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Résumé
Objectif. — Le but de notre étude a été d’évaluer la mortalité et la morbidité de la cystectomie
et les résultats fonctionnels des dérivations associées chez les patients de plus de 75 ans opérés
pour cancer de vessie.
Matériel et méthodes. — De 1988 à 2002, 37 patients (29 hommes et huit femmes) âgés de 75 à
88 ans (médiane : 79 ans) ont eu une cystectomie totale pour cancer de vessie. Tous les patients
avaient au moins un facteur de comorbidité, 17 étaient classés ASA II (45,9 %) et 20 patients
ASA III et IV (54,1 %). Une dérivation urinaire externe a été réalisée chez 35 patients et deux
patients ont eu un remplacement orthotopique. Le suivi moyen a été de 21,0 mois (0,3—88,6).
La mortalité, la morbidité précoce et tardive, et les résultats fonctionnels ont été analysés.
Résultats. — La mortalité peropératoire a été nulle et la mortalité précoce a été de 5,4 % (2/37).
La morbidité médicale précoce a été de 24,3 % essentiellement d’origine cardiovasculaire
(embolies pulmonaires, infarctus cardiaque, œdème pulmonaire) et la morbidité chirurgicale
précoce a été de 2,7 %. La morbidité tardive a été de 27,0 %, correspondant essentiellement

à des complications pariétales (éventrations péristomiales ou médianes). Sur le plan fonction-
nel, les patients ayant une dérivation externe, une éventration péristomiale avec difficultés
d’appareillage ont été notés dans 11,4 % des cas. Les résultats fonctionnels des deux patients
ayant eu une entérocystoplastie ont été : autosondages : 1 ; continence diurne/appareillage
nocturne : 1.

� niveau de preuve : 5.
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Conclusion. — Cette étude montre que les résultats sur la mortalité et la morbidité précoce et
tardive restent acceptables pour proposer la cystectomie totale chez les patients âgés de plus
de 75 ans.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — The objective of this study was to evaluate the mortality and morbidity of cys-
tectomy and the functional results of the associated diversions in patients over the age of 75
operated for bladder cancer.
Material and methods. — From 1988 to 2002, 37 patients (29 men and 8 women) aged between
75 to 88 years (median: 79 years) underwent radical cystectomy for bladder cancer. All patients
had at least one comorbidity factor, 17 patients were classified as ASA II (45.9%) and 20 were
classified as ASA III and IV (54.1%). An external urinary diversion was performed in 35 patients
and orthotopic bladder replacement was performed in two patients. The mean follow-up was
21.0 months (range: 0.3—88.6). The mortality, early and late morbidity, and functional results
were analyzed.
Results. — There was no intraoperative mortality and the early mortality rate was 5.4% (2/37).
The early medical morbidity rate was 24.3%, essentially cardiovascular (pulmonary embo-
lism, myocardial infarction, pulmonary edema), and the early surgical morbidity rate was
2.7%. The late morbidity rate was 27.0%, essentially corresponding to wound complications
(peristomal or midline incisional hernias). In terms of functional results, a peristomal inci-
sional hernia with stoma appliance difficulties was observed in 11.4% of patients with an
external diversion. One of the two patients treated by bladder replacement performed inter-
mittent self-catheterization and the other was continent during the day and required pads at
night.
Conclusion. — This study shows that the acceptable mortality and early and late morbidity
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Introduction

L’incidence du cancer de la vessie augmente de façon très
importante à partir de 40 ans. L’âge moyen du diagnostic
est de 69 ans chez l’homme et de 71 ans chez la femme
[1]. Le carcinome vésical est donc typiquement un can-
cer de l’homme âgé de 50 à 70 ans. La probabilité d’avoir
un cancer de la vessie avant 75 ans est de 1,8 % chez
l’homme (soit un homme sur 56) et de 0,3 % chez la femme
(soit une femme sur 333). Cette probabilité est de 4,4 %
avant 85 ans chez l’homme et de 0,6 % chez la femme
[2].

