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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.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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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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