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Introduction :  
 
Cystectomie laparoscopique : la technique de cystectomie et prostato-cystectomie réalisée par voie 
laparoscopique est maintenant de pratique courante dans les centres ayant une expérience de 
chirurgie coelioscopique bien établie. 
 
La technique d'exérèse vésicale est bien standardisée avec des protocoles opératoires bien définis 
et adaptés aux types d'indication de l'exérèse (oncologique, neurologique ...). 
 
L'objectif de ce symposium est de proposer un rappel sur les différents points de technique 
opératoire concernant les différentes étapes de la cystectomie, de la lymphadénectomie et de la 
dérivation urinaire ultérieure. 
 
Le problème de la sécurité oncologique de la cystectomie laparoscopique sera enfin abordé en 
guise de conclusion de ce symposium. 

 

 

Prostato-cystectomie laparoscopique : technique 

Christophe Vaessen, GHU Pitié-Salpêtrière, Paris 

 

Les premières cystectomies laparoscopiques ont été réalisées il y a déjà 15 ans (1992, Parra), 
néanmoins cela reste une intervention difficile qui nécessite le respect de règles stricte, une bonne 
connaissance anatomique et une expérience chirurgicale et laparoscopique.  

La cystectomie laparoscopique doit répondre à 3 objectifs principaux : le contrôle de la maladie, le 
maintient de la qualité de vie et l’amélioration des suites opératoires. 

L’importance doit être donnée à: 

1. La sélection des patients : lésion localisée (clinique et radiologique), sans signe d’invasion 
ganglionnaire. Contre-indiquer les patients susceptibles de compliquer ou prolonger la chirurgie 
(Contre-indications relatives)  

2. Evaluation ganglionnaire : le curage ganglionnaire est incontournable, il est à visée diagnostique et 
curatif. Il doit emporter l’ensemble des ganglions entre le nerf génito-fémoral, l’artère iliaque interne 
et remonter jusqu’au niveau de la bifurcation aortique. Ceci permet généralement l’analyse 
d’environ 30 à 40 ganglions. Ce curage peut être réalisé soit en début  (facilite la dissection 
vésicale) soit en fin d’intervention (plus facile par gain de place). 

3. Technique opératoire : 
a. Position : bras le long du corps, Trendelenburg 30° 
b. 4-5 trocarts 
c. Accès aux vésicules séminales et ouverture du fascia de Denonvillier 
d. Dissection des uretères (éventuellement clipés et sectionnés ultérieurement) 
e. Libération des faces latérales de la vessie et section des canaux déférents. 
f. Définition des ailerons vésicaux et contrôle des artères vésicales 
g. Définition et section des ailerons prostatiques, à ce niveau une préservation des 

bandelettes vasculo-nerveuses peut être réalisée chez des patients sélectionnés. 
L’ouverture de l’aponévrose pelvienne peut également être réalisée à ce moment de 
l’intervention. 

h. La libération de la face antérieure de la vessie débute en sectionnant les artères ombilicales 
et libération de tout l’espace de Retzius. 

i. Dissection et contrôle du plexus veineux de Santorini. 



j. Section de l’urètre, celui-ci est soit clipé soit lié rapidement après section pour éviter toute 
souillure de la cavité péritonéale par de l’urine. 

k. Libération des dernières attaches vésicales 
l. La pièce opératoire est placée dans un sac laparoscopique et retirée par une incision 

abdominale médiane servant également à réaliser la dérivation urinaire. 
La cystectomie laparoscopique est une intervention difficile dont les suites opératoires et le  succès 
carcinologique sont directement liés à la qualité de la chirurgie et au strict respect de ces règles. 

  

Cystectomie laparoscopique chez la femme. 

 

 

Dr Marc Galiano Institut Montsouris Paris 

 

Les indications chirurgicales suivent les recommandations de l’EAU et comprennent d’une part :  

- les tumeurs de vessie invasives de T2 à T4 
 

- les tumeurs de vessie non invasives (T1 de haut grade) récidivante ; résistante au BGC ; 
associées au Cis) 

 

et d’autre part  les indications de chirurgie palliative  pour douleur, hématurie récidivante, fistule, 
urgenturie. 

 

La technique chirurgicale d’exérèse respecte en tous points les étapes de la chirurgie ouverte. 

