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Objectifs Alors que la plupart des équipes effectue les séances de
lithotripsie extra-corporelle (LEC) sous un protocole d’anesthésie,
le but de notre étude a été d’évaluer l’efficacité et la morbidité
de la LEC dans le traitement des calculs du haut appareil urinaire
chez l’adulte, sous hypnosédation à l’aide d’un casque de réalité
virtuelle 3D.
Méthodes Étude prospective de janvier à mai 2017 : nous avons
proposé à l’ensemble des patients justifiant d’une LEC pour cal-
cul < 2 cm du haut appareil urinaire de réaliser la séance sans
anesthésie sous hypnosédation seule. Un monitoring minimal avec
pose d’une voie veineuse périphérique était mis en place en
cas d’échec de l’hypnosédation. L’appareil utilisé était un litho-
tripteur Dornier compact Sigma. Un questionnaire réalisé selon
l’échelle de Likert et une échelle visuelle analogique (EVA) étaient
ensuite complété par les patients afin d’évaluer la douleur, la
satisfaction et le confort. Il était demandé également au patient
de préciser comment il souhaiterait que soit réalisée une pro-
chaine séance de LEC (de la même manière sans anesthésie, avec
un traitement analgésique ou avec une anesthésie). Accessoire-
ment, les douleurs postopératoires et leurs conséquences ont été
évaluées.
Résultats Sur la période d’étude, 36 patients ont accepté la
séance de LEC sous hypnosédation à l’aide du casque de réalité
virtuelle. La séance de LEC a été considérée comme pas du tout
douloureuse pour 7 patients (19,5 %), comme légèrement doulou-
reuse pour 18 patients (50 %), comme douloureuse pour 7 patients
(19,5 %) et comme très douloureuse pour 4 patients (11 %). Si
une nouvelle séance était nécessaire, près de 53 % souhaitaient
que celle-ci soit effectuée de la même manière, 37 % souhaitaient
qu’elle soit réalisée avec un traitement analgésique 10 % souhaite-
raient une anesthésie. Le taux de douleur post-LEC était de 39 %
(EVA supérieures à 5) (Fig. 1 et 2).
Conclusion La LEC sous hypnosédation paraît tout à fait réalisable
mais peut se discuter un traitement antalgique associé afin de dimi-
nuer la morbidité. L’utilisation du casque de réalité virtuelle 3D est
un outil simple à utiliser et reproductible. L’avantage de ne pas
réaliser d’anesthésie systématique permettrait d’optimiser l’accès
à l’appareil de LEC.
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Objectifs La cystectomie totale sous cœlioscopie est associée à
une réduction significative de la morbidité en comparaison avec
la cystectomie par laparotomie, cependant, un nombre limité des
études publiées, a montré que le contrôle carcinologique et les
résultats de suivi à long terme sont comparables entre les deux tech-
niques. Nous rapportons les résultats oncologiques à 5 ans après
cystotomie totale laparoscopique pour cancer de la vessie.
Méthodes Entre février 2007 et mars 2016, nous avons inclus dans
cette étude tous les patients atteints de cancer de la vessie et
ayant subi la cystectomie radicale laparoscopie avec ou sans curage
ganglionnaire et dérivation urinaire. Nous avons rapporté essentiel-
lement les taux des survies : survie globale, survie spécifique au
cancer et la survie sans récidive, comme indicateurs principaux des

mailto:muhieddinek@yahoo.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.145
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.146&domain=pdf
mailto:abdel.latabi@gmail.com


