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omplications  en  chirurgie  urologique

omplications  in  urological  surgery

es  complications  en  chirurgie  urologique  représentent  un
ujet  très  vaste.  Trop  vaste  pour  un  seul  rapport.  Cepen-

la  vessie,  de  la  prostate,  du  pelvis  et  du  périnée,  des
organes  génitaux  externes  masculins  ainsi  que  la  chirurgie
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ant  l’importance  de  ce  sujet  est  telle  que  l’entreprise
éritait  une  certaine  audace.  Un  sujet  qui  concerne  tous

es  urologues,  qu’ils  soient  généralistes  ou  « surspéciali-
és  »,  hospitaliers  ou  libéraux,  en  formation  ou  en  fin  de
arrière.  Un  sujet  potentiellement  omniprésent,  source  pos-
ible  de  désarroi  aussi  bien  de  l’urologue  que  du  patient.
t  pourtant,  la  part  accordée  aux  complications  dans  notre
ormation  théorique  et  pratique  reste  maigre.

Et  pour  commencer,  quel  aspect  des  complications
allait-il  traiter  dans  ce  rapport  ?  La  gestion  humaine,  admi-
istrative,  médicolégale,  transversale  des  complications
hirurgicales  en  général  ?  Ou  l’aspect  technique  de  chaque
ntervention  et  la  gestion  périopératoire  spécifique  en  uro-
ogie  ?  Fallait-il  insister  plutôt  sur  la  check-list  ou  sur
es  complications  hémorragiques  de  la  prostato-cystectomie
obotique  en  début  de  courbe  d’apprentissage  ?  Une  enquête
uprès  d’un  échantillon  représentatif  d’urologues  avant  de
émarrer  cette  entreprise  a  permis  de  mettre  en  évidence
n  égal  intérêt  pour  ces  deux  aspects  que  vous  souhaitiez
oir  traiter  dans  ce  rapport.

Le  résultat  final  englobe  effectivement  les  deux  aspects.
ien  entendu,  la  question  de  l’exhaustivité  ne  doit  même
as  être  évoquée.  À  « l’impossible,  nul  n’est  tenu  ». Cepen-
ant,  nous  espérons  que  l’apport  de  ce  travail  sera  multiple
e  par  son  rôle  pédagogique  et/ou  de  référence  concernant  :
la  classification  et  la  méthodologie  de  recueil  des
complications,  actuellement  indispensables  pour  sou-
mettre  un  article  ;
les  stratégies  et  outils  de  prévention  des  complications
chirurgicales  en  général,  inspirés  souvent  du  monde  de

l’aéronautique  ;
des  aspects  de  technique  chirurgicale  par  organe/région
anatomique,  plus  précisément  les  chirurgies  du  rein,  de

https://doi.org/10.1016/j.purol.2022.10.003
166-7087/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
endoscopique  ;
l’accréditation  de  la  qualité  de  la  pratique  professionnelle
et  son  importance  dans  la  prévention  et  la  gestion  des
complications.

Il  serait  cependant  dommage  de  figer  ce  travail  dans  le
emps.  Il  serait  à  souhaiter  qu’il  soit  un  socle  permettant
e  continuer  une  construction  autour  de  la  prévention  et
a  gestion  des  complications.  Construction  qui  serait  d’une
rande  utilité  pour  l’urologie  française  et  francophone.  Une
erspective  tout  à fait  réalisable  serait  la  création  d’un  site
édié  en  ligne,  mis  à  jour  régulièrement  sous  l’égide  de
’AFU  et  ses  comités.  Il  permettrait,  d’une  part,  de  réunir
es  articles,  publier  des  vidéos  chirurgicales,  des  forums  et

 questions  à l’expert  » et,  d’autre  part,  le  développement
’un  registre  national  des  complications.
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