- 1er temps des ligaments ronds et lombo-ovariens 
- dissection des uretères 
- section du cul de sac de douglas 
- section du péritoine entre vessie et vagin jusqu’au col vésical. 
- Section du péritoine antérieure et exposition de l’espace de Retzius 
- Hémostase du plexus de Santorini 
- Section uretro-vesicale 
- Fermeture vaginale. 

 
Il est recommandé de faire un curage ganglionnaire étendu  aux régions ilio-obturatrices ; iliaque externe 
et interne jusqu’au carrefour. 

Les repères anatomiques sont : Incision première du péritoine en dedans de l’artère ombilicale. 

Il est recommandé de repérer et sectionner les uretères en premier pour faciliter la progression du 
curage jusqu’à la bifurcation iliaque. 

Le curage ilio-obturateur est réalisé selon les principes habituels et  il est prolongé jusqu’au dessus de la 
bifurcation iliaque. 

Le curage iliaque externe emporte la lame entre veine et artère mais également la lame comprise entre 
l’artère iliaque externe et le nerf crural. 



 

 

Dans la littérature un nombre supérieur de 14 ganglions retiré lors du curage est associé à un meilleur 
taux de survie [1,2]. Ceci s’expliquant essentiellement par une meilleure stadification de la tumeur. 

Une densité ganglionnaire métastatique comprise entre 0.1et 12.% et l’absence d’effraction capsulaire 
sont également associées à un meilleur taux de survie [1,3] 

Le curage peut en fonction de l’opérateur et des conditions per-opératoire être effectué en début ou en 
fin de procédure. 

 

 

[1] : Wright cancer 2008 

[2] : Dhar J Urol 2008 

[3]: Braud Prog Urol 2008 

 

Cystectomie Laparoscopique Robot-Assisté 
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Introduction 

 La cystectomie laparoscopique robot-assistée répond aux mêmes principes techniques que la 
cystectomie laparoscopique. La différence réside dans le fait de l'utilisation de la robotique permettant 
une vision en 3 dimensions et une maniabilité des instruments dans les différents plans de l'espace. 
Nous décrivons ici notre technique de cystectomie robot-assistée avec le robot Da-Vinci S à 4 bras, qui 
correspond à l'évolution de notre technique laparoscopique initialement réalisée lors des cystectomies 
simples pour vessie neurologique puis aux cystectomies élargies pour cancer avec la réalisation d'un 
curage ganglionnaire extensif. 

 

Technique Chirurgical 

 

1- Mise en place des trocarts et "docking" du Robot  

Le patient est positionné en décubitus dorsal avec des appuis au niveau des épaules et les bras le long 
du corps dans des gouttières. La mise en place des cathéters par les anesthésistes ainsi que la pose 



d'une sonde gastrique sont réalisées avant l'installation. Le patient est positionné les jambes écartées 
semi-fléchies pour faire passer les bras du robot au milieu. Il est en position de Trendelenburg d'au 
moins 30° (au maximum de ce qu'autorisent les anest hésistes). 

Mise en place des champs opératoires permettant l'accès à l'urètre. On réalise une open-coelio de 
12mm sous l'ombilic pour la mise en place de la caméra optique 0°. Sous contrôle laparoscopique on 
positionne 2 trocarts du robot de 8mm à gauche: en para-rectal au niveau du futur site de la stomie en 
cas de dérivation urinaire externe de type Bricker et au niveau du flanc. A droite, mise en place d'un 
trocart du robot de 8mm dans la fosse iliaque et d'un trocart de 5-12mm en para-rectal pour l'aide 
opératoire. 

Les bras du robot sont ensuite "amarrés" aux trocarts selon la procédure habituelle du "docking": 
d'abord le trocart optique puis le trocart de gauche et enfin les deux trocarts de droite. 

Dans le trocart de gauche, il est utilisé une pince bipolaire de type Maryland. A droite, dans le trocart 
para-rectal, on utilise les ciseaux courbes et dans le trocart du flanc, une pince Prograsp pou 
l'exposition. On utilise l'ultracision courbe du Robot par le trocart para-rectal droit pour la ligature et 
section des ailerons vésicaux. Pour les sutures, on utilise le trocart de gauche et le trocart para-rectal 
droit avec 2 porte-aiguilles. 

Le trocart de 5-12mm de l'aide permet de mettre en place des clips hém-o-lok de 10mm pour les 
ligatures, l'aspiration et éventuellement une pince pour l'exposition. 