La cystectomie totale (cystoprostatectomie ou pelvec-
tomie antérieure) à ciel ouvert associée à un curage
ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral est le traitement
recommandé par le comité de cancérologie de l’Association
française d’urologie pour les tumeurs urothéliales infiltrant
le muscle vésical [3]. De même, en cas de récidive tumo-
rale superficielle de haut grade, résistante à un traitement
endoscopique bien conduit associé à un traitement par
immunothérapie ou chimiothérapie endovésicale, la cystec-
tomie totale peut être indiquée.

Le sacrifice du réservoir vésical fut longtemps considéré
comme une aventure chirurgicale grevée d’une morta-
lité rédhibitoire et d’une morbidité considérable [4].

Cependant, les progrès effectués dans la codification des
techniques chirurgicales et la qualité de l’anesthésie-
réanimation ont nettement allégé la lourdeur des suites
opératoires ces deux dernières décades, qu’il s’agisse de
mortalité ou de morbidité [5]. Enfin, le perfectionnement
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to be proposed in patients over the age of 75.
s droits réservés.

es procédés de dérivation urinaire et surtout des rem-
lacements vésicaux ont permis d’atténuer le caractère
utilant de ces interventions [6]. Dans notre expérience,

es patients âgés de plus de 75 ans présentant une tumeur
nfiltrante de vessie ou une tumeur superficielle récidi-
ante nécessitant une cystectomie ont été plus nombreux
ors de la dernière décade. Les facteurs de comorbidité
mportants dans cette population entraînent un challenge
hirurgical et anesthésique pour limiter les complica-
ions.

Le but de notre étude a été de réaliser une éva-
uation rétrospective des résultats des cystectomies pour
ancer de vessie chez les patients de plus de 75 ans.
ous avons évalué la mortalité per- et postopératoires, la
orbidité médicale et chirurgicale précoce et la morbi-
ité tardive. Par ailleurs, les résultats fonctionnels des dé
ivations urinaires ou des reconstructions vésicales ont été
nalysés.

atériel et méthodes

opulation (Tableau 1)

ntre 1987 et 2002, 192 patients ont eu une cystectomie

otale pour tumeur de vessie. Notre étude a porté sur 37
atients, 29 hommes et 8 femmes, représentant 19,3 % de
otre population, qui étaient âgés de 75 à 88 ans (médiane
e 79 ans). La majorité de ces patients de plus de 75 ans ont
té pris en charge depuis 1995 (67,6 %).
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Tableau 1 Caractéristiques de la population étudiée.

Période d’étude 1987—2002 n %

Nombre de patients 37
Hommes 29 78,4
Femmes 8 21,6

Score ASA
II 17 45,9
III 18 48,6
IV 2 5,5

Indications
Tumeur(s) < T2 10 27
Tumeur(s) ≥ T2 27 73

Dérivation urinaire
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La mortalité périopératoire a été définie comme étant
la survenue du décès en peropératoire ou pendant
l’hospitalisation postopératoire. La morbidité précoce a
été définie comme étant la survenue d’une complication
médicale ou chirurgicale durant l’hospitalisation ou les
30 jours postopératoires. La morbidité tardive a été définie
comme étant la survenue d’une complication postopératoire
au-delà des 30 jours postopératoires. Les résultats fonc-
tionnels ont été évalués à l’interrogatoire médical lors des
consultations de contrôles. Les difficultés d’appareillage,
les troubles de la paroi péristomiale et l’acceptation du
mode de dérivation ont été analysés. La continence diurne
et nocturne et le nombre de protections utilisées ont été
évalués pour les reconstructions vésicales.

Résultats

La durée opératoire moyenne a été de 287,0 minutes
avec des extrêmes allant de 153 à 460 minutes. Les
pertes sanguines ont été comprises entre 150 et 3900 cm3

pour une moyenne de 1700 ± 1100 ml. Une transfu-
sion a été nécessaire chez 86,5 % des patients avec
une moyenne de 3,8 culots globulaires perfusés. Aucun
patient n’a eu de traitement néoadjuvant à la cystecto-
mie.

