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d’évaluer la fiabilité de l’examen extemporané des recoupes uré-
trale et urétérales et son impact sur les résultats oncologiques après
cystectomie pour cancer.
Méthodes Tous les patients traités par cystectomie radicale pour
cancer vésical ont été inclus dans une étude rétrospective mono-
centrique. L’utilisation de l’extemporané des recoupes urétrales ou
urétérales variait en fonction des préférences de l’opérateur (sys-
tématique pour certains chirurgiens, jamais pour d’autres) mais pas
en fonction des données peropératoires. Les patients étaient divisés
en 2 groupes selon qu’un examen extemporané des recoupes avait
été réalisé ou non. Le taux de marges positives lors de l’examen
anatomopathologique final a été comparé entre les 2 groupes. Les
facteurs pronostics associés à la survie spécifique et à la survie sans
récidive (SSR) ont été recherchés en analyse univariée et multiva-
riée.
Résultats Parmi les 329 patients inclus dans l’étude, un exa-
men extemporané des recoupes urétérales a été réalisé chez
132 (40 %) et un examen extemporané de la recoupe urétrale
chez 183 (56 %) respectivement. Treize recoupes urétrales étaient
positives (7,1 %) entraînant 10 urétrectomies complémentaires.
Quatorze recoupes urétérales étaient envahies entraînant 8 résec-
tions urétérales complémentaires et une néphro-uréterectomie.
L’utilisation de l’extemporané urétrale à une diminution du taux
de marges positives (6 % vs. 23 % ; p < 0,0001). À l’inverse
l’utilisation de l’extemporané urétérale n’avait pas d’impact sur
le taux de marges positives (12 % vs. 14 % ; p = 0,85). L’utilisation
de l’extemporané urétérale n’avait pas d’impact sur la survie tan-
dis que l’extemporané urétrale était associé à la SSR en analyse
univariée (SSR à 5 ans : 51,5 % vs. 32 % ; p < 0,0001) et multivariée
(HR = 1,7 ; p = 0,003).(Fig. 1)
Conclusion Dans cette étude, l’utilisation systématique de
l’examen extemporané de la recoupe urétrale diminuait le taux de
marges positives et améliorait la survie sans récidive après cystec-
tomie pour cancer. À l’inverse l’examen extemporané systématique
des recoupes urétérales n’avait pas d’impact sur les résultats onco-
logiques.

Fig. 1 Survie sans récidive : examen extemporané de la recoupe
urétrale (bleu) versus pas d’examen extemporané.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.010

CO 03
Évaluation prospective des résultats
opératoires et complications de la
cystectomie radicale pour cancer de
la vessie : laparoscopie vs chirurgie
ouverte
A. Latabi ∗, A. Bounnit
CHU de Marrakech, Marrakech, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : abdel.latabi@gmail.com (A. Latabi)

Objectifs Comparer les résultats périopératoires et les
complications de la technique de cystectomie radicale lapa-
roscopique et la cystectomie par voie ouverte avec revue de la
littérature.
Méthodes Tout les patients ayant subi une cystectomie radicale
pour cancer localisé de la vessie du janvier 2007 au juin 2015 ont été
recensé sur une fiche d’exploitation et comparé de façons rétros-
pective. La classification de Clavien-Dindo a été utilisée pour noter
les complications. Toutes les données ont été recueillies jusqu’à
90 jours après l’opération. Le test de Chi2 de Pearson, le test de
Student et le test exact de Fisher ont été utilisés pour analyser les
données. Le seuil de significativité était retenu pour un p < 0,05.
Résultats Soixante-huit patients ont été opérés par la laparo-
scopie (groupe 1) et 68 patients opérés par chirurgie ouverte
(groupe 2). Les deux groupes etaient comparables (Tableau 1). La
moyenne des pertes sanguines était de 271,42 mL dans le groupe
1 et de 505,25 mL dans le groupe 2 (p = 0,001). La durée moyenne
de la cystectomie était de 180,57 minutes dans le groupe 1 et de
124,62 minutes (p < 0,001). La reprise du transit intestinal était en
moyenne au jour 1,9 dans le groupe 1 et au jour 2,6 dans le groupe 2
(p = 0,03). La durée moyenne d’hospitalisation était 8,5 et 11 jours
dans les groupes 1 et 2 respectivement (p = 0,003). Les groupes
1 et 2 présentaient respectivement 15 et 25 cas de complication
reparti en 5 grades selon la classification de Clavien-Dindo (p > 0,05)
(Tableau 2).
Conclusion La chirurgie laparoscopique du cancer de la vessie
continue a montré sa supériorité en comparaison avec la chirurgie
ouverte particulièrement en termes des faibles pertes sanguines,
une reprise de transit plus rapide et une durée de séjour hospitalier
plus courte. Néanmoins, il n y a pas de différence significative en
termes de complications postopératoires.

