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Conclusion Les connaissances et les pratiques en termes de SAD-
LD sont hétérogènes. Au total, 40,67 % des IDE réalisaient au moins
une erreur technique lors du sondage vésical. Afin d’uniformiser la
gestion des SAD-LD, nous proposons : la rédaction de recommanda-
tions sous l’égide de l’AFU, des cours aux élèves IDE, ainsi que des
documents accessibles sur Internet pour les IDE.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs En chirurgie robotique, l’utilisation d’un appuie-bras
de façon professionnelle réduit la fatigue de l’opérateur et aug-
mente la précision du mouvement. Nous avons conçu et validé un
système de surveillance de pression (SSP) utilisant des capteurs
de pression pour évaluer l’utilisation des appuie-bras. L’objectif
de l’étude était d’évaluer si l’ajout d’une alarme au système SSP
pouvait raccourcir l’acquisition d’une position ergonomique et amé-
liorer les performances.
Méthodes Vingt participants naïfs en robotique et en simulation
ont été recrutés et randomisés en deux groupes (A et B). Le système
SSP a été installé sur les appuie-bras d’un simulateur robotique, le
dV-Trainer® (Mimic, Seattle, États-Unis). Les membres du groupe A
ont réalisé trois exercices sur le dV-Trainer sans l’alarme, faisant
15 tentatives pour chacun. Les membres du groupe B ont réalisé
les deux premiers exercices avec l’alarme puis l’exercice final sans
alarme. Le simulateur fournissait un score global reflétant la perfor-
mance des stagiaires. La mesure du taux d’appui sur les avant-bras
évaluait l’adoption d’une position ergonomique sur les appuie-bras.
Résultats Le groupe B avait des performances significativement
plus élevées sur le score global (p < 0,001) et l’utilisation de
l’appuie-bras (p < 0,001) que le groupe A à partir de la cinquième
tentative du premier exercice et ce jusqu’à la fin de l’expérience,
compris le dernier exercice effectué sans alarme.
Conclusion Par le développement d’un réflexe conditionné,
l’alarme associée au SSP rectifie les erreurs ergonomiques et
accélère l’acquisition d’une position ergonomique. La combinai-
son du SSP et d’une alarme raccourcit significativement la courbe
d’apprentissage dans les exercices testés.
Déclaration de liens d’intérêts Bourse de thèse.
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Objectifs En urologie, on assiste depuis 20 ans à une augmenta-
tion constante de l’usage des rayons X pour le radioguidage au bloc
opératoire (radioscopie). Avec l’aide des experts de l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’autorité de
sûreté nucléaire française (ASN), nous avons réalisé une enquête
dosimétrique.
Objectif Évaluer les risques liés à l’utilisation des rayons X lors
des gestes d’endourologie.
Méthodes Étude prospective bicentrique; les mesures ont été
réalisées sur 12 opérateurs (7 dosimètres par opérateur), avec des
chambres d’ionisation dans les salles et sur fantôme anthropo-
morphique. En parallèle, une enquête sur les comportements de
radioprotection a été réalisée auprès des adhérents de l’Association
française des urologues en formation (AFUF).
Résultats Les doses annuelles reçues corps-entier étaient infé-
rieures à la limite de détection, les doses équivalentes étaient très
faibles au niveau des doigts (de 21 �SV à 59 �Sv) et faibles au niveau
du cristallin (de 3 �Sv à 11 �Sv). Pour la néphrolithotomie percuta-
née, les doses aux extrémités étaient plus faibles avec un patient
en décubitus dorsal plutôt qu’en décubitus ventral. La radioscopie
pulsée permettait de réduire la dose d’un facteur 3 avec une qualité
d’image équivalente. Les pratiques étaient mauvaises: seulement
15 % des chirurgiens portaient un dosimètre et 5 % avaient été
formés au maniement du générateur.
Conclusion Les doses reçues par les urologues étaient faibles.
Cependant, les mesures de radioprotection et les facteurs
d’optimisation étaient largement méconnus. L’arrivée de nouvelles
techniques nécessitant des actes longs radioguidés dans le contexte
actuel de carence de formation pourrait conduire à exposer forte-
ment opérateurs, patients et personnel.
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