La surveillance postopératoire en soins intensifs a été
nécessaire chez 70,3 % des patients pour une durée moyenne
de 2 ± 1,3 jours. La durée moyenne d’hospitalisation a été
de 18,1 jours (médiane : 16 jours) avec des extrêmes de 10
à 33 jours.

Il n’y a pas eu de mortalité peropératoire (Tableau 2).
La mortalité postopératoire précoce a été de 5,4 % (2/37).

Tableau 2 Mortalité et morbidité de la population
(n = 37).

n %

Mortalité peropératoire 0 0

Mortalité précoce 2 5,4

Morbidité précoce
Médicale 9 24,3

Embolie pulmonaire 2
Infarctus du myocarde 2
Œdème pulmonaire 1
Accident vasculaire cérébral 1
Bactériémie 1
Iléus prolongé 1
Ulcère hémorragique 1

Chirurgicale 1 2,7
Dilatation des cavités rénales 1

Morbidité tardive
Médicale 0 0
Chirurgicale 10 27

Éventration péristomiale 4
Bricker 35 94,6
Entérocystoplastie 2 5,4

valuation préopératoire

e bilan préopératoire a comporté une radiographie pul-
onaire, un bilan biologique, une tomodensitométrie

horacoabdominopelvienne et une scintigraphie osseuse.
’évaluation cardiologique par échographie cardiaque et un
ilan pulmonaire par épreuve fonctionnelle respiratoire ont
té réalisés en fonction du terrain. L’indice de masse cor-
orelle (IMC = kg/m2) a été en moyenne de 24,2 avec des
xtrêmes de 16,0 à 31,0.

Le risque anesthésique a été quantifié en utilisant le
core de l’American Society of Anesthesiologist (ASA) [7].
a répartition des scores ASA en préopératoire a été : 17
atients ASA 2 (45,9 %), 18 patients ASA 3 (48,6 %) et deux
atients ASA 4 (5,4 %).

rise en charge chirurgicale

’indication d’une cystectomie totale a été posée, dans 73 %
es cas, devant la présence d’une tumeur infiltrante au
oins pT2 à la dernière résection transurétrale de vessie

elon la classification UICC—TNM 1997. L’indication a été,
ans 27 % des cas, la présence d’une tumeur urothéliale
uperficielle résistante à un traitement endoscopique bien
onduit associé ou non à un traitement par immunothérapie
u chimiothérapie endovésicale.

Le type d’intervention a été une cystoprostatectomie
ans 75,7 % des cas (28), une cystectomie totale avec conser-
ation de la coque prostatique dans 2,7 % des cas (1) et
ne pelvectomie antérieure dans 21,6 % des cas (8). Une
érivation urinaire externe transiléale, selon Bricker, a été
ffectuée dans 94,6 % des cas (35). Une entérocystoplastie
été réalisée, dans 5,4 % des cas (2), selon la technique

amey II, pour l’un, et selon la technique de Hautmann avec
onservation de la coque prostatique, pour l’autre.

uivi
a mise à jour des informations concernant le suivi postopé-
atoire a été réalisée par courrier au médecin traitant si les
atients n’ont pas été vus récemment en consultation ; en
’absence de réponse, la dernière consultation a été prise
n compte pour la date de dernières nouvelles.

Éventration médiane 3
Lithiase 1
Sténose urétéro-iléale 1
Invagination de la stomie 1
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Deux patients sont décédés au cours de l’hospitalisation
d’une origine médicale, l’un d’une embolie pulmonaire au
neuvième jour postopératoire et l’autre au dix-neuvième
jour postopératoire des suites d’un accident vasculaire céré-
bral.

