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Figure 1 Évolution des globaux (A) et des chirurgie mini-invasive
(B) rénale pour cancer entre 2009 et 2015.

Figure 2 Évolution des actes de chirurgie rénale pour cancer entre
2009 et 2015 en fonction du niveau de sévérité des séjours.

Tableau 1 Évolution des actes de chirurgie renale pour cancer en
France entre 2009 et 2015.
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Objectifs Les sorties d’hospitalisation sont le plus souvent prévi-
sibles de la veille pour le lendemain en service d’urologie ; la visite
du matin ne servant qu’à valider cette sortie. Le but de notre étude
était de quantifier une partie de l’impact médico-économique des

sorties décalées à l’après-midi pour des raisons autres que médi-
cales.
Méthodes Nous avons procédé à une analyse rétrospective des
données récupérées auprès du département d’informatique médi-
cale de notre centre hospitalier pour les patients rattachés au
service d’urologie en hospitalisation traditionnelle en 2015, 2016 et
2017. Une analyse univariée a été réalisée à partir de ces données
afin de déterminer le nombre de sorties ayant eu lieu après midi,
sans justification médicale (hors attente de résultats d’examens) et
hors sorties anticipées qui auraient sinon eu lieu le lendemain.
Résultats Sur 3422 séjours réalisés en 2015, 2016 et 2017, 2505
(73,2 %) sorties ont été réalisées après déjeuner. Parmi ces sor-
ties, 18 % étaient des sorties décalées à l’après-midi du fait d’une
surveillance des résidus postmictionnels après ablation de sonde
et 3 % étaient des sorties anticipées (ip-dms < 1) par rapport à
des sorties qui auraient sinon eu lieu le lendemain. Le coût total
pour notre unité fonctionnelle, rien qu’en repas supplémentaires,
a été de ∼ 17 008 euros, soit l’équivalent de ∼ 0,3 etp infirmières ;
avec également des répercussions médico-économiques du fait du
ralentissement des rotations de patients. Le pourcentage de sorties
retardées après 18 h a été de 15,08 % (516 patients), à une heure où
dans notre région ne peuvent plus être réalisées que des sorties par
ambulance, soit avec un surcoût supplémentaire pour l’assurance
maladie.
Conclusion En plus d’ajouter une charge financière aussi considé-
rable qu’inutile à nos hôpitaux, l’impact médico-économique des
sorties faites l’après-midi par non-anticipation se double du coût
non moins négligeable engendré par le ralentissement des rotations
de patients sur les lits ainsi libérés trop tardivement.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer par question-
naire le ressenti et les attentes en termes de communication des
différents intervenants lors d’une chirurgie robotique immergée.
Méthodes Cent trente questionnaires ont été adressés après
accord exprès à différents centres chirurgicaux et destinés aux
opérateurs (O), aides opératoires (AO) et instrumentistes (i). Il
comportait 32 questions, abordant les thèmes suivants : fonction,
expérience, formations reçues, impressions vis-à-vis de la commu-
nication (difficultés, place des indications verbales, évolution avec
l’expérience, rôle de chacun dans la communication).
Résultats Soixante-neuf réponses ont été obtenues. C’était
l’aide opératoire qui percevait le plus une sensation d’isolement.
Seulement 17,4 % des réponses rapportaient l’application de tech-
niques de communication. La description systématique par l’AO/I
des difficultés dans la réalisation d’un geste hors du champ visuel
de l’opérateur était perçue comme « indispensable » par 59, 44,4 et
73,7 %, « utile » par 35,9, 55,6 et 21,1 % des I, AO et O. Une altéra-
tion de la communication a été ressentie en phase d’apprentissage
par 60, 80 et 57,9 % des I, AO et O. Durant cette phase, 92,3, 100 et
100 % des I, AO et O estimaient ce mode de contrôle verbal parti-
culièrement utile. Avec l’expérience, 82,1, 80 et 73,7 % des I, AO
et O pensaient qu’il fallait maintenir cette façon systématisée de
communiquer.
Conclusion Avec l’immersion, le chirurgien perd en grande partie
l’échange non verbal. La communication doit se faire de manière
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verbale et sécurisée visant à limiter les sources de distraction du
chirurgien. Elle devra être renforcée lors d’une phase de formation
et pourra être allégée avec l’expérience.
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liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer le niveau sonore dans la salle d’opération lors
des interventions urologiques.
Méthodes Une étude prospective monocentrique a été menée
au cours de 100 interventions réalisées en urologie. Les interven-
tions ont été divisées en quatre groupes : interventions réalisées en
chirurgie ouverte, interventions réalisées par voie endoscopique,
interventions réalisées par voie laparoscopique pure et interven-
tions réalisées par laparoscopie robot-assistée. Le niveau sonore
était mesuré à l’aide de l’application sonomètre spl développée
par examobile s.a. (Bielsko-Biała, Pologne) pour Iphone.
Résultats Les niveaux sonores moyens, minimums et maximums,
tous types d’interventions confondus étaient respectivement de
60,31 ± 3,3 db, 52,42 ± 2,6 db et 81,73 ± 2,8 db. Pour les interven-
tions endoscopiques, ils étaient respectivement de 61,6 ± 4,1 db,
53,4 ± 4,1 db et 81,3 ± 3,1 db. Pour la chirurgie ouverte, ils étaient
respectivement de 59,0 ± 1,0 db, 51,6 ± 1,8 db et 81,4 ± 1,5 db.
Pour la chirurgie laparoscopique pure, ils étaient respectivement
de 58,33 ± 0,6 db, 50,66 ± 1,2 db et 83,33 ± 1,5 db. Pour la chi-
rurgie laparoscopique robot-assistée, ils étaient respectivement de
60,0 ± 2,4 db, 52,5 ± 2,3 db et 83,56 ± 1,8 db. Il n’y avait pas de
différence statistiquement significative entre les différentes voies
d’abord. Cependant, le niveau sonore, dans le groupe endoscopie,
était supérieur pour les interventions utilisant la technologie laser
(58,7 ± 1,1 vs 66,3 ± 0,1 db, p = 0,01).
Conclusion Le niveau sonore lors des interventions de chirurgie
urologique est élevé. Dans le cadre de la chirurgie endoscopique,
le niveau sonore était le plus élevé lors d’utilisation des lasers.
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Objectifs Une étude réalisée en 2011 révélait qu’un quart des
urologues en formation (interne/chef de clinique) était atteint
d’un syndrome d’épuisement professionnel (burn-out). Nous avons
souhaité mettre à jour les données épidémiologiques de cette
pathologie chez les urologues français en formation en 2018.
Méthodes Un auto-questionnaire en ligne comprenant le Maslach
burn-out inventory et des informations sur le contexte profes-
sionnel, social et personnel a été envoyé à tous les membres
de l’association française des urologues en formation (n = 501)

