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Objectifs La rachianesthésie en chirurgie ambulatoire urolo-
gique est controversée notamment sur l’allongement de la durée
d’hospitalisation et le risque de rétention urinaire. L’objectif de
cette étude était d’analyser la durée de séjour dans l’unité de chi-
rurgie ambulatoire (UCA) et les complications des patients opérés
sous rachianesthésie en fonction de l’anesthésique local utilisé.
Méthodes Cette étude rétrospective monocentrique incluait tous
les patients opérés en chirurgie ambulatoire urologique sous rachi-
anesthésie entre décembre 2011 et mai 2015. La cohorte a été
répartie en deux groupes selon le type d’anesthésique local utilisé :
bupivacaïne (B) et chloroprocaïne (C). Les variables quantitatives
étaient comparées par test-t de Student (normalité vérifiée par
test de Kolmogorov-Smirnov) et les variables qualitatives par test
de Chi2. Une valeur de p < 0,05 était considérée comme statistique-
ment significative.
Résultats Soixante-quinze patients étaient inclus dont 71 (95 %)
sortis à j0. Les contre-indications de sortie étaient : patient seul à
domicile (1), caillotage vésical (1), intolérance JJ (1), retard reprise
mictionnelle (1). La durée moyenne d’acte était de 27 ± 19 min,
celle de SSPI de 55 ± 31 min, celle de séjour de 36 ± 91. Quarante-
cinq patients (60 %) ont reçu de la B et 30 (40 %) de la C. La durée
de séjour moyenne en SSPI était significativement réduite dans
le groupe C (47 ± 24 min vs. 61 ± 34 min, p = 0,04). Un patient a
présenté un retard de miction dans le groupe B sans différence
significative. Pas de différence significative pour les autres critères
étudiés (Tableau 1) en dehors de l’âge moyen qui est plus élevé dans
le groupe C (p = 0,02).
Conclusion La rachianesthésie en chirurgie ambulatoire urolo-
gique ne semble pas compromettre la sortie le jour même et ne
semple pas induire de rétention urinaire, en particulier avec la chlo-
roprocaïne. L’utilisation de la chloroprocaïne semble diminuer la
durée de séjour en SSPI comparée à la bupivacaïne. Ces résultats
sont à confirmer par des études prospectives.

Tableau 1 Résultats en moyenne ± DS ou n ( %).
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Objectifs La photo-vaporisation de la prostate (PVP) est une
option thérapeutique de plus en plus répandue dans la chirurgie
mini-invasive de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Notre objec-
tif était de présenter les résultats de la PVP réalisée en chirurgie
ambulatoire comparé à celle réalisée en ambulatoire en début
d’expérience.
Méthodes Les données pré-, per- et postopératoires de
531 patients opérés par PVP (GreenlightTM AMS, États-Unis) dans
deux institutions ont été collectées. Pour chaque opérateur,
seuls les patients traités en début d’expérience (moins de
100 procédures) ont été inclus dans l’analyse. Pour comparer les
complications postopératoires de la PVP, deux groupes ont été
constitués en fonction de leurs modalités d’hospitalisation : groupe
1 (ambulatoire, n = 66) et groupe 2 (hospitalisation, n = 479). Les
tests de Student et de Chi2 ont été respectivement utilisés pour
comparer les variables continues et catégorielles avec le logiciel
IPSSTM (IBMTM, États-Unis) version 20.
Résultats Les patients opérés en ambulatoire était moins âgés
(69 ± 8 vs. 72 ± 9 ans, p = 0,007) et avec moins de comorbidités
(ASA : 1,55 ± 0,6 vs. 2,06 ± 0,7 p = 0,001) mais avaient des volumes
prostatiques, des débimétrie et scores fonctionnels (IPSS, QdV)
similaires. Les durées opératoires sont plus allongées chez les
patients hospitalisés (p = 0,001). En revanche, les durée de son-
dage (p = 0,937), le taux de conversion en monopolaire (p = 0,52),
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