 

 

 

 

2- Exposition et refoulement des anses 

On passe ensuite sur la console du robot. On refoule les anses grêles au dessus du promontoire afin 
de ne pas être gêné lors de la dissection. Elles doivent être maintenues au dessus du niveau du 
promontoire juste avec la position de Trendelenburg sans pince ou instrument afin de ne pas perdre 
l'utilisation d'un trocart. 



On réalise ensuite un décollement du colon sigmoïde qui doit être libéré de toutes les attaches 
pariétales jusqu'au niveau lombaire afin de pouvoir accéder aisément à l'uretère et permettre ensuite 
de décroiser facilement l'uretère gauche en cas de dérivation urinaire externe. 

 

3- Dissection des uretères 

Les uretères sont abordés au niveau du croissement avec les vaisseaux iliaques primitifs après avoir 
incisé le péritoine en regard. On descend ensuite la dissection de l'uretère vers la vessie jusqu'au 
niveau de l'aileron vésical en incisant le péritoine dans l'axe de l'uretère et en coagulant les vaisseaux 
urétéraux sans passer trop près de l'uretère pour ne pas le dévasculariser. La dissection est poursuivie 
le plus distale possible afin d'avoir suffisamment de longueur pour la reconstruction urinaire. L'uretère 
est clipé avec 2 hém-o-lok de 10mm puis sectionné entre les 2 clips. 

Le geste est réalisé de manière bilatérale et les uretères sont refoulés au niveau lombaire pour ne pas 
nous gêner lors du reste de la dissection vésicale. 

Chez la femme, la dissection de l'uretère est débutée également au niveau du croissement avec les 
vaisseaux iliaques mais est poursuivie jusqu'au niveau du ligament large sans le traverser. L'uretère 
est sectionné à ce niveau après avoir été clipé. La dissection en avant du ligament large sera reprise 
lors de la dissection des ailerons vésicaux en avant de l'appareil génital (vagin et utérus). 

 

4- Incision du péritoine para-vésical, ligature de l'artère ombilicale et exposition de la face 
externe de l'aileron vésical 

Les uretères disséqués, on va ensuite exposer les ailerons vésicaux latéralement. Incision du péritoine 
sur le bord externe de l'artère ombilicale qui est facilement repérée par son relief. Il est important lors 
de ce temps de ne pas libérer la vessie mais qu'elle reste fixée à la paroi antérieure pour ne pas gêner 
l'exposition. L'incision du péritoine est donc débutée au niveau du croissement avec le canal déférent, 
ou le ligament rond chez la femme. Cette incision est ensuite descendue vers les vaisseaux iliaques 
internes toujours sur le bord externe de l'artère ombilicale jusqu'au niveau de son ostium. L'artère 
ombilicale est ainsi quasiment pédiculisée et disséquée. Mise en place de 2 clips hém-o-lok de 10mm 
sur l'artère puis section entre les clips. L'incision première de l'artère ombilicale permet une meilleure 
exposition de l'aileron vésical. Elle peut éventuellement être liée et sectionnée après avoir exposé 
l'aileron vésical. 

Par cette incision du péritoine les faces latérales de la vessie et de l'aileron vésical vont être 
disséquées. Ce plan est avasculaire. La face externe de l'aileron vésical est exposée jusqu'à 
l'aponévrose pelvienne en réclinant la vessie en dedans et en suivant le plan musculaire du releveur de 
l'anus. Ce plan de dissection est celui que l'on utilise lors des prostatectomies ou des curages iliaques. 
Il est important de descendre jusqu'au plancher pelvien afin de mieux exposer l'aileron vésical ce qui 
simplifiera sa section. 

 

5- Exposition de la face interne des ailerons vésic aux puis ligature et section 

Pour faciliter la section de l'aileron vésical, il est intéressant de l'individualiser en libérant sa face 
interne. 



Chez l'homme, on réalise une incision du péritoine au niveau du cul de sac de Douglas en regard des 
vésicules séminales qui permet de rejoindre les deux incisions du péritoine de chaque aileron vésical. 
On réalise un clivage en arrière des vésicules séminales et en avant du rectum en descendant le plus 
bas possible. En cas de vessie neurologique, si l'on veut garder la prostate, il faut inciser le péritoine 
du cul de sac de Douglas mais passer en avant des vésicules séminales et descendre jusqu'au niveau 
de la face postérieure du col vésical. 