La morbidité précoce médicale et/ou chirurgicale a été
de 24,3 % (Tableau 2). La morbidité médicale postopéra-
toire a été de 24,3 % (9/37). Deux tiers de ces complications
(6/9) ont été d’origine cardiovasculaire : deux embolies pul-
monaires, deux infarctus du myocarde, un œdème aigu
du poumon et un accident vasculaire cérébral. Les autres
complications ont été septiques : une bactériémie d’origine
urinaire ou digestives, un iléus prolongé et un ulcère hémor-
ragique. Une complication chirurgicale a été notée dans
2,7 % (1/37) avec une dilatation unilatérale des cavités
pyélocalicielles nécessitant une néphrostomie au bloc opé-
ratoire.

Contrairement aux complications précoces, les
complications tardives sont majoritairement chirurgi-
cales (Tableau 2). La morbidité tardive a été de 27,0 %
(10/37). Les complications tardives ont été majoritairement
d’origine pariétale avec quatre éventrations péristomiales
et trois éventrations médianes. Les éventrations péristo-
miales ont concerné 11,4 % des dérivations externes (4/35).
Les autres complications tardives ont été des lithiases
urétéro-iléales dans un cas, une sténose urétéro-iléale dans
un cas et une invagination de la stomie dans un autre cas.

Il n’a pas été mis en évidence de critère préopéra-
toire (âge, poids, IMC, score ASA, date d’intervention) ou
opératoire (opérateur, durée opératoire, perte sanguine,
transfusion, mode de dérivation) influençant la mortalité et
la morbidité précoce ou tardive.

Sur le plan fonctionnel, les éventrations péristomiales
ont entraînées des difficultés d’appareillage mais n’ont pas
nécessité de reprise chirurgicale. Les urétérostomies cuta-
nées transiléales ont été majoritairement bien acceptées.
La continence des entérocystoplasties a été : une seule pro-
tection diurne et un étui pénien nocturne pour un patient
et les autosondages comme mode mictionnel pour l’autre
patient qui s’est bien adapté à cette technique. Ce patient
aux autosondages avait eu une conservation de la coque

prostatique avec une continence diurne et nocturne par-
faite mais une vidange vésicale incomplète avec un résidu
postmictionnel entraînant des infections urinaires à répéti-
tion.
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Tableau 3 Mortalité de la cystectomie totale en fonction de

Auteurs ≥ 70 ans (%)

Zincke, 1982 [21]
Wood et al., 1987 [22] 5
Navon et al., 1995 [23] 8
Stroumbakis et al., 1997 [9]
Figueroa et al., 1998 [10] 3
Lance et al., 2001 [24]
Game et al., 2001 [17]
Zebic et al., 2005 [25]
Clark et al., 2005 [26] 4
Notre étude, 2007
75 ans 1065

iscussion

a longévité de la population augmente actuellement en
mérique du Nord et en Europe occidentale et, parmi les
atients de plus de 75 ans, le cancer de vessie est la cin-
uième cause de mortalité par cancer. L’âge moyen des
atients ayant une tumeur infiltrante de vessie au moment
u diagnostic est de 69 ans chez l’homme et de 71 ans
hez la femme [1]. L’incidence du cancer vésical augmente
vec l’âge, comparée à une population de patients de 65 à
9 ans, elle double après 85 ans.

ortalité

a mortalité périopératoire a considérablement chuté pas-
ant de 20 % dans les années 1970 à un taux compris entre
et 5 % chez les patients de plus de 75 ans dans les séries

écentes (Tableau 3). Cette évolution souligne les progrès
e la chirurgie et de l’anesthésie, en particulier chez les
ujets âgés. Thomas et Riddle, en 1982, retrouvent une aug-
entation de la mortalité chez les patients âgés avec une
ortalité de 12 % comparée à une mortalité de 7 % chez

es patients plus jeunes [8]. Dans les études plus récentes,
otamment celle de Stroumbakis et al. portant de 1980
1995, il a été retrouvé une mortalité périopératoire de

