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Fig. 1 Number of participants in each French administrative
regions and number of cumulated hospitalizations due to COVID-
19 in each French administrative region at 2020-04-07.

Tableau 1 Experience of the outbreak from the surgical resident
and young surgeons in France.

Tableau 2 Logistics regressions.

sexe féminin tout comme les participants ayant une augmentation
de leur consommation d’alcool ou de tabac était particulièrement
à risque. Ces différents symptômes pourraient être prévenus par
une meilleure formation concernant le COVID-19 et une mise à
disposition suffisante de matériel de protection.
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Objectifs L’objectif de cette étude menée in vitro était
de comparer les débits d’irrigation entre différentes Méthodes
d’irrigation couramment utilisées en urétéroscopie souple (URS-S) :
système d’irrigation automatique Endoflow II, irrigation par gravité
et irrigation par gravité avec brassard à pression (Fig. 1). L’influence
de l’occupation du canal opérateur (CO) de l’URS-S sur le débit
d’irrigation a également été évaluée avec divers instruments.
Méthodes L’URS-S LithoVue avec un CO de 3,6 Fr a été utilisé pour
l’ensemble des expériences. L’URSS était maintenu rectiligne pour
chacune des expériences. Pour chacune des Méthodes d’irrigation,
les pressions d’irrigation utilisées étaient de 40 et 100 cm H2O.
Pour chaque niveau de pression d’irrigation, nous avons évalué
l’influence de l’occupation du CO de l’URS-S : CO libre, CO occupé
par une fibre laser de 272 �m, CO occupé par un panier en nitinol de
1,9 Fr. Le débit d’irrigation sortant de l’URS-S était mesuré par le
volume de liquide d’irrigation collecté dans un éprouvette graduée
à 1 min, 2 min, 3 min et 5 min.
Résultats Les débits d’irrigation étaient restés constants au cours
du temps pour l’Endoflow II et la méthode d’irrigation par gravité,
quelles que soient la pression l’irrigation et l’occupation du CO.
Pour la méthode d’irrigation avec brassard de pression, le débit
d’irrigation ne restait constant que lorsque le CO était occupé
par le panier ou la fibre laser. Le débit d’irrigation augmentait
avec l’augmentation de la pression d’irrigation pour l’ensemble des
méthodes d’irrigation, quelle que soit l’occupation du CO. Le débit
d’irrigation avec l’Endoflow II était constamment plus élevé que les
deux autres méthodes d’irrigation. Pour l’ensemble des méthodes
d’irrigation et quel que soit le niveau de pression d’irrigation,
le débit d’irrigation diminuait lors de l’occupation du CO, et ce
d’autant plus que la taille de l’instrument occupant le CO augmen-
tait (Tableau 1).
Conclusion Les débits d’irrigations avec le système d’irrigation
automatique Endoflow II étaient constamment plus élevés que les
méthodes d’irrigation par gravité. D’autres études, menées in vivo,
sont nécessaires pour déterminer si ces différences trouvées entre
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Tableau 1 .