en avril 2018. Le burn-out est divisé en 3 composantes étudiées
séparément : l’épuisement professionnel, la dépersonnalisation,
l’accomplissement personnel. Nous avons également chercher à
identifier les facteurs de risque ce cette maladie.
Résultats Le taux de réponse était de 47,7 %. Les
scores d’épuisements professionnels, de dépersonnalisa-
tion, d’accomplissement personnel étaient respectivement
de 20,5 ± 11,8 (épuisement modéré), 11,6 ± 6,9 (déperson-
nalisation sévère) et 34,6 ± 8,7 (accomplissement personnel
modéré). Soixante-trois participants (26 %) avaient un syndrome
d’épuisement professionnel sévère, 120 (50 %) un syndrome de
dépersonnalisation sévère et 94 (39 %) un burn-out élevé sur
l’accomplissement personnel. Il a été identifié un taux signi-
ficativement plus élevé d’épuisement professionnel chez les
femmes, les sujets n’ayant pas de loisir régulier, travaillant plus
de 65 heures par semaines et consommant des substances illicites.
Une situation de couple stable, les repos de sécurité, le nombre
d’interne dans les équipes ou la consommation tabagique n’avaient
pas de répercussions significatives. Les sujets estimant être mal
formés avaient des scores significativement plus élevés dans les
3 dimensions du burn-out.
Conclusion Un quart des urologues en formation sont atteints
d’un syndrome d’épuisement professionnel sévère et la moitié d’un
syndrome sévère de dépersonnalisation. La diminution du temps
de travail, la pratique d’un loisir régulier, associée à une hygiène
de vie saine, permettraient de diminuer le risque de burn-out.
L’amélioration de la formation pourrait également permettre de
prévenir ce risque.
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Objectifs Les tumeurs urothéliales de la voie excrétrice urinaire
supérieure (TVES) présentent la même histologie que les tumeurs
urothéliales de vessie (TV). Pourtant, les TVES ont des caractéris-
tiques cliniques spécifiques, des facteurs de risque qui leur sont
propres et sont plus fréquentes que les TV dans les syndromes de
lynch. L’objectif de cette étude était de rechercher s’il existe des
différences moléculaires entre TVES et TV.
Méthodes Nous avons séquencé la tumeur et l’ADN germinal
correspondant de 195 patients avec une tves en utilisant une plate-
forme de séquençage de nouvelle génération basée sur la capture
ciblée d’un panel de 341 oncogènes. En comparaison, 454 patients
avec une TV sans antécédent de TVES ont été inclus. Les muta-
tions ont été regroupées par voie de carcinogénèse et comparées
en fonction du stade tumoral entre TVES et TV, après ajustement
pour comparaisons multiples.
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