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Chirurgie thoracique et sondage urinaire : est-il toujours nécessaire ?
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Position du problème et hypothèses de l’étude: La chirurgie thoracique est souvent associée à un sondage urinaire
systématique, (1)(2). Le sondage urinaire expose les patients à des complications dont un risque infectieux (0.7-3/1000)
(3). Dans notre centre, le sondage urinaire n'est pas systématique, mais il est réalisé en postopératoire immédiat en
présence de critères cliniques et échographiques de rétention urinaire. Nous avons conçu une étude observationnelle,
pour évaluer l'incidence du sondage urinaire pour des patients opérés d'une chirurgie thoracique, à la recherche de
critères prédictifs.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: C'est une étude observationnelle de cohorte,
prospective.Inclusion:Tout patient > 18 ans subissant une chirurgie thoracique. Non inclusion : Patient déjà sondé ou
sondage préventif, insuffisance rénale chronique dialysée, dysfonction urinaire préopératoire, hypertrophie prostatique,
patient sous tutelle. Nous avons relevé l'âge, le sexe, taille et poids, type de chirurgie, traitement antalgique par
péridurale thoracique/PCA, durée d'intervention, dose de fentanyl intropératoire et bolus de morphine postopératoire,
remplissage. En postop,le sondage était réalisé en cas de signes cliniques de rétention urinaire, éventuellement précédé
d'une échographie vésicale ou en l'absence d'émission spontanée d'urine dans les 12 heures après chirurgie.
Statistiques:tests de Chi2,Fisher ou Mann-Whitney ont été utilisés;résultats exprimés en pourcentage ou médiane(25-75
quartile).
Résultats et Discussion: 55 patients ont été inclus dans l'étude. 32 patients sur 55 (58%) ont été sondés. Les deux
groupes de patients (sondés vs non sondés) n'ont pas de différence significative par rapport à âge, poids, sexe, taille et
comorbidités. Le traitement antalgique par péridurale thoracique ou PCA n'est pas associé à un risque différent de
sondage (p=0,29) ainsi que la dose de fentanyl intraopératoire (p=0,8). Les patients sondés ont reçu plus fréquemment
un bolus de morphine en postopératoire immédiat (59% vs. 29%, RR 2 (1.42-2.95), OR 15,74 (1.8-131,5) ; p = 0,01). On
note aussi une tendance liée au remplissage peropératoire (3000ml (2350-3150) vs 2250 ml (1500-3000) ; p = 0,12). Les
deux groupes étaient significativement différents par rapport à la durée de l'intervention (200 min (141-263) vs 114 min
(90-189) ; p < 0,01). L’analyse de la courbe de ROC pour la durée montre une valeur seuil de 155 min (sens. 70%, spec
75% ; IC 0.66-0.90 ; LR 2,8), RR = 2.4 (IC 95% 1,3-4,4) et OR 7,2 (IC 95% 2,21-23,94 ; p<0,01).
Conclusion: 58% des patients ont été sondés. Aucun élément préopératoire n'est prédictif. Trois facteurs peropératoires
tendent ou sont associés à un risque élevé de sondage : remplissage, durée opératoire, morphine en postopératoire
immédiat. Ainsi, on observe que la combinaison d'une durée > 155 min min et de l'administration de morphine
postopératoire est associée à un sondage urinaire dans 50% des cas, mais cette association n’est jamais présente dans
le groupe des patients non sondés. Ces résultats suggèrent qu'un score prédictif de sondage urinaire à partir de ces
critères, pourrait être utilisé pour affiner les indications en chirurgie thoracique. Une étude de validation est néanmoins
nécessaire.
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