les méthodes d’irrigation entraînent une augmentation de la pres-
sion pyélique pendant une URS-S.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Plusieurs études ont déjà porté sur l’intérêt de
l’urétéroscope souple à usage unique (URSUU) par rapport aux
urétéroscopes réutilisables (URSUM). Afin de prendre en compte
l’ensemble des données « en vie réelle » et déterminer la place
d’une technique par rapport à l’autre, une évaluation économique
comparative doit être menée mais également la mesure de l’impact
organisationnel (IO) au sein des établissements de santé.
Méthodes Dans notre établissement, nous souhaitons réaliser les
urétéroscopies souples en ambulatoire, activité pour l’instant réser-
vée au bloc classique. Une étude de micro-costing menée pendant le
1er trimestre 2020 a permis d’estimer le coût des étapes spécifiques
à l’utilisation des URSUM (désinfection, prélèvements par l’hygiène,
maintenance) en prenant en compte les dépenses en ressources
humaines, le coût des équipements et les consommables utilisés.
L’IO a été évalué par une analyse des modes de défaillance, de leurs
effets et de leurs criticité (AMDEC) modifiée qui a été réalisée en
concertation avec chacun : urologues, infirmiers de bloc opératoire,
aide-soignants, techniciens de laboratoire et biomédicaux.
Résultats Le coût d’une intervention avec URSUM pour 114 uré-
téroscopies souples annuelles a été évalué à 262,70D HT. Trois
fournisseurs (A, B et C) nous proposent des URSUU à respectivement
665D HT (A), 950D HT (B) et 629D HT (C) ; les frais liés à la réali-
sation des commandes, la gestion de leur réception et l’élimination
des dispositifs ont été ajoutés. Le nombre d’interventions/an pour
lequel l’usage unique serait aussi coûteux que l’usage multiple
s’élève à 39 pour le fournisseur A, 28 pour B et 40 pour C. En
parallèle, l’AMDEC révèle 3 IO critiques liés à l’utilisation des
URSUM : la qualité d’image insuffisante liée à l’ancienneté du maté-

riel réutilisable ; la réalisation difficile des prélèvements bisannuels
obligatoires ; le risque de perte de matériel associé aux envois en
maintenance.
Conclusion Les URSUU représentent un surcoût. Leur utilisation
pourrait être restreinte aux indications diagnostiques (9,6 %) en
ambulatoire dans notre hôpital. Les 3 URSUU devront être tes-
tés dans cette optique. L’AMDEC modifiée souligne les risques de
contamination du patient, de difficultés opératoires et un impact
logistique important en cas de panne associés aux URSUM qui seront
atténués si leur utilisation baisse.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Depuis 2016 l’urétéroscopie est l’intervention la plus
pratiquée en France pour le traitement des calculs urinaires. Durant
une urétéroscopie les patients et le personnel sont exposés à la fluo-
roscopie. Pour limiter les risques liés à l’irradiation, des techniques
d’urétéroscopie selon ALARA ont été publiées. Nous décrivons notre
technique sous contrôle visuel maximal et les situations de recours
à la fluoroscopie.
Méthodes Un seul opérateur a travaillé avec des endoscopes
réutilisables numériques (Olympus URF-V et V3, Wolf Boa) et usage
unique (Boston Lithovue, Pusen Uscope) :
— amplificateur de brillance allumé ;
— montée du guide sous contrôle visuel jusqu’à butée ;
— si nécessaire calibrage du méat urétéral ;
— montée délicatement d’une gaine d’accès avec rétrocontrôle sen-
soriel ;
— introduction de l’endoscope, vérification du positionnement du
guide ;
— exploration visuelle systématique des cavités ;
— repérage et fragmentation LASER des calculs sous contrôle visuel
permanent ;
— vérification visuelle de la position calicielle supérieure du guide
et de l’intégrité urétérale ;
— pose d’une endoprothèse urétérale sous contrôle visuel.
Résultats La cohorte comportait 97 patients opérés entre mars et
octobre 2019. Cinquante-sept pour cent patients étaient porteurs
d’une sonde JJ (59 %). Quatre-vingt-cinq pour cent patients (88 %)
ont été opérés sans aucune irradiation. Pour 12 patients (12 %) la
fluoroscopie a été nécessaire avec une dose médiane de 77 cGy/cm2

(3—466) et une durée médiane de 0,15 minutes (0,1—0,9 minutes).
Les indications de fluoroscopie ont été : 5 cas de sténose ou uretère
lombaire de calibre fin, 2 duplicités, 2 calculs de repérage difficile,
1 diverticule, 1 orifice urétéral de repérage difficile, 1 érosion uré-
térale. Les taux de complications postopératoires Clavien 2 (3 %) et
Clavien 3 (2 %) étaient comparables aux données publiées dans la
littérature.
Conclusion Cette technique d’urétéroscopie sous contrôle visuel
maximal permet de traiter les calculs urinaires selon le principe
ALARA, avec des endoscopes réutilisables et à usage unique. Les
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