Chez la femme, on réalise une incision du péritoine dans le cul de sac vésico-vaginale et on réalise un 
clivage vésico-vaginal en s'aidant d'une lame dans le vagin pour l'exposition, comme lors d'une 
chirurgie du prolapsus. 

Les ailerons vésicaux sont ainsi individualisés de chaque côté. Mise en place de clips hém-o-lok de 
10mm sur les ailerons au plus près des vaisseaux iliaques internes afin de passer dans le plan de la 
cystectomie élargie. Les ailerons sont sectionnés avec l'ultracision sans mise en place de clip sur la 
pièce opératoire. On descend ainsi la section de part et d'autre jusqu'aux ailerons prostatiques chez 
l'homme et jusqu'à l'urètre chez la femme. Même en cas de cystectomie pour vessie neurologique, on 
passe dans ce plan de dissection élargie. 

 

6- Dissection des ailerons prostatiques 

Lorsque la dissection des ailerons vésicaux est descendue au niveau du col vésical, on retrouve dans 
la continuité mais un peu en dedans les ailerons prostatiques avec les bandelettes vasculo-nerveuses. 
On réalise une section de ces bandelettes sur le même mode que les ailerons vésicaux si on ne réalise 
pas de conservation nerveuse à savoir mise en place d'hém-o-lok sur les bandelettes et section avec 
l'ultracision. En cas de conservation nerveuse, on passe au près de la prostate avec mise en place de 
clips métal sur les bandelettes vasculo-nerveuses et section au près de la prostate avec des ciseaux 
sans coagulation. Ce plan de dissection est le même que lors de la prostatectomie radicale. On ne 
réalise pas d'incision des aponévroses pelviennes au préalable et tout ce plan de dissection est réalisé 
en restant en arrière du bloc vésico-prostatique. Cette dissection est descendue le plus bas possible à 
savoir à la face postérieure de l'urètre qui est ainsi quasiment pédiculisé en arrière. 

 

7- Libération de la face antérieure de la vessie 

Une fois tous les plans postérieurs et latéraux disséqués, on va libérer la face antérieure de la vessie. 
Pour cela on prolonge l'incision du péritoine du bord externe des artères ombilicales en remontant 
jusqu'au dôme de la vessie. On sectionne également l'ouraque. L'ensemble de la vessie est ainsi libéré 
et décroché de la paroi abdominale. 

Chez la femme, la dissection du col vésical est prolongée en bas jusqu'à l'urètre et on retrouve ainsi le 
plan de section des ailerons vésicaux latéralement. Les dernières attaches de l'urètre sont sectionnées 
avec l'ultracision et ainsi la vessie est totalement pédiculisée sur l'urètre avec la sonde vésicale en 
place ce qui permet de simplifier la dissection de l'urètre en tournant autour. 

Chez l'homme, on retrouve le plan antérieur d'une prostatectomie radicale. Libération de la face 
antérieure de la prostate. Les aponévroses pelviennes peuvent être sectionnées ou laissées en place 
en fonction d'une conservation nerveuse ou non. On retrouve ainsi latéralement le plan de dissection 
des ailerons prostatiques. Dissection de l'apex prostatique en repérant les ligaments pubo-prostatiques 
et le plexus de Santorini. 

 



8- Ligature et section du plexus de Santorini 

La pièce est ainsi pédiculisée sur l'urètre et le plexus de Santorini. Section des ligaments pubo-
prostatiques. Le plexus de Santorini est soit sectionné puis ligaturé après sa section avec un vicryl 0; 
soit ligaturé dans un premier temps puis sectionné ensuite. La section première du plexus avant la 
ligature permet de mieux individualiser le site de la section du plexus et l'urètre. 

 

9- Section de l'urètre 

Au final, après cette dissection, on pédiculise l'ensemble de la vessie ou du bloc prostate-vessie sur 
l'urètre. On affine cette dissection et les dernières attaches de l'urètre. 

En cas de cystectomie pour tumeur, il est important de ne pas essaimer les cellules tumorales. Par 
conséquent on laisse la sonde vésicale en place avec le ballon gonflé à 20cc. Section de l'hémi-face 
antérieure de l'urètre aux ciseaux. On remonte l'extrémité distale de la sonde vésicale dans le champ 
puis mise en place de 2 clips hém-o-lok sur la sonde du côté du ballon qui va rester en place. Section 
de la sonde dans son extrémité distale. On permet ainsi de garder une étanchéité de la vessie en 
gardant le ballon de la sonde gonflé en place et bloqué par les clips au niveau de l'urètre. La face 
postérieure de l'urètre est ensuite sectionnée dans un deuxième temps. 

