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d’impuissance était plus important dans le groupe Ligasure® (100 %
vs 82 % ; p = 0,03).
Conclusion Ce travail est le premier à mettre en évidence le
bénéfice du Ligasure® dans la cystectomie pour cancer : diminution
de la durée opératoire, des pertes sanguines et des transfusions
(Tableau 1).

Tableau 1 Impact du Ligasure® sur les résultats périopératoires.
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Objectifs La cystectomie robot-assistée avec dérivation urinaire
intra-corporéale (icCRRA) est une nouvelle approche mini invasive
dans le traitement du cancer de la vessie. Notre objectif était de
comparer les résultats à cours terme de cette nouvelle approche à
l’approche standard par voie ouverte (CRO).
Méthodes Entre janvier 2011 et juillet 2104, 133 patients qui ont
eu une CRO ont été comparés à 70 patients consécutifs qui ont eu
une icCRRA dans une même institution. Les patients ont eu tous
un curage ganglionnaire associé à la cystectomie. Les patients ont
été appareillés par coefficient de propension ajusté sur les carac-
téristiques démographique et de la maladie au diagnostic (Logiciel
R). Après appareillement, 70 patients comparables ont été affectés
à chaque groupe. Les paramètres chirurgicaux (durée opératoires,
pertes sanguines,) et les résultats postopératoires à court terme
(durée d’hospitalisation, réalimentation, les taux de complications
à 90 jours, le taux de ré-hospitalisation et de réintervention).
Résultats Après appareillement, l’âge moyen (63 ± 13 vs.
64 ± 12 ans ; p = 0,90), les scores ASA (p = 0,38) et de Charlson
(0,47) étaient similaires dans les deux groupes. Les indications de
la cystectomie étaient des TVNIM dans 53 % vs. 57 % et des TVIM 47 %

vs. 43 % respectivement dans les groupes ORC et icCRRA. De même
23 % vs. 25 % (p = 0,69) des patients avaient reçu une chimiothérapie
néoadjuvante. Le type dérivation urinaire était des urétérostomies
trans-iléales (Bricker) dans 82 % vs. 75 % respectivement dans
les groupes ORC et icCRRA. Les comparaisons des paramètres
opératoires et les résultats postopératoires sont résumés dans le
Tableau 1.
Conclusion Cette étude est la première cohorte monocentrique
qui a comparé la cystectomie voie ouverte et la voie intra-
corporéale robot-assistée dans le traitement du cancer de la vessie
par coefficient de propension. Elle a montré certains bénéfices
per- et postopératoire sans majorer les complications au détriment
d’une durée opératoire plus prolongée.

Tableau 1 Les comparaisons des paramètres per- et postopéra-
toires des patients opérés par voie ouverte et par voie robot-assistée
avec dérivation intra-corporéale.
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Objectifs La cystectomie radicale robotique fait actuellement
l’objet de controverses en terme de bénéfices périopératoires en
comparaison à la chirurgie ouverte, et du risque de carcinose
péritonéale. L’objectif était donc de rapporter les résultats pério-
pératoires et oncologiques de la RARC dans une série monocentrique
prospective.
Méthodes Entre mars 2012 et mars 2015, 32 patients opérés d’une
RARC pour une TVIM ont été inclus prospectivement. Les données
pré-, per- et postopératoires ont été recueillies. La survie a été
évaluée à la date du dernier suivi. Les résultats sont exprimés en
moyenne pour les variables quantitatives continues, en médiane
pour les variables quantitatives discontinues et en proportion pour
les variables qualitatives. Les survies sans récidive, spécifique et
globale ont été estimées selon la méthode de Kaplan-Meier.
Résultats L’âge moyen était de 66,5 ans ; 84,6 % des patients
ont eu une chimiothérapie néoadjuvante. La durée d’intervention
était en moyenne de 323 minutes (± 95,8). Les pertes sanguines
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moyennes étaient de 658,6 mL (± 297,6). Le nombre de gan-
glions prélevés par curage était en moyenne de 15,7 (± 10,3).
Toutes les RARC réalisées l’ont été en marges saines. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 12,3 jours (± 9,3). Le taux de
complications postopératoires était de 44 %, toute gravité confon-
due. Le suivi moyen était de 10,8 mois (± 8). Les survies globale,
spécifique et sans récidive étaient respectivement de 75,6 %, 82,2 %
et 79,2 % à 1 an, 48,6 %, 70,4 % et 46,8 % à 2 ans. Un cas isolé de
carcinose péritonéale a été relaté, dans un contexte de progression
multimétastatique.
Conclusion Dans cette série monocentrique, la RARC était asso-
ciée à des résultats péri-opératoires et oncologiques comparables
à la chirurgie ouverte. Des résultats à long terme sont nécessaires
pour confirmer ces données (Fig. 1 et 2, Tableau 1).

Fig. 1 Survie globale.

Fig. 2 Survie spécifique.

Tableau 1
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Objectifs Évaluer les résultats oncologiques de la cystectomie
laparoscopique transpéritonéale pour cancer de vessie à 72 mois.
Méthodes Étude unicentrique prospective réalisée de mars 2003 à
avril 2014 sur une série consécutive de 54 cystectomies laparosco-
piques associées à un curage ilio-obturateur pour tumeur de vessie.
Les données préopératoires (âge, score ASA, IMC), les résultats
anatomopathologiques, les données opératoires (durée, type de
dérivation urinaire) et postopératoires étaient collectées de façon
prospective. Le suivi oncologique du patient (date d’apparition des
métastases), le statut vivant/décédé (cause et date), les taux de
survies globale, spécifique, non spécifique et la survie sans récidive
ont été représenté par des courbes de Kaplan-Meier.
Résultats Les caractéristiques de la population sont rapportées
dans le Tableau 1. L’indication de la cystectomie cœlioscopique
était une TVIM dans 79,6 % (n = X43) et une TVNIM résistant aux trai-
tements conservateurs dans 20,4 % (n = 11). Le suivi médian était de
70,5 mois (1—129,7). Au terme du suivi, 19 patients (35,2 %) étaient
vivants et ne présentaient pas de récidive tumorale. Trente et un
patients (57,4 %) étaient décédés : 19 (61,3 %) d’une évolution méta-
statique et 12 (38,7 %) décès non spécifiques. Aucun des patients
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