,5 % chez les patients de plus de 80 ans avec deux décès
endant la période initiale 1980—1984, l’un d’origine car-
iovasculaire, l’autre des suites d’une hémorragie digestive
9]. Dans l’étude de Figueroa et al., l’absence de décès chez
es patients de plus de 80 ans s’explique par une sélec-
ion rigoureuse des patients avec absence d’antécédent
ardiaque chez tous les opérés [10]. Les taux de mortalité
ériopératoire chez les patients âgés sont désormais compa-
ables à ceux des groupes de patients plus jeunes. Il n’a pas
té démontré d’augmentation de la mortalité en fonction
e l’âge. Les séries récentes, rapportant les cystectomies
otales pour cancer de vessie réalisées dans la population
énérale, retrouvent un taux global de mortalité compris
ntre 1 et 2,5 %. Ainsi, Stein et al. ont rapporté une série
e 1054 patients (843 hommes et 211 femmes) ayant eu une
ystectomie totale entre 1971 et 1997 avec une mortalité

ériopératoire de 3 % [11]. La même diminution de morta-
ité a été décrite dans la série de Cochin, avec la mortalité
e 11,8 % dans les années 1970 à moins de 1 % dans les années
990 [5].

l’âge.

≥ 75 ans (%) ≥ 80 ans (%)

5

4
0
0

4
4

0
5,4
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Tableau 4 Morbidité précoce et tardive de la cystectomie totale chez les patients âgés.

Auteurs Nombre de patients Âge (ans) Morbidité globale précoce (%) Morbidité tardive (%)

Stroumbakis et al., 1997 [9] 44 ≥ 80 52 52,6
Figueroa et al., 1998 [10] 404 ≥ 70 29 12,4
Chang et al., 2001 [18] 44 ≥ 75 28 9
Lance et al., 2001 [24] 36 > 80 61 —
Game et al., 2001 [17] 25 ≥ 75 64 24
Zebic et al., 2005 [25] 46 ≥ 75 22 11
Clark et al., 2005 314 ≥ 70 37 22
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[26] 50 ≥ 80
Notre étude, 2007 37 ≥ 75

orbidité

valuation préopératoire
’évaluation des patients par le score ASA permet
’identifier le nombre et la gravité des facteurs de comorbi-
ité en préopératoire [7]. Il est désormais démontré que le
core ASA des patients ayant une intervention de chirurgie
ourde est un facteur prédictif de mortalité et de morbidité
lus significatif que l’âge seul [12]. Contrairement à l’étude
e Malavaud et al., nous n’avons pas retrouvé de différence
ignificative de complication en fonction du score ASA [13].
ans cette étude, une relation statistiquement significative
été mise en évidence entre le score ASA et les complica-

ions majeures, avec la prévalence des fistules pour un score
SA I ou II qui a été de 2,8 % versus 15,7 % pour un score ASA

II ou IV (p < 0,001).

ransfusions sanguines
e nombre moyen de culots globulaires transfusés après cys-
ectomie a été de 3,8 dans notre étude. Dans une étude des
omplications de la cystectomie totale dans la population
énérale, Rosario et al. rapportent un pourcentage moyen
e transfusion de trois culots (0—19) pour 84 cystectomies
’une série de 101 patients (83 %) [14]. Pour Chang et al.,
’augmentation de la perte sanguine peropératoire est liée
l’âge, au score ASA ≥ III, à la durée de l’intervention [15].
ans cette même série, 30 % de patients ont été transfu-
és avec une médiane de deux culots transfusés. Pour ce
ême auteur, en analyse univariée statistiquement signi-
cative, le sexe féminin, la dérivation type Bricker et un
ématocrite préopératoire bas étaient corrélés aux besoins
e transfusion per- et postopératoires.

omplications postopératoires précoces
e taux de complications médicales ou chirurgicales après
ystectomie totale varie entre 28 et 64 % (Tableau 4). Les
omplications précoces sont majoritairement médicales :
eptiques (pulmonaire, urinaire), cardiovasculaires (infarc-
us, OAP, embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral)
t digestives (iléus, ulcère). Dans la littérature, les taux
e morbidité précoce chez les patients âgés restent accep-

ables et ne sont pas significativement différents de ceux des
atients plus jeunes. Ainsi, le pourcentage global de compli-
ation postopératoire est de 25 à 35 % dans plusieurs séries
écentes de cystectomies totales dans la population géné-
ale [11,16]. Les études comparant les résultats des patients
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24,3 27

e plus de 75 ans et ceux de moins de 75 ans ont rapporté des
aux de morbidité similaires dans les deux groupes [10,16].

