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Objectifs La chirurgie ouverte, méthode de prélèvement de réfé-
rence pour le don de rein est de plus en plus remplacée par
l’approche cœlioscopique. L’impact ergonomique de ces techniques
et le probable avantage de la robotique n’ont que peu été éva-
lués. Une étude comparative prospective a permis d’apprécier les
caractéristiques ergonomiques de ces différentes techniques pour
le chirurgien.
Méthodes Nous avons utilisé la base de données DOVIREIN, étude
nationale prospective multicentrique, contrôlée, comparant quatre
techniques (ouverte cœlio pure, cœlio hand-assisted & cœlio robot)
de prélèvement chez 264 patients faisant don d’un rein, entre
juillet 2010 et avril 2013. Les caractéristiques ergonomiques des
techniques étaient évaluées via l’échelle de Borg pour différentes
parties du corps et le score NASA-TLX pour la charge de travail
globale.
Résultats Nous avons recueilli 258 questionnaires. Il n’y avait
pas de différence significative au niveau du squelette axial (cou
et bas du dos). Pour l’épaule/bras gauche et l’épaule/bras droit,
l’échelle de Borg montrait un confort supérieur, dès 150 minutes
en cœlioscopie robotique, le score NASA-TLX montre une charge
générale de travail et une activité physique moins importantes en
chirurgie robotique avec en moyenne des scores à 41,773 contre
54,538 en lombotomie, 53,156 en cœlioscopie hand assisted et
52,226 en cœlioscopie (p = 0,0085). La position assise en chirurgie
robotique laissait penser à un avantage ergonomique par rapport
aux autres techniques de chirurgie rénale. Aucune étude compara-
tive des 4 techniques n’avait cependant été réalisée jusqu’ici. Nos
résultats confirment un intérêt de l’assistance robotique pour les
membres supérieurs du chirurgien (Borg) ainsi que pour la charge
générale de travail (NASA-TLX). La position du dos reste probable-
ment à améliorer.
Conclusion L’inconfort de la position de travail, source à long
terme de troubles musculosquelettiques, est prise en compte dans
de nombreuses professions mais l’est rarement au sein des blocs
opératoires. L’évolution de la chirurgie ouverte vers la cœlioscopie
n’a pas amélioré la position du chirurgien qui est devenue parfois
très inconfortable. La chirurgie robotique marque une étape impor-
tante, et notre étude confirme un progrès ergonomique notamment
pour une chirurgie rénale.
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Objectifs La chirurgie robotique par son environnement de
travail complexe nécessite un ensemble de compétences non
techniques (CNT) pour la bonne gestion du travail d’équipe :
communication et organisation de l’environnement sont indispen-
sables. Nous avons voulu étudier la relation entre la maîtrise des
CNT et la survenue d’évènements porteurs de risques (EPR) (évè-
nement non attendu non directement lié au patient) pendant une
intervention afin d’établir un guide de bonnes pratiques et des
objectifs de formation.
Méthodes Il s’agit d’une étude observationnelle multicentrique
(5 centres) de septembre 2016 à juin 2017. Trois types de procé-
dures robotiques étaient filmées et observées par un expert en
CNT, issu de l’aviation militaire. Il établissait un score CNT crée
selon des scores validés qui évalue 2 dimensions : environnement
(ergonomie, organisation, perturbateurs) et communication (cons-
cience de la situation, prise de décision, coopération, leadership)
entre le chirurgien et l’équipe. Chaque item était coté de 1 à 5.
Les équipes réalisaient une auto-évaluation sur leur travail avec
le même score. Les critères de jugements étaient le nombre d’EPR
(exemple : erreur de compréhension, conflits avec les bras du robot,
erreur de matériel) et la durée de l’intervention.
Résultats Les scores de CNT pouvaient varier de 7 (note la moins
bonne) à 35. Les résultats descriptifs de l’ensemble des interven-
tions seront présentés pour confirmer notre hypothèse :
— type d’intervention : nombre d’EPR par intervention et durée
d’intervention ;
— évaluation de 2 dimensions : l’environnement et la communica-
tion, leur relation, ainsi que le score composite CNT ;
— les relations entre les critères de jugements et le score de CNT
ainsi que leurs 2 dimensions respectives ;
— les concordances entre le score CNT et l’auto-évaluation par
l’équipe (Tableau 1).
Conclusion L’environnement et la communication sont étroi-
tement liés et permettent quand les deux sont bien utilisées
d’améliorer la qualité et la performance d’une intervention. Une
maîtrise des CNT permet de diminuer la survenue d’EPR et a un
impact significatif sur la gestion des risques. Une formation spé-
cifique pourrait être intégrée à l’apprentissage de la chirurgie
robotique.

