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présentant une pathologie neurologique telle qu’une sclérose en
plaques, une paraplégie, une tétraplégie ou un dysraphisme médul-
laire étaient identifiés. Les patients neurologiques étaient comparés
aux patients issus de la population générale. Le critère de jugement
principal était l’incidence du traitement chirurgical de la lithiase.
Les critères de jugement secondaires comprenaient les modalités
et les complications associées à ce traitement.
Résultats Sur la période, 404 729 patients issus de la popula-
tion générale et 2106 patients ayant une pathologie neurologique
ont bénéficié d’un traitement chirurgical de la lithiase rénale. Les
patients atteints de sclérose en plaques (OR = 1,34), de dysraphisme
médullaire (OR = 5,18), d’une paraplégie (OR = 1,40) ou d’une
tétraplégie (OR = 2,75) présentaient une incidence chirurgicale
significativement plus élevée. La nephrolithotomie percutanée était
plus fréquemment utilisée, notamment chez les patients ayant un
dysraphisme médullaire (p < 0,001) ou une tétraplégie (p < 0,001).
Dans la population neurologique, la durée d’hospitalisation était
significativement augmentée (p < 0,001) et le taux d’hospitalisation
en ambulatoire (p < 0,001) était significativement diminuée, quelle
que soit la technique chirurgicale. Le taux d’infection urinaire
postopératoire était significativement plus élevé dans la popula-
tion neurologique (OR = 6,63). Les taux de récidive à 12 (OR = 2,29),
18 (OR = 2,26) et 24 mois (OR = 2,19) étaient significativement plus
élevés dans la population neurologique (Tableaux 1—3).
Conclusion L’incidence du traitement chirurgical de la lithiase
rénale, ainsi que les complications infectieuses et le taux de
récidive, sont systématiquement plus élevés dans la population neu-
rologique, et a fortiori chez les patients présentant une dysraphisme
médullaire ou une tétraplégie.

Tableau 1 Caractéristiques des populations et profil chirurgical.

LEC : lithotritie extracoporelle ; NLPC : néphrolithotomie
percutanée.

Tableau 2 Durée de séjour globales et spécifiques.

DDS : durée de séjour ; DMS : durée moyenne de séjour ; LEC :
lithotritie extracorporelle ; MS : médiane de séjour ; NLPC :
néphrolithotomie percutanée.

Tableau 3 Complications infectieuses urinaires postopératoires.

CS : choc septique ; LEC : lithotritie extracorporelle ; NLPC :
néphrolithotomie percutanée ; SRIS : syndrome de réponse
inflammatoire ; SS : sepsis sévère.
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Objectifs Décrire un concept d’hôpital de jour pour évaluation
préopératoire standardisée avant chirurgie lourde en neuro-
urologie et en évaluer la faisabilité et les résultats.
Méthodes Un hôpital de jour (HdJ) pour évaluation avant chi-
rurgie lourde en neuro-urologie a été mise en place au sein de
notre service d’urologie. Tous les patients ayant bénéficié de cet
HdJ de janvier 2017 à juillet 2019 étaient éligibles. Les données
étaient recueillies de manière rétrospective à partir des comptes
rendus standardisés d’HdJ. Le critère de jugement principal était
le taux d’exhaustivité des données recueillies lors de cet HdJ. Les
critères de jugement secondaires comprenaient la description des
modifications de prise en charge suite à cet HdJ — dans la révision
des indications chirurgicales ou dans les examens, consultations ou
traitements complémentaires proposées au décours.
Résultats Au total, 80 patients ont bénéficié de cet HdJ, avec un
taux d’exhaustivité global des données recueillies de 37,1 %. Le taux
de réalisation des examens tels que le bilan urodynamique (55,2 %
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vs 88,9 %) ou la tomodensitométrie abdominopelvienne (41,9 % vs
73,7 %) augmentait entre 2017 et 2019. De même pour les consulta-
tions d’anesthésie (9,7 % vs 89,5 %) ou de stomathérapie (45,2 % vs
84,2 %). Alors qu’une intervention chirurgicale lourde était envisa-
gée avant l’HdJ, elle n’était finalement retenue que chez 78,8 % des
patients à la fin de l’HdJ. En outre, une modification/adaptation
du projet chirurgical neuro-urologique était acté chez 38,7 % des
patients. Au décours de l’HdJ, 72,5 % et 41,3 % des patients se voyait
proposer respectivement au moins une consultation spécialisée ou
un examen complémentaire (Fig. 1).
Conclusion La mise en place d’une évaluation standardisée pré-
opératoire en HdJ est faisable avec une bonne exhaustivité des
examens, sous réserve d’une coordination avec les nombreux inter-
venants. Son intérêt semble confirmé par l’adaptation du projet
chirurgical chez plus d’un tiers des patients. L’impact de cette
évaluation sur les suites chirurgicales reste néanmoins à étudier.

Fig. 1 Taux de réalisation des examens lors de l’évaluation pré-
opératoire en neuro-urologie lors de l’hospitalisation de jour.
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Objectifs La cystectomie chez les sujets neurologiques reste une
intervention assez peu évaluée ayant une morbidité relativement
importante. La voie robot-assistée avec dérivation extracorporelle
(EXTRA) a récemment été décrite mais il n’existe aucune donnée
sur la voie intra-coprorelle (INTRA). L’objectif de cette étude était
de comparer la voie robot-assistée EXTRA et INTRA pour la cystec-
tomie avec dérivation non continente par conduit iléal pour vessie
neurologique.
Méthodes Tous les patients ayant eu une cystectomie avec déri-
vation cutanée trans-iléale non continente de type Bricker par voie
robot-assistée pour vessie neurologique entre 2008 et 2020 dans
5 centres ont été inclus dans une étude rétrospective. La voie
d’abord était robot-assistée INTRA dans tous les cas dans 4 centres
et EXTRA de 2010 à 2019 puis INTRA par la suite dans le 5e

centre. Les complications majeures étaient définies comme des
complications d’un grade de Clavien ≥ 3.
Résultats Quatre-vingt-deux patients ont été inclus : 24 dans le
groupe INTRA et 58 dans le groupe EXTRA. Les caractéristiques
des patients étaient similaires dans les deux groupes, excepté un
IMC significativement plus élevé dans le groupe INTRA (27,8 vs.
24,5 ; p = 0,04 ; Tableau 1). La durée opératoire était plus courte
dans le groupe INTRA mais cette différence n’était pas statis-
tiquement significative (332,1 vs. 359,8 minutes ; p = 0,72), tout
comme la durée d’hospitalisation (13 vs. 14,1 jours : p = 0,74). Les
taux de complications postopératoires et de complications Cla-
vien ≥ 3 étaient comparables dans les deux groupes (respectivement
63,6 % vs. 60 % ; p = 0,77 et 14,3 % vs. 10,5 % ; p = 0,51). Il n’y avait
pas de différence significative en termes de durée de reprise du
transit ou de l’alimentation (cf. Tableau 2).
Conclusion La cystectomie robot-assistée pour vessie neuro-
logique avec dérivation INTRA pourrait diminuer la morbidité

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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