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du malade (or = 3,7 ; p = 0,02 ; ic 95 % [1,1—9,3]) et une durée
opératoire > 95 min (or = 6,2 ; p = 0,0001 ; ic 95 % [2,3—16,2]) sont
les facteurs de risque indépendants de survenue des complications
infectieuses après nlpc dans notre série.
Conclusion Notre travail permet de définir des sujets à risque de
complications infectieuses chez qui des précautions doivent être
prises tel qu’une réduction de pression et de la quantité du liquide
d’irrigation et une antibioprophylaxie systématique. À nos connais-
sances, notre série est la première qui rapporte la valeur prédictive
de la position du malade dans la survenue de fièvre post-nlpc.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’ureteroscopie souple (us) a une place prépondérante
dans l’urologie contemporaine. Cette technique a étendu les pos-
sibilités de soins en urologie, mais elle a aussi engendré une
augmentation du niveau d’équipement, d’organisation et de techni-
cité pour l’urologue et son établissement (pompe à pression, laser,
gestion du risque infectieux préopératoire). L’objectif de ce travail
était d’analyser les causes de déprogrammation/annulation et leurs
impacts sur l’activité d’ureteroscopie souple.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique
incluant l’ensemble des patients ayant eu une us entre mars et
décembre 2017 (lithiase, diagnostic et traitement conservateur
de tumeur de la voie excretrice supérieure). Les us étaient pro-
grammées par 8 opérateurs différents (5 ph, 3 cca) et effectuées
avec un parc de 5 ureteroscopes réutilisables (usr). Les causes
de déprogrammation répertoriées étaient : gestion inadaptée du
risque infectieux préopératoire (ecbu non faite ou prescription
d’anti-infectieux inadaptée), ureteroscope non disponible, autre
matériel non disponible. Le critère de jugement principal était
l’annulations/déprogrammation pour matériel indisponible.
Résultats Au total, 390 us étaient programmées du 1 mars
au 31 décembre 2017. Cent quatre (27 %) us ont été annu-
lées/reprogrammées : 57 (55 %) pour us non disponible (panne et
réparation), 35 (34 %) gestion inadaptée du risque infectieux, 12
(12 %) panne de laser. Au 1er mars 2017, les 5 usr avaient une
durée de vie moyenne de 4 ans [1—8]. En 2017, la durée moyenne
d’immobilisation pour réparation était de 200 jours/usr [100—249]
et le nombre médian d’usr disponible était de 1/jour (maximum
3/jour en mars diminuant à 0/jour en mai 2017). À partir de juin
2017, les ureteroscopes souples à usage unique (usuu) ont permis :
de diminuer à 0 % le risque d’annulation pour usr non disponible,
de compenser une médiane d’usr disponible de 1/jour opératoire,
de réaliser une moyenne de 17 us/mois, soit 59 % des ureteroscopes
souples employés sur cette période.
Conclusion Dans cette étude rétrospective de l’activité
d’ureteroscopie souple dans notre établissement en 2017,
l’indisponibilité d’un usr pour panne/réparation était la principale
cause de déprogrammation/report/annulation d’une ureteroscopie
souple. L’adoption des usuu en support aux usr a permis de
maintenir une activité habituelle dans notre établissement malgré

des cycles de réparations importants et non prévisibles de notre
parc d’usr.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs L’ablation d’endoprothèses urétérales est réalisée à
l’aide d’un cystoscope souple réutilisable (cr), de dispositifs médi-
caux stérilisables et d’une colonne vidéo (cv) imposant sa réalisation
en endoscopie ou bloc opératoire (bo). Un cystoscope souple à usage
unique (cu) dédié à l’ablation des endoprothèses a récemment été
mis sur le marché (isiris-coloplast).
Objectif Déterminer l’impact organisationnel et économique
d’un transfert d’activité en consultation grâce à l’utilisation d’isiris.
Méthodes Le temps d’occupation annuel des salles dédié aux
ablations a été calculé sur la base de 30 minutes par acte.
Au niveau économique, les coûts d’une ablation en endoscopie,
au bo et en consultation ont été calculés. Pour l’endoscopie et
le bo, ce coût intègre les valeurs résiduelles des cr, cv, câbles de
lumière froide (clf) et pinces à corps étranger (pce) après calcul de
l’amortissement dégressif, le coût des maintenances, désinfection
(cr) et stérilisation (clf et pce) et le coût de fonctionnement d’une
salle pendant 30 minutes
Pour la consultation, ce coût comprend l’achat du cu, son élimina-
tion et l’occupation d’un box de consultation pendant 30 minutes
Résultats En 2016, 603 ablations ont été réalisées en endo-
scopie et 6 au bo dans un chu français. Les temps d’occupation
annuels pour cette activité étaient respectivement de 301,5 heures
et 3,0 heures
En endoscopie, le coût d’une ablation est de 330 D (4,5 D :
valeur des cr, cv, clf et pce—4,7 D : maintenance des cr—30,5 D :
désinfection—30 D : stérilisation—260 D : fonctionnement d’une
salle).
Au bo, ce coût est de 425 D (14,6 D : valeur des cr, cv,
clf et pce, maintenance des cr—30,5 D : désinfection—30 D :
stérilisation—350 D : fonctionnement d’une salle).
En consultation, il serait de 285 D (250 D : achat du cu—0,6 D :
élimination—34,8 D : fonctionnement d’une salle).
Conclusion Les résultats de cette étude mettent en avant le
bénéfice aussi bien au niveau organisationnel qu’économique de
l’ablation d’endoprothèses urétérales en consultation urologique et
sont en faveur d’un transfert de cette activité. Ceci permettrait de
libérer des plages horaires non négligeables en endoscopie et au bo
pour la réalisation d’actes nécessitant des plateaux techniques.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.222

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.220
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.221&domain=pdf
mailto:romain.boissier@ap-hm.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.221
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.222&domain=pdf
mailto:steeve.doizi@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.222

