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Objectifs Les pertes sanguines peropératoires sont généralement
renseignées par l’urologue sur le compte rendu opératoire. Quelle
est la fiabilité de cette estimation, et est-elle corrélée à la biologie
postopératoire ?
Méthodes Nous avons réalisé un recueil rétrospectif monocen-
trique de novembre 2019 à mai 2020, de toutes les chirurgies
urologiques à risque hémorragique réalisées par 7 opérateurs,
par laparotomie, cœlioscopie et cœlioscopie robot-assistée. Nous
avons recueilli les données suivantes : hémoglobine et hémato-
crite préopératoire - j1 - j3 postopératoire ; voie d’abord ; type
d’intervention ; estimation des pertes par le chirurgien (sur compte
rendu opératoire) et l’anesthésiste (sur compte rendu d’anesthésie
ou réanimation) ; transfusion. La corrélation entre pertes sanguines
et hémoglobine postopératoire est analysée selon Spearman.
Résultats Au total, 94 interventions ont été incluses (détail
Tableau 1). L’âge médian était de 66 ans. Onze patients (12 %)
ont été transfusés en peropératoire pour un saignement médian
estimé de 800 mL (450—925). Les pertes sanguines estimées par
l’urologue étaient de 225 mL (100—500), contre 325 mL (238—725)
pour l’anesthésiste (p = 0,16). La différence était plus marquée pour
les cystectomies (350 mL), adénomectomies (300 mL) et néphrecto-
mies totales (250 mL). La baisse médiane de l’hémoglobine était de
22 g/L (j1), 26 g/L (j3), pour une baisse d’hématocrite de 7 % (j1),
8 % (j3). Après exclusion des 11 patients transfusés, la corrélation
entre estimation des pertes et hémoglobine postopératoire était
faible mais significative pour chirurgiens et anesthésistes (r = 0,40,
p < 0,05 vs r = 0,41, p < 0,05). Six patients ont été transfusés après j3
(baisse d’hémoglobine à j3 : 58 g/L) malgré un hématocrite diminué
de 15 % (Fig. 1).
Conclusion L’estimation des pertes sanguines est faiblement
corrélée à l’hémoglobine postopératoire. L’urologue semble sous-
estimer modérément le saignement dans son compte rendu. Le
risque de transfusion peropératoire reste significatif durant une
chirurgie urologique à risque hémorragique. L’indication des trans-
fusions postopératoires doit être discutée au vu de l’hématocrite.

Tableau 1

Fig. 1 Corrélation entre estimation des pertes sanguines (chirur-
gien) et hémoglobine à j1 postopératoire.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.194

CO-190
Évaluation de la prise en charge des patients
sous sondage intermittent propre par les
médecins généralistes
A. Saadi 1, S. Zouari 1,∗, M. Chakroun 1, A. Oueslati 1, R. Baati 2,
A. Bouzouita 1, A. Derouiche 1, R. Ben Slama 1, H. Ayed 1,
M. Chebil 1

1 Service d’urologie, hôpital Charles-Nicolle, Tunis, Tunisie
2 Laboratoire de physiologie, faculté de médecine, Tunis, Tunisie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : zouari.skander@gmail.com (S. Zouari)

Objectifs Le sondage intermittent propre (SIP) est le mode
mictionnel de référence des patients neurologiques en rétention
urinaire. Ces patients sont souvent suivis conjointement par un
médecin spécialiste et un médecin généraliste qui doit connaître
ce mode mictionnel pour assurer un suivi adapté. Notre objectif est
d’évaluer les connaissances des médecins généralistes sur le SIP afin
de détecter les difficultés rencontrées dans le suivi de ces patients.
Méthodes Étude prospective observationnelle (questionnaire
anonyme en ligne) réalisée auprès de 220 médecins généralistes
entre mars et avril 2020. Chaque médecin devait remplir un ques-
tionnaire direct, orienté sur la connaissance du SIP. Le questionnaire
est composé de 21 questions qui portent sur la définition du SIP,
les indications, les modalités de réalisation, les indications d’un
examen cytobactériologique des urines et de l’antibiothérapie et
les complications de ce mode de drainage. Les données ont été
recueillies et analysées grâce au logiciel SPSS 23.0. Les tests sta-
tistiques effectués étaient le test Chi2, le test exact bilatéral de
Fisher avec un seuil de significativité (p) fixé à 0,05.
Résultats Une définition exacte du SIP a été donnée par seule-
ment 18,2 % des médecins. Concernant l’intérêt du SIP, 67,7 %
ont répondu qu’il permet de protéger le haut appareil urinaire,
37,7 % permet de prévenir les infections urinaires et 65,5 % qu’il
améliore la qualité de vie. Soixante-huit pour cent des médecins
ne connaissaient pas la fréquence nécessaire des sondages par
jour. Des gants stériles étaient nécessaires pour 57,3 % et un anti-
septique pour 56,4 % des médecins. L’infection était considérée
comme la principale complication du SIP (86,8 %) et 35,9 % des
médecins demandaient un examen cytobactériologique des urines
systématique (Fig. 1). Devant une bactériurie asymptomatique,
65,5 % prescrivaient une antibiothérapie. Soixante-dix-sept pour
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Fig. 1 Les indications d’un examen cytobactériologique des urines
(ECBU) pour un patient sous sondage intermittent selon les méde-
cins généralistes.

Fig. 2 Attitude des médecins généralistes vis-à-vis d’une forma-
tion sur le sondage intermittent (SI).

Tableau 1 Variables influençant les connaissance théoriques sur le
sondage intermittent chez les médecins généralistes.

SI : sondage intermittent propre.

cent des médecins n’ont jamais eu une formation sur le SIP (Fig. 2).
Le Tableau 1 résume les variables influençant le taux de bonnes
réponses.
Conclusion Le SIP doit être mieux connu par les médecins généra-
listes qui assurent le suivi de patients sous ce mode de drainage. Les
médecins généralistes ont besoin de formations complémentaires
sur le rôle du SIP, ses indications, ces modalités et la conduite à tenir
devant une colonisation ou une infection urinaire pour améliorer la
prise en charge de ces patients.
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Objectifs Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP)
en pelvi-périnéologie prennent une importance grandissante dans
la prise en charge des cas complexes en pelvi-périnéologie et leur
tenue pourrait devenir obligatoire pour poser certaines indications
dans un futur proche. Le but de cette étude était d’établir un
état de lieux sur le territoire national concernant l’existence et
les modalités de ces réunions.
Méthodes Une enquête a été réalisée auprès des urologues
français membres de l’Association française d’urologie via un ques-
tionnaire en ligne en 15 questions. Des statistiques descriptives ont
été menées.
Résultats Les données démographiques relatives aux 207 uro-
logues ayant répondu sont détaillées dans le Tableau 1. Un accès
à une RCP de pelvi-périnéologie existait dans 37 % des cas. Les
RCP impliquaient les CHU dans 57 % des cas. Le responsable était
urologue, gynécologue, digestif, MPR ou autre dans respectivement
38 %, 28 %, 8 %, 12 % et 14 % des cas. Outres les urologues, par-
ticipaient des gynécologues (88 %), chirurgiens digestifs (74 %),
gastro-entérologues (44 %), radiologues (37 %), MPR (40 %), kinési-
thérapeutes (43 %), algologues (12 %), infirmières (19 %), gériatres
(5 %) ou sage-femmes (9 %).

Tableau 1 Données démographiques (n = 207).
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