Tableau 1
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Tableau 2
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Objectifs Les progrès de l’imagerie dans le bilan d’extension
des TVIM permettent désormais d’identifier des maladies « oligo-
métastatiques » ganglionnaires qui n’étaient auparavant pas
détectées par le scanner. La prise en charge de ces patients reste à
définir. L’objectif de notre étude était de comparer la survie après
cystectomie radicale pour maladie cN0 au scanner des patients
ayant un seul ganglion positif versus plus de un.
Méthodes De 2001 à 2012, 287 cystectomies ont été réalisées
pour tumeur de vessie infiltrant le muscle. Les patients présentant
un envahissement ganglionnaire à l’examen anatomopathologique
ont été sélectionnés pour analyse. Les caractéristiques clinico-
pathologiques des patients ayant un seul ganglion positif (G1) ont
été comparées à celles des patients ayant plus d’un ganglion posi-
tif (G2). Les facteurs prédictifs de survie sans progression dans la
cohorte des patients N+ ont été évalués à l’aide d’une régression
de Cox.
Résultats Sur les 287 cystectomies, il y avait 79 envahissements
ganglionnaires (20 G1 et 59 G2). Le nombre médian de ganglions
prélevés était de 11 (3—43), pour un nombre médian de 3 gan-
glions envahis (1—35). Les caractéristiques des patients du groupe
G1 n’étaient pas différentes des patients du groupe G2 pour l’âge,
les caractéristiques radiologiques préopératoires, le stade et la taux
de marges (Tableau 1). La survie à 5 ans des patients du groupe
G1 était de 32 % vs 11 % dans les groupe G2 (log rank p = 0,43).

L’analyse multivariée a montré que seules les marges (p = 0,06)
et l’extension extra capsulaire du ganglion (p = 0,01) étaient asso-
ciées à la survie sans progression. Le caractère oligo-métastatique
ganglionnaire (G1) n’était pas indépendamment associé à la survie
(HR = 0,6, p = 0,18).
Conclusion Les patients présentant un faible nombre de ganglions
envahis avaient un pronostic identique aux patients N+. Au regard
de ces résultats, ces patients doivent être considérés comme des
patients d’emblée métastatiques et traités par chimiothérapie. Le
pronostic de ce groupe doit pouvoir être affiné en fonction du stade
local et de l’imagerie préopératoire (vrai cN0 au scanner versus
cN1).

Tableau 1 Caractéristiques des patients N+ en fonction du nombre
de ganglions envahis.
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Méthodes Nous avons entrepris une étude rétrospective multi-
centrique incluant 609 patients ayant eu une cystectomie totale
avec un antécédent de radiothérapie externe abdomino-pelvienne
urologique, gynécologique, digestive.
Résultats L’étude de la morbidité à un an montrait que 455
(74,7 %) patients avaient présenté au moins une complication chi-
rurgicale ou médicale. Le taux de complications grave (Clavien ≥
3) était de 44 % concernant les complications chirurgicales et de
21,1 % concernant les complications médicales. Il n’y avait pas de
différence significative pour la morbidité entre les différentes voies
de dérivations urinaires utilisées. Concernant les irradiations à but
urologique, les patients ayant eu une radiothérapie pour cancer de
vessie avaient un taux de morbidité significativement plus impor-
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