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L’objectif de cette étude est de décrire la mise en place
d’un tel programme et montrer qu’il nécessite une courbe
d’apprentissage.
Méthodes Il s’agit d’une étude comparative, rétrospective et
monocentrique. La cohorte est composée de tous les patients
consécutifs ayant subi une cystectomie radicale (voie ouverte ou
cœlioscopique), pour cancer de vessie, associé à une dérivation uri-
naire continente ou non. Deux groupes sont comparés en fonction
de la date de leur intervention, le groupe 1 concerne la première
moitié de la mise en place de ERAS, et le groupe 2 la seconde moitié.
Les critères de jugement sont la durée de séjour, les complications
majeures (considérées comme Clavien ≥ 3B) et l’iléus paralytique
postopératoire (par notion de repose de sonde nasogastrique). La
compliance au protocole est analysée.
Résultats ERAS est instauré depuis février 2016 dans notre
service, après une période de 6 mois d’analyses des données anté-
rieures, d’informations des équipes, et de rédaction de nouveaux
protocoles en fonction des données de la littérature. Quarante et
un patients sont inclus à ce jour, scindés en 2 groupes (20 premiers
inclus vs 21 derniers) comparables sur l’âge, le IMC et les comor-
bidités sévères. La compliance au protocole est similaire entre les
2 groupes : 65 % versus 66.5 % (p : NS). La durée médiane de séjour
est de 17 jours pour le groupe 1 et de 14 jours pour le groupe 2 (p :
NS). Les complications majeures sont de 15 % et de 10 %, en faveur
du groupe 2. Le taux de repose de sonde nasogastrique, en raison
d’un iléus postopératoire est de 30 % versus 14 %, respectivement
pour le groupe 1 et le groupe 2.
Conclusion Pour une compliance au protocole comparable, on
observe au fil du temps une optimisation des suites postopératoires
après cystectomie, principalement sur la durée de séjour post-
opératoire et sur le taux de repose de sonde nasogastrique pour
iléus. Les équipes médicales et paramédicales nécessitent donc
une expérience indispensable à l’obtention de résultats significa-
tifs. Ceci implique une information et une éducation permanente
de l’ensemble des acteurs de la prise en charge de ces patients.
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Objectifs L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la
mise en place d’un protocole de réhabilitation améliorée après
chirurgie (RAAC) sur la durée de séjour et la morbidité pério-
pératoire chez les patients opérés d’une chirurgie mini-invasive
robot-assistée.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique prospective ayant
inclus 202 patients consécutifs entre janvier 2016 et mai 2017, dont
162 prostatectomies totales (PT) et 40 néphrectomies partielles
(NP) opérés par chirurgie robot-assistée. Le protocole RAAC incluait
des mesures pré-, per- et postopératoires anesthésiques (charge
glucidique préopératoire, remplissage peropératoire euvolémique,
ventilation artificielle protectrice, épargne morphinique, préven-
tion des nausées et vomissements postopératoires,. . .) et chirurgi-
cales (pas de drainage systématique, ré-alimentation précoce,. . .),
ainsi qu’un suivi quotidien par un infirmier coordinateur en colla-

boration avec un réseau d’infirmiers libéraux. Nous avons recensé
la durée de séjour et les complications périopératoires (durant
l’hospitalisation) et postopératoires précoces (< 90 jours) selon la
classification de Clavien-Dindo pour chacune des deux interventions
et comparé ces données à celles antérieures au protocole RAAC.
Résultats La durée moyenne de séjour était de 2,88 jours
(médiane = 3 [1-21]) concernant la PT (versus 4,24 avant RAAC) et
de 3,84 jours (médiane = 4 [2—11]) pour la NP (versus 4,80 avant
RAAC). Concernant les complications périopératoires, le taux de
complications a été significativement réduit par la mise en place du
protocole RAAC, aussi bien pour la PT (6,7 % vs 16,2 %, p = 0,02) que
pour les NP (16,6 % vs 42,6 %, p = 0,01), essentiellement à la faveur
des complications mineures (Clavien-Dindo I et II). Concernant les
complications postopératoires précoces, nous avons constaté une
stabilité du taux de complications par rapport à la période anté-
rieure au protocole RAAC (NP : 6,7 % vs 9,8 %, p = 0,62 ; PT : 14,1 %
vs 8 %, p = 0,15).
Conclusion La mise en place d’un protocole RAAC standardisé
multidisciplinaire a permis de réduire significativement la durée de
séjour et le taux de complications périopératoires chez les patients
opérés d’une chirurgie mini-invasive robot-assistée, sans augmen-
tation du taux de complications postopératoires à 90 jours.
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Objectifs Le programme de réhabilitation rapide ERAS, instauré
en février 2016 dans notre CHU, a démontré une réduction significa-
tive de la morbidité périopératoire et de la durée d’hospitalisation.
Les patients jeunes de moins de 70 ans avec peu de comorbidités
sembleraient profiter le plus de ce protocole. L’objectif de cette
étude est de comparer les suites postopératoires des patients âgés
de moins de 70 ans par rapport à celles des patients de plus de
70 ans, selon les comorbidités.
Méthodes Une étude comparative monocentrique a été menée,
depuis février 2016, sur des patients opérés d’une cystecto-
mie totale avec Bricker ou néovessie, par voie ouverte ou
cœlioscopique. Tous les patients pris en charge ont été inclus pros-
pectivement et ont suivi le programme ERAS. Un groupe témoin
regroupait les patients opérés de 2012 à février 2016 et n’ayant
pas bénéficié de ce programme. Les patients étaient répartis en
2 groupes selon leur âge : groupe 1 (moins de 70 ans) et groupe
2 (70 ans ou plus). Les scores ASA étaient précisés. Le critère de
jugement principal était la durée de séjour. Les critères secondaires
étaient le taux de complications majeures (Clavien ≥ 3B), et le taux
de repose de sonde nasogastrique.
Résultats Quatre-vingt-dix-sept patients furent inclus au total :
41 patients ERAS et 56 patients témoins. Dans le groupe ERAS :
20 patients ont ≥ 70 ans (64 % ASA3—4) et 21 patients ont < 70 ans
(48 % ASA3—4). La durée médiane de séjour diminue de 19 à
14 jours pour le groupe 1 et de 19 à 18 jours pour le groupe
2 principalement pour les patients fragiles (19 jours à 17 jours
pour les ASA 3—4 versus 19 jours à 32 jours pour les ASA 1—2 ; p :
NS). Le taux de complication majeure diminue dans le groupe 1 :
5 % contre 24 % pour le groupe 1, versus 20 % contre 23 % pour le
groupe 2 (p : NS). Une sonde nasogastrique est reposée dans 22 %
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