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Objectifs La télémédecine est considérée aujourd’hui comme
l’une des composantes les plus dynamiques de l’avenir du système
de soins, mais le statut de son utilisation en urologie reste inconnu.
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux de la littérature
scientifique et de déterminer l’intérêt de ce groupe de technologies
dans l’optimisation du parcours de santé du patient en urologie.
Méthodes Nous avons effectué une revue de la littérature dans
Pubmed utilisant la recherche MeSH : Telemedicine and Urology.
Cent dix-sept articles ont été recensés dont 40 sélectionnés pour
l’article.
Résultats Ce domaine comporte des applications diverses. La
télé-expertise paraît utile en cas de ressources manquantes. Les
algorithmes d’aide à la décision permettent de connecter les
RCP d’onco-urologie. La télé-consultation et la télé-visite urolo-
gique sont déjà utilisées dans quelques centres. L’application au
niveau chirurgical passe par l’introduction de la télé-manipulation
au bloc opératoire. L’usage de la télé-chirurgie peut être couplé
avec la robotique pour réaliser des interventions à distance. La
télé-surveillance postopératoire peut être effectuée pour favoriser
l’ambulatoire. Le télé-suivi est une option envisageable en cancé-
rologie ou sur des pathologies telles que les lithiases urinaires. Le
télé-enseignement des techniques chirurgicales et le télé-mentorat
émergent avec la possibilité de live streaming en réalité virtuelle
depuis le bloc vers les facultés de médecine. Enfin, la télé-diffusion
permet de développer l’empowerment en éducation thérapeutique
(Fig. 1 et 2).
Conclusion La télémédecine est un outil à intégrer dans les
futures politiques de santé pour lutter contre les déserts médicaux.
Les problématiques actuelles sont celles de la réglementation et du
remboursement de ces pratiques mais aussi de l’harmonisation des
systèmes d’information en santé dans les hôpitaux. L’avenir se pro-
file au niveau du lien entre l’intelligence artificielle et les rubriques
télé-médicales.
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Objectifs Le développement de la chirurgie ambulatoire (CA) est
une priorité nationale. Plusieurs actes chirurgicaux en urologie sont
éligibles à la CA. Le nombre croissant de patient pris en charge en CA
incite à la mise en place de protocoles automatisés utilisant les nou-
velles technologies dans le but d’améliorer la gestion des risques,
libérer du temps au soignants, diminuer la déprogrammation et
faciliter le suivi à domicile.
Méthodes De septembre 2015 à mars 2016, les patients program-
més en CA, majeurs ont été inclus par randomisation dans 2 groupes.
Le groupe « application médicale » a bénéficié d’un protocole auto-
matisé pré-, per- et postopératoire par envoi de SMS à j—2, j—1 et
j+1 de la CA. Une grille de suivi, avec des « filtres » établis a été
utilisée via une plateforme informatique sécurisée et consultable
sur Internet. Le groupe « témoin » a suivi les recommandations
de bonnes pratiques en CA avec notamment l’appel téléphonique
du lendemain. Les critères de jugement entre les groupes étaient
comparés par un test de Chi2.
Résultats Au total, 31 patients dans le groupe « application
médicale » et 30 dans le groupe « témoin » ont été inclus dans
l’analyse. Les critères démographiques étaient similaires dans les
deux groupes. Le rappel des consignes pré- et postopératoire par
messagerie instantanée a satisfait la majorité des patients (91 %).
Les réponses définies comme « anormales » par la participation
active du patient et/ou par l’infirmière à domicile étaient automati-
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quement envoyées sur la messagerie du prescripteur avec possibilité
de transférer des photos ou vidéos de la couleur des urines son-
dées ou de l’aspect d’une cicatrice postopératoire. Le respect de
l’heure de convocation et des consignes postopératoires a été amé-
lioré dans le groupe « application médicale » par rapport au groupe
témoin (p < 0,001).
Conclusion L’automatisation des consignes periopératoire dimi-
nue les retards et la déprogrammation. L’implication du patient,
devenant acteur de ces soins, a permis à l’équipe soignante un gain
de temps et de réserver les ressources aux patients qui présentent
une complication dans le suivi à domicile. Accepter de changer
nos habitudes de travail permettra d’avoir des renseignements plus
pertinents sur l’état du patient.
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Objectifs Peu de données existent concernant les taux de
réadmissions en France après une intervention chirurgicale pro-
grammée. Notre objectif était d’évaluer les taux de réadmissions
après une chirurgie urologique programmée sur une période de 3 ans
en France, et d’identifier les facteurs prédictifs de réadmissions,
notamment le volume d’activité urologique de chaque établisse-
ment, le volume d’activité de chirurgie ambulatoire et le statut
administratif de l’établissement.
Méthodes Les données concernant les hospitalisations pour une
chirurgie urologique programmée entre janvier 2010 et novembre
2012 en France ont été extraites du Programme de médicalisation
des systèmes d’information (Tableau 1). Le critère de jugement
principal était le taux de réadmissions dans les 30 jours après
l’intervention chirurgicale initiale. Des facteurs prédictifs de réad-
missions ont été recherchés parmi lesquels le sexe, l’âge, la durée
de séjour initial, le groupe homogène de malades (GHM), la patholo-
gie concernée, le volume d’activité chirurgicale urologique globale
et ambulatoire de l’établissement et le statut administratif de
l’établissement.
Résultats Après exclusion des décès et des patients transférés
durant le séjour initial, 423 393 patients ont été inclus dans la
cohorte. Le taux global de réadmissions à 30 jours était de 18,4 %.
Le Tableau 2 présente les différents facteurs de risque de réadmis-
sions après analyse univariée. Après analyse multivariée, la prise
en charge en clinique privée était associée à un risque plus impor-
tant de réadmissions à 30 jours (clinique versus CHU : OR = 1,64 [IC
95 % : 1,23—2,16], clinique versus GH et PSPH : OR = 1,43 [IC 95 % :
1,16—1,76]). Les autres facteurs de risque indépendants de réad-
missions étaient le sexe masculin (OR = 1,82 [IC 95 % : 1,79—1,86])
et un GHM élevé (GHM3—4 versus GHM1—2 : OR = 3,69 [IC 95 % :
2,96—4,61]).
Conclusion Le taux de réadmissions global après une chirurgie
urologique est de 18,4 %, particulièrement élevé comparé à une
moyenne nationale de 5,9 %, toutes chirurgies confondues. Ces
données sont à mettre en perspective à un moment où les pou-
voirs publics prônent un développement exponentiel de la chirurgie
ambulatoire.