En cas de vessie neurologique, on peut ôter la sonde et sectionner l'urètre en bloc. 

 

10- Libération complète de la pièce opératoire 

La pièce opératoire est ainsi totalement libérée en sectionnant les dernières attaches qui peuvent 
rester autour de l'urètre. 

La pièce est placée dans un endo-bag introduit par le trocart de 5-12mm puis placée dans le ventre au 
dessus du promontoire pour ne pas gêner lors du curage ganglionnaire. 

 

11- Réalisation du curage ganglionnaire 

En cas de cystectomie pour tumeur, le curage ganglionnaire est réalisé après la cystectomie. Il s'agit 
d'un curage iliaque extensif en monobloc emmenant l'ensemble des ganglions iliaques externes, ilio-
obturateurs, iliaques internes et iliaques primitifs. Les curages sont mis dans des sacs en séparant les 
côtés droit et gauche. 

 

12- Croissement des uretères 

Si le mode de dérivation envisagé après la cystectomie est une entérocystoplastie, nous réalisons de 
préférence une plastie en Z. Par conséquent les uretères sont repérés avec un fils pour chaque uretère 
puis ils seront montés à la peau au niveau de la courte incision médiane. 

Par contre si le mode de dérivation est externe de type Bricker, nous réalisons en croisement de 
l'uretère gauche à droite sous laparoscopie. Pour ce faire, on reprend l'incision du péritoine le long des 
uretères au niveau du méso-sigmoïde en regard des vaisseaux iliaques primitifs. L'incision du péritoine 
est remontée vers le sigmoïde le long de son méso sur 3-5 cm de part et d'autre. On commence sur le 



bord droit du méso-sigmoïde par faire une ébauche du chenal en restant près des gros vaisseaux 
abdominaux sans remonter trop dans le méso-sigmoïde. On place le sigmoïde ensuite à droite et on 
fait la même chose sur le bord gauche de son méso. On arrive ainsi à retrouver l'ébauche du chenal 
amorcée à droite. L'uretère est mis dans la pince de gauche puis passé dans le chenal. On rebascule 
le sigmoïde à gauche puis à l'aide de la pince de droite on va récupérer l'uretère gauche pour l'amener 
avec l'uretère droit. 

 

13- Exérèse de la pièce opératoire 

Après ces différents temps opératoires, on repasse en laparoscopie. Le robot est "désamarré" des 
trocarts mais on garde la caméra à la main. On repère avec une pince à gauche les endo-bags (vessie 
et curages). A droite les deux uretères sont mis dans une pince pour être facilement repérés et montés 
à la peau par l'incision médiane. Enfin on repère également la dernière anse grêle au niveau de son 
méso avec une pince. 

Réalisation d'une incision médiane sous-ombilicale de 5 cm dans le prolongement de l'incision du 
trocart optique. Extraction des endo-bags contenant la vessie et les curages. On ressort à la peau les 
uretères en s'aidant de la pince repère, en cas de marquage des uretères avec un fil, on ressort les fils 
par l'incision médiane. Enfin, on ressort également la dernière anse grêle pour la confection de la 
dérivation urinaire. 

 

14- Confection de la dérivation urinaire 

En cas de dérivation urinaire externe type Bricker, on ôte tous les trocarts puis on confectionne la 
dérivation par l'incision médiane ainsi que la stomie. Le drainage pelvien est assuré par un drain 
urétral. 

En cas d'entérocystoplastie, on laisse en place tous les trocarts, on réalise la néo-vessie par l'incision 
médiane en chirurgie ouverte standard avec la réimplantation des uretères. Les sondes urétérales sont 
ressorties en transpariétale puis la plastie est réintégrée dans la cavité abdominale après avoir fait un 
orifice pour l'anastomose urétro-néo-vésicale. On referme l'incision médiane puis on repositionne le 
trocart pour l'optique au niveau sous-ombilical. Réalisation ensuite de la suture urétro-néo-vésicale par 
un surjet de vicryl 3/0 sous couvert d'une sonde urétrale 20 Charrier. Drainage par un drain de portex 
positionné par un des trocarts de la fosse iliaque. 