Le taux de complications chirurgicales postopératoires
près cystectomie totale chez les patients âgés varie de 28 à
0 % [12]. Ces complications sont dominées par les occlusions
ntestinales ou iléus prolongés et les complications parié-
ales. Les taux de réintervention précoce dans les séries
e cystectomies chez les patients âgés varient de 0 à 9 %
10,17,18].

omplications tardives
es complications tardives sont essentiellement chi-
urgicales à la différence des complications précoces
ajoritairement médicales. Ces complications tardives sont
ominées par les complications pariétales avec des éven-
rations et par les occlusions digestives. Les taux de
omplications sont très hétérogènes et varient de 5,7 à
2 % (Tableau 4). Les complications tardives médicales sont
lus rares, elles sont dominées par les infections urinaires,
a déshydratation et les accidents cardiovasculaires. Dans
’étude de Figueroa et al., le taux de complications tardives
st de 22,8 % chez les patients de moins de 70 ans, de 12,4 %
hez ceux d’un âge compris entre 70 et 80 ans et de 5,7 %
hez ceux de plus de 80 ans [10]. La durée du suivi était
dentique dans ces trois groupes.

ode de dérivation urinaire

es séries de cystectomie totale chez les patients âgés
omportent presque exclusivement une urétérostomie cuta-
ée transiléale selon Bricker comme mode de dérivation
12]. En effet, il est démontré que le risque d’incontinence
près entérocystoplastie augmente avec l’âge et peut
tteindre 50 % après 70 ans [10]. L’acceptation d’une
tomie et la qualité de vie avec une dérivation selon
ricker semblent être satisfaisantes selon une revue de la
ittérature récente [19]. Les critères d’insatisfaction sont
es fuites urinaires, les problèmes cutanés, l’altération de
’image corporelle et les dysfonctions sexuelles [19]. La
ajorité des publications retrouvent une qualité de vie

orrecte mais l’acceptation de la stomie varie beaucoup

elon les études [19,20]. Les progrès de la stomathérapie
nt considérablement modifié la pris en charge des patients
orteurs d’une stomie et cela a par conséquent beaucoup
mélioré la qualité de vie. Enfin les patients doivent être
arfaitement informés en préopératoire des possibilités de
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dérivation ou de reconstruction avec les avantages et leurs
effets secondaires ; les patients doivent participer au choix
du mode de dérivation améliorant ainsi la qualité de vie
postopératoire [20].

Conclusion

Le vieillissement de la population, avec l’augmentation
importante du nombre de septuagénaires et d’octogénaires,
va s’accentuer dans les années à venir. Compte tenu de
l’augmentation de l’incidence du cancer de vessie chez
l’homme et surtout chez la femme, son diagnostic chez
les patients âgés va devenir de plus en plus fréquent.
Les patients âgés, d’une part, et ceux ayant une tumeur
infiltrante de vessie, d’autre part, souffrent souvent de
comorbidités : état nutritionnel déficient, diabète, insuffi-
sance cardiaque et/ou coronarienne et/ou respiratoire. Les
complications médicales ou chirurgicales, du traitement de
référence qu’est la cystectomie totale, restent élevées mal-
gré les progrès constants des techniques chirurgicales et
d’anesthésie-réanimation. Notre étude confirme cependant
la faisabilité de la cystectomie totale chez le patient âgé
sans augmentation de la mortalité et de la morbidité pré-
coces et tardives.
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