Tableau 1
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Objectifs Des travaux récents suggèrent que les patients souf-
frant de lithiases calciques présenteraient des niveaux de rigidité
artérielle plus élevés que des individus sains. Le but de cette étude
était :
— de comparer le niveau de rigidité artérielle des patients lithia-
siques par rapport aux individus sains ;
— d’évaluer l’impact de la nature chimique du calcul sur le niveau
de rigidité artérielle.
Méthodes Une étude prospective, monocentrique a été conduite
entre septembre 2015 et novembre 2016. Au total, 99 patients
ont été inclus : 41 individus sains (donneurs vivants de rein) et
58 patients lithiasiques. La mesure de la vitesse de l’onde de pouls
(VOP) a été réalisée pour chaque patient et les résultats ont été
comparés entre les 2 groupes. Les calculs expulsés ont été analysés
par spectrophotométrie et la nature chimique a été récoltée chez
les patients lithiasiques.
Résultats Seule la phosphorémie était différente chez
les patients lithiasiques [0,89 mmol/L) vs le groupe témoin
(1,02 mmol/L, p = 0,005)]. Il n’y avait pas de différence de niveau
de rigidité artérielle entre les 2 groupes (p = 0,34). L’analyse en
sous-groupe a montré que les patients présentant des calculs de
brushite avaient des valeurs de VOP supérieures à ceux présen-
tant des calculs de weddellite (10,2 vs 7,2 m/s respectivement,
p = 0,04). Cependant, nous n’avons pas retrouvé de différence
significative en termes de pression artérielle ni de différence de
pression artérielle centrale.
Conclusion Nos résultats révèlent un niveau de rigidité artérielle
plus élevé chez les patients souffrant de calculs de brushite. Ces
résultats suggèrent que les facteurs de risque cardiovasculaires de
ces patients doivent être correctement dépistés chez ces patients.
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Objectifs La lithiase urinaire est une pathologie fréquente dont
la prévalence en France est estimée à 10 %. La détermination de
la composition des calculs urinaires ainsi que de leurs morphologies
sont indispensables dans la prise en charge des patients. L’objectif
de l’étude est d’analyser l’épidémiologie des calculs de notre région
selon l’âge, le sexe, et de la comparer aux données françaises.
Méthodes L’étude épidémiologique rétrospective a inclus
l’ensemble des dossiers de calculs urinaires analysés dans notre
centre entre le 01/01/2013 et le 31/12/2016. Les échantillons
provenaient de plusieurs centres hospitaliers de la région. Les
échantillons trop petits pour permettre la détermination de
la composition et les artéfacts de recueil ont été exclus. La
composition des calculs urinaires a été déterminée à l’aide de la
spectrométrie infrarouge. L’âge, le sexe des patients, ainsi que
le composant majoritaire des calculs ont été pris en compte dans
l’étude. Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le
test du Chi2.
Résultats Au total, 4294 calculs ont été analysés. La moyenne
d’âge des patients était de 51,9 ans avec un sex-ratio H/F
égal à 1,74. Le composant majoritaire retrouvé le plus fréquent
était la whewellite (42,9 %). Puis par ordre de fréquence : car-
bapatite (14,7 %), weddellite (14,5 %), acide urique (12,6 %)
et weddellite/whewellite (9,5 %). Des différences significatives
hommes/femmes ont été montrées pour ces composants : il
existe une prédominance masculine pour la whewellite (45,32 %
vs 38,61 % chez la femme, p < 0,001) ainsi que pour l’acide
urique (14,59 % vs 9,06 % chez la femme, p < 0,001). Cepen-
dant, nous avons retrouvé une prédominance chez la femme
de carbapatite (23,8 % vs 9,53 % chez l’homme, p < 0,001)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion La composition des calculs de notre région est proche
de celle rapportée dans l’étude nationale de Daudon (2007). Nous
notons une fréquence plus élevée de carbapatite dans notre étude.
Ceci est peut être à rapporter au ratio H/F qui est plus faible dans
notre étude (1,74 vs 2,1). Cette différence de ratio peut être expli-
quée par un recrutement quasi-exclusivement hospitalier.

Tableau 1

Tableau 2
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