Communications orales 751

résultats ontologiques ainsi que le stade tumoral, l’atteinte gan-
glionnaire et l’état des marges chirurgicales. Nous avons construit
les courbes de Kaplan—Meier pour évaluer la survie globale (SG),
la survie spécifique au cancer (SSC), la survie sans récidive
(SSR).
Résultats Au total, 93 patients (82 hommes et 11 femmes)
de 482 (19 %) nécessitant une cystectomie radicale ont subi une
chirurgie laparoscopique. La plupart des tumeurs étaient confinées
à l’organe (OC) (61,2 %). Le nombre médian des ganglions lympha-
tiques prélevé (LN) était de 15 et 20,4 % des patients avaient un
ganglion positif. Les marges chirurgicales étaient de 5,3 %. Le suivi
médian pour l’ensemble du groupe des patients était de 50 mois
(19—84 mois). Quarante-trois (46,2 %) patients ont été suivis au
moins 71 mois. Sur cinq ans, la SSR, SSC et SG étaient de 67 %, 85 %
et 79 %, respectivement. La tumeur non confinée a l’organe, la
présence de ganglion positive et la présence des marges positives
étaient associées à une SG plus faible (p < 0,039, p < 0,016 et
p < 0,001).
Conclusion La cystectomie radicale laparoscopique semble être
une technique sur et associée à des résultats oncologiques à long
terme acceptables et similaires à ceux de la cystectomie par chi-
rurgie ouverte retrouvés dans la littérature.
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Objectifs Des études récentes (Nguyen DP et al. Recurrence
patterns after open and robot-assisted radical cystectomy for
bladder cancer. Eur Urol 2015) ont rapporté plus de récidives
notamment péritonéales et ganglionnaires après cystectomie pour
tumeur de vessie par voie laparoscopique avec assistance robo-
tique. L’objectif de cette analyse rétrospective était de montrer
le profil de récidives après cystectomie par voie laparoscopique
robot assistée et par voie ouverte sur une série récente de
patients.
Méthodes Cette étude de cohorte rétrospective monocentrique
inclus les patients opérés de façon concomitante par voie ouverte
et par voie laparoscopique robot assistée. Les hommes ont eu dans
tous les cas une cystoprostatectomie totale et les femmes une
pelvectomie antérieure. Le mode de dérivation était soit des déri-
vations continentes (néovéssie), soit non continentes (Bricker). Le
suivi postopératoire est basé sur la clinique, la cytologie urinaire,
la fibroscopie et l’uroscanner. Les récidives ont été enregistrées en
fonction de leurs sites de récidives.
Résultats Soixante-dix-neuf patients ont été opérés sur la
période 31 par voie ouverte et 48 par voie laparoscopie robot assis-
tée le suivi médian était de 19 mois. Il y a eu 8 récidives dans le
groupe ouvert et 11 dans le groupe laparoscopie : les localisations
sont décrites dans le Tableau 1. Le taux de récidive locale était de
3,3 % vs 10,4 % p = 0,39 dans les groupes open et robot, respecti-
vement. Aucune récidive à type de carcinome péritonéale n’a été
relevée dans les deux groupes.
Conclusion Le profil des récidives n’est pas significativement dif-
férent entre les groupes ce qui montrerait que la cystectomie
laparoscopie robot assisté à une sécurité carcinologique identique
à la cystotomie par voie ouverte.

Tableau 1
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Objectifs Comparer les résultats obtenus après cystectomie pour
le traitement des tumeurs de la vessie infiltrant le muscle (TVIM)
entre la voie incisionnelle et la voie robotique.
Méthodes Les données cliniques et opératoires des patients opé-
rés d’une cystectomie par voie robot-assistée (RALRC) et/ou par
voie incisionnelle (ORC) ont été collectées prospectivement dans
8 centres français. Les données cliniques étaient l’âge, l’IMC, le
stade TNM, les données opératoires (durée, perte sanguine, trans-
fusions), le type de dérivation urinaire. Les données postopératoire
suivantes ont été recueillies : durée de séjour, les complications
postopératoires (selon l’échelle de Clavien), les résultats anatomo-
pathologiques et la récidive à 3 mois à 6 mois puis tous les 6 mois
pendant 5 ans.
Résultats Au total, 252 patients ont été inclus dont l’âge médian
était 67 ans et le sex-ratio homme/femme 4 :1. La durée opératoire
était significativement plus élevée dans le groupe RARLC [258 vs
308 min ; p = 0,02]. Les pertes sanguines, le taux de transfusion et
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