 

La dérivation urinaire après cystectomie laparoscop ique 

R Gaston 

 

Le temps de cystectomie étant realisé , se pose la question de la dérivation urinaire qui fait suite souvent 
a une intervention déjà longue en incluant le curage étendu;  

Si l'exceptionnelle urétérostomie cutanée  ne pose pas de problème et facilement résolue en 
laparoscopie, le choix est plus difficile pour les autres dérivations . 

 



La première option peut consister a convertir et finir l'intervention en chirurgie ouverte mais obligeant 
alors a disséquer plus largement les uretères et faire appel a des rétracteurs de paroi conventionnels . 
L'intérêt alors de la laparoscopie se limite a la qualité de l'exérèse. 

Pour la dérivation de type bricker  , outre la conversion, on peut faire une mini laparotomie pour 
extraire la pièce , prélever le greffon et faire les implantations urétérales sous contrôle laparoscopique 
protégées par des sondes en J ou classiques .  

L'autre option consiste a traiter l’intervention complètement en laparoscopie avec un prélèvement 
digestif fait a la pince automatique ou manuellement ; cette technique nécessite une bonne expérience 
de la laparoscopie compte tenu de la délicatesse des implantations urétérales, mais par contre on peut 
penser simplifier les suites immédiates .  

 

Qu'en est-il du remplacement vésical ? 

Outre la conversion, diverses options sont présentées par les équipes pionnières dans ce domaine. 

option1 

Mini laparotomie pour extraire le spécimen puis prélèvement du greffon et confection de la néo vessie a 
l'extérieur y compris l implantation des uretères; la difficulté dans ce cas peut être la descente de la néo 
vessie sur le moignon urétral du fait d'un méso un peut court te d'une certaine difficulté a pousser le 
greffon  

Option 2 

Mini laparotomie pour extraire la vessie prélèvent du greffon qui est partiellement resuturé sur sa face 
postérieure  le reste de l'intervention, implantation des uretères, retubulisation antérieure , anastomose 
laparoscopique, l'avantage dans ce cas étant la facilite de descente de la néo vessie sur l'urètre. 

L'option 3 est la confection complète de la néovessie en laparoscopie et l'extraction de la pièce a la fin 
par une incision très minime ; l’avantage est la simplicité des suites et la reprise du transit, les deux 
inconvénients majeurs sont l'extrême difficulté et la longueur opératoire. 

 

Dans le futur on peut penser que le développement de la robotique va permettre une chirurgie 
complètement intracorporelle avec une facilitation des sutures et une réduction des temps opératoires. 

  

 

Sécurité oncologique de la cystectomie laparoscopiq ue :  
Thierry Piéchaud 
 
Il a donc été établi que l'approche laparoscopique avait de nombreux avantages pour le patient 
devant bénéficier d'une prostato cystectomie ou cystectomie totale. 
 
Les principaux arguments sont la réduction de la perte sanguine, la qualité de l'exposition tant pour 
l'étape de la lymphadénectomie que celle de la dissection vésicale. 
 
Les suites opératoires sont d'autant plus simplifiées que cette chirurgie mini invasive est 
atraumatique (réduction des douleurs post opératoires, rapidité de la récupération du transit 



intestinal, durée d'hospitalisation ...). 
 
Par contre, le problème de la sécurité oncologique de la cystectomie pour indication tumorale a été 
logiquement évoqué en raison de la constatation par les équipes pionnières ayant démarré cette 
chirurgie de situation parfois inhabituelle : récidive locale tumorale très précoce, métastases 
pariétales sur orifice de passages des trocarts, apparition de métastases viscérales à distance 
inhabituelles en terme de localisation ou de délais d'apparition. 
Ces observations ont été rapprochées des premières expériences de colectomie pour indication 
tumorale par voie laparoscopique. 
 
Pourquoi existerait-il un risque spécifique à la cystectomie lorsqu'elle est pratiquée par voie 
laparoscopique ? 
Ce risque est double : 
- risque d'efffraction tumorale au cours de la dissection en cas de stade localement avancé et 
essaimage du processus tumoral dans l'enceinte du pneumopéritoine. 
- possibilité de diffusion urinaire tumorale en cas d'effraction vésicale ou urétérale et risque 
spécifique de contamination tumorale par le contact urines pathologiques-péritoine. 
 
Peu de résultats existent concernant des études cliniques avec un recul suffisant. 

 

 

 

 

 

 