Tableau 1 Interventions chirurgicales et code CCAM.

*Laparotomie
et cœlioscopie.

Tableau 2 Analyse univariée des facteurs de risques de réadmis-
sions après chirurgie urologique programmée.
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Objectifs L’urologie est une des dernières spécialités à se fémini-
ser, avec à l’heure actuelle environ 10 % de femmes sur l’ensemble
des urologues français. L’objectif de cette étude était d’évaluer
la démographie actuelle et les modes d’exercice des femmes en
urologie, ainsi que leur ressenti pat rapport à leur cursus.
Méthodes Un questionnaire a été envoyé par mail à l’ensemble
des femmes recensées et les réponses anonymisées ont été centra-
lisées puis analysées. Au total, 32,5 % des femmes interrogées ont
répondu au questionnaire dans le délai imparti.
Résultats Des femmes urologues (53,8 %) ont déclaré avoir une
activité hospitalière pure versus 34,7 % libérale et 11,5 % mixte.
La majorité d’entre elles exerçaient à temps plein (84,6 %) et
avaient pour principale thématique l’urologie de la femme (61,5 %).
Concernant les difficultés rencontrées en rapport avec leur statut
de femme, 15,4 % avaient déjà rencontré des difficultés avec les
patients, 46,15 % avaient rencontré des difficultés durant leur cur-
sus de formation et 15,4 % avaient rencontré des difficultés en
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