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Tableau 1 Caractéristiques patients pré-, per- et postopératoire.

moy : moyenne ; SD : déviation standard ; med : médiane ; n :
nombre ; Q : quartile.

Tableau 2 Variation du DFG en mL/min en postopératoire.

moy : moyenne ; SD : déviation standard.
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Objectifs Les protocoles de réhabilitation améliorée après chi-
rurgie (RAAC) en chirurgie robot-assistée rénale ont permis
d’optimiser la prise en charge des patients. L’appel du lendemain
par l’infirmière de coordination sert à vérifier que le retour à
domicile s’est effectué dans de bonnes conditions et détecter pré-
cocement des complications postopératoires. L’objectif de cette
étude est d’évaluer l’intérêt de l’appel et ses conséquences dans
le suivi du patient.
Méthodes Il s’agit d’une étude préliminaire et rétrospective.
Tous les patients consécutifs opérés d’une néphrectomie (partielle
ou totale) ou d’une néphro-urétérectomie robot-assistée depuis
septembre 2018 ont été inclus. Les patients ont tous bénéficié
du protocole RAAC en vigueur dans le service incluant un appel à
j1 de la sortie. Les principaux critères de jugement étaient le taux
d’appel du médecin à l’issue de l’entretien téléphonique, le taux
d’appel du médecin à 1 mois de la sortie et le taux de réhospitali-
sation à 1 mois.
Résultats Soixante patients ont été inclus. L’âge médian était de
61 ans (29—80). Quarante-sept (78 %) patients ont été opéré d’une
tumorectomie, 12 (20 %) d’une néphrectomie élargie et 1 (2 %) d’une
néphro-urétérectomie. La durée moyenne de séjour était de 2 jours.
Cinquante-huit (97 %) des patients ont répondu à l’appel. Parmi
les répondants, tous avaient repris une alimentation, 55 (95 %) un
transit, 44 (76 %) n’avaient pas ou peu de douleurs, 10 (18 %) pré-
sentaient des nausées et aucun n’avait de la fièvre. Seuls 5 patients
(8 %) ont nécessité une mise en relation avec un médecin et il ne
s’agissait dans ces situations que de complications mineures Clavien
1. Parmi les 58 répondants, 3 (5 %) ont rappelé un médecin et 5 (8 %)
ont été ré-hospitalisés dans les 30 jours postopératoires, à distance
de l’appel infirmier.
Conclusion L’appel du lendemain par l’infirmière de coordina-
tion, peut être en raison de la précocité de cet appel, n’a pas abouti
au diagnostic de complications graves après chirurgie du rein robot-
assistée. Sa suppression pourrait être discutée pour concentrer ce
temps sur la phase préopératoire déterminante dans la prise en
charge des patients en protocole RAAC.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs Le traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE)
de la femme est chirurgical après échec de la rééducation. L’IUE
simple est traitée le plus souvent par bandelette sous-urétrale.
Le traitement des formes complexes (insuffisance sphinctérienne
[IS] majoritaire neurogène ou non, récidivée après chirurgie, post-
radiothérapie) est moins bien défini. Les ballons péri-urétraux
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ajustables (BPUA) ont une place mal définie dans le traitement de
l’IUE complexe.
Méthodes Décrire et analyser l’efficacité et la morbidité des
BPUA dans l’IUE complexe. Nous avons étudié rétrospective-
ment (2010—2019) les dossiers des patientes ayant eu des BPUA.
L’efficacité était évaluée par interrogatoire aux dernières nou-
velles à l’aide d’une échelle de Likert à 7 niveaux de type
Patient Global Impression of Improvement (PGI-I avec 3 degrés
d’amélioration, un niveau neutre, 3 degrés d’aggravation). Le suc-
cès (continence sociale [CS]) était atteint pour les 2 premiers
niveaux d’amélioration. Le nombre d’ajustement, les complications
et les déposes étaient colligés. CERU 2019/006.
Résultats Cinquante-trois patientes ont eu un suivi médian de
33 mois (1—100) : 33 patientes non neurologiques dont 5 anté-
cédents de radiothérapie pelvienne et 21 IUE récidivées (agent
comblant, BSUS, Burch, sphincter) et 22 patientes IUE par IS neu-
rogène. Le taux de succès (CS) obtenu après plusieurs poses était
de 62 % (33/53). Le nombre médian d’ajustement était de 3 (1—9).
Suite à la 1ère pose le nombre d’infection de prothèse, d’érosion,
de migration, était respectivement de 3, 9 et 12 aboutissant à
une explantation chez toutes les patientes. Les complications et
déposes ont été gérées en consultation. Chez les 29 patientes initia-
lement classées CS après la première pose la durée de vie médiane
des BPUA était de 24 mois (1—96). Parmi elles 12 ont eu une nouvelle
pose avec 11 succès.
Conclusion L’efficacité des BPUA dans IUE féminine complexe
leur confère une place spécifique dans l’arsenal thérapeutique. Ces
résultats obtenus avec une chirurgie mini-invasive sans nouvel abord
de l’urètre sont à mettre en balance avec des taux de complications
bénignes et d’explantations significatifs.
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Objectifs Comparer l’efficacité et la tolérance entre les femmes
neurologiques et non neurologiques après implantation de bal-
lons ACT® (Adjustable Continence Therapy) comme traitement de
l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) secondaire à une insuffisance
sphinctérienne (IS).
Méthodes Toutes les femmes ayant eu une implantation de bal-
lons ACT® comme traitement de l’IUE entre 2000 et 2018 étaient
éligibles. L’efficacité était comparée un an après l’implantation
entre les patientes neurologiques et non neurologiques. Les femmes
étaient réparties en trois groupes distincts : succès — au maximum
une protection par jour et une impression d’amélioration rappor-
tée par patiente, évaluée à l’aide d’une échelle verbale simple
(EVS) ≥ 8/10. Amélioration — diminution de l’utilisation quotidienne
de protections et/ou EVS ≥ 5/10. Échec — augmentation ou stabi-
lité de l’utilisation quotidienne de protections ou EVS < 5/10. Le

taux de complications chirurgicales et d’explantations étaient aussi
comparées.
Résultats Parmi les 277 femmes incluses, 51 présentaient une
maladie neurologique sous-jacente. L’âge moyen au moment de
l’implantation était de 68,5 ans. Il n’y avait pas de différence signifi-
cative en termes d’efficacité entre les femmes neurologiques et non
neurologiques, avec un taux de succès de 39,2 % et 36,3 %, respecti-
vement (p = 0,69). De même, le taux d’amélioration était de 31,4 %
et 33,6 % chez les femmes neurologiques et non neurologiques,
respectivement (p = 0,92). Le taux global de complications chirurgi-
cales (24 % contre 34,5 %, p = 0,15) et le taux d’explantation (19,6 %

Fig. 1 Forest plot.

Tableau 1 Patients’ characteristics.
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