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Tableau 2 Suites postopératoires immédiates après néphrectomie
partielle robot assistée.

eGFR (MDRD) : estimated glomerular filtration rate (modification
of diet in renal disease) ; j1 : jour 1 postopératoire.
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Objectifs La réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) per-
met d’optimiser la prise en charge périopératoire des patients, avec
un impact significatif sur les complications postopératoires et la

durée moyenne de séjour (DMS). L’objectif de cette étude était
d’évaluer le ressenti et la satisfaction des patients opérés et pris
en charge dans le cadre d’un protocole RAAC dans notre centre.
Méthodes Au total, 523 patients consécutifs ont été inclus dans
notre protocole RAAC entre janvier 2016 et avril 2019. Nous avons
proposé aux patients une évaluation prospective par le question-
naire validé EVAN-G qui comporte 26 items et évalue la satisfaction
des patients selon 6 « dimensions »: attention portée, information,
intimité, douleur, inconfort et délais d’attente. La moyenne de ces
scores permet ensuite de déterminer un score de satisfaction glo-
bale sur 100 points. Au total, 122 patients (23,3 %) ont répondu
au questionnaire, parmi lesquels 83 patients opérés d’une pros-
tatectomie totale et 39 d’une néphrectomie partielle (par voie
robot-assistée).
Résultats Le score global moyen EVAN-G était de 78,9 [écart-
type 14,6]. Le sous-score moyen regroupant les items portant sur
l’information préopératoire était de 76,4 [19,1]; ainsi, 97,4 % des
patients ont répondu avoir reçu l’information nécessaire et avoir
été rassuré avant l’intervention (autant qu’attendu: 26,0 %, un peu
mieux qu’attendu: 31,2 %, ou beaucoup mieux qu’attendu: 40,2 %).
Concernant la gestion de la douleur postopératoire, le sous-score
moyen était de 80,5 [15,8]; 87,0 % des patients ont répondu avoir
été soulagé (autant qu’attendu: 33,8 %, un peu mieux qu’attendu:
18,2 %, ou beaucoup mieux qu’attendu: 35,0 %). Enfin, concernant la
gestion des nausées et vomissements postopératoires, le sous-score
moyen était de 73,5 [17,9]; 81,8 % des patients ont déclaré avoir
eu peu (27,3 %) ou pas du tout (54,5 %) de nausées/vomissements.
Conclusion Dans notre série, la réduction du taux de
complications et de la DMS liée à la RAAC ne se fait pas au
détriment de la satisfaction du patient qui reste élevée. Dans
la dynamique actuelle d’évaluation des pratiques profession-
nelles, le score EVAN-G pourrait permettre d’identifier des axes
d’amélioration et de guider des actions correctrices dans le cadre
d’une stratégie multi-professionnelle.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Au total, 13976 promontofixations cœlioscopiques ont
été réalisées en France en 2018, parmi lesquelles 575 en ambula-
toire soit 4,1 %, une nette progression par rapport à 2014 (0,9 %).
Face à ce virage ambulatoire, le but de cette étude est d’évaluer la
faisabilité et la satisfaction des patientes ayant bénéficié de cette
prise en charge.
Méthodes Étude observationnelle rétrospective comparative por-
tant sur 60 patientes, 30 en ambulatoire et 30 en hospitalisation
conventionnelle entre janvier 2017 et mai 2019. La majorité des
patientes a bénéficié d’une pose de bandelette antérieure seule.
Treize pour cent des patientes en ambulatoire et 23 % des patientes
en hospitalisation ont eu la pose d’une double bandelette. Nous
avons étudié les taux de complications postopératoires, de consul-
tation d’un médecin dans les jours suivants la chirurgie ainsi que la
satisfaction des patientes par le biais d’un questionnaire.
Résultats Trois patientes ont été ré-hospitalisées, 1 du groupe
ambulatoire pour syndrome occlusif et 2 après hospitalisation pour
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colite bactérienne et également syndrome occlusif. Vingt pour cent
des patientes en ambulatoire et 25 % des patientes hospitalisées ont
eu recours à un médecin dans les suites de l’intervention. Aucune
patiente en ambulatoire n’a consulté les urgences dans les 72 h.
Quatre-vingt-seize pour cent des patientes hospitalisées étaient
satisfaites contre 83 % des patientes prises en charge en ambulatoire
(sortie tardive, lombalgie, reprise chirurgicale à j10 et douleur).
Trente-neuf pour cent des patientes en ambulatoire auraient été
favorables à rester une nuit en hospitalisation pour 63 % d’entre
elles, 2 nuits pour 27 % et 3 nuits pour 10 %. Cinquante-huit pour
cent des patientes en ambulatoire avaient repris leurs activités
habituelles en moins de 21 jours contre 48 % des patientes ayant
été hospitalisées (Fig. 1 et 2 et Tableau 1).
Conclusion La prise en charge ambulatoire ne présente pas de
sur-risque et est bien acceptée par les patientes. Pour améliorer
leur confort et l’acceptation de l’ambulatoire, il est préférable
de programmer cette intervention en début de matinée plutôt
que dans l’après-midi, il faut optimiser l’anesthésie et l’antalgie
postopératoire et bien informer les femmes des suites opératoires
immédiates.

Fig. 1 État d’esprit des patientes en préopératoire.

Fig. 2 Taux de satisfaction des patientes.

Tableau 1 Caractéristiques des patientes.
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Objectifs Les masses rénales d’origine infectieuse sont rares chez
les enfants. Le diagnostic étiologique et la prise en charge thérapeu-
tique restent souvent un défi. Le but de cette étude est de rapporter
les étiologies des masses rénales infectieuses ainsi que les moyens
diagnostiques et thérapeutiques.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective des dossiers des
enfants traités pour masses rénales infectieuses entre janvier
2000 et décembre 2017 dans les départements de chirurgie pédia-
trique et d’urologie de notre région. Le critère d’inclusion était la
présence de masse rénale de taille supérieure à 3 cm à la radiologie
associé á une confirmation de l’étiologie infectieuse par la biologie
et/ou l’anatomopathologie.
Résultats Vingt cas ont été colligés. L’âge moyen était de 9,7 ans
(3 à 18 ans). Les masses rénales correspondaient à un kyste hyda-
tique (KH) : 6 cas, pyélonéphrite xanthogranulomateuse (PXG) :
7 cas, abcès rénal : 3 cas, tuberculose : 2 cas, kyste amibien
et mucormycose pour les 2 autres cas. Les principaux symptômes
étaient : une masse abdominale (50 %) et des douleurs abdomi-
nales (45 %). L’échographie a été réalisée dans tous les cas avec
une spécificité inférieure à celle du scanner (55 %). Le traitement a
consisté en une urétéronéphrectomie (10 cas), chirurgie conserva-
trice (6 cas) et un drainage avec antibiothérapie (4 cas). L’évolution
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