infection (n = 1). Le taux de survie
sans explantation des SUA en place et fonctionnels était de 92 %
à 5, 10, 15 et 20 ans (Fig. 1). Le taux de survie sans révision à 5,
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