
752 Communications orales

le taux de marges positives étaient significativement moins élevés
dans le groupe RALRC, EBL [524 vs 1050 mL ; p = 0,01], taux de trans-
fusion [14 vs 34 % ; p = 0,01], marges positives [7 vs 14 % ; p = 0,03].
Le nombre de complication grave (Clavien ≥ IIIb) était significati-
vement moins élevé dans le groupe RALRC [11 vs 24 % ; p = 0,04].
La survie sans récidive à 2 ans était de 84 % dans le groupe RALRC
contre 71 % dans le groupe ORC (p = 0,06). Aucune métastase sur
orifice de trocart n’a été rapportée dans le groupe RARC.
Conclusion Les résultats de cette première étude multicentrique
française ont permis de constater que la cystectomie robot assis-
tée est une intervention dont la morbidité périopératoire n’est pas
supérieure à la voie d’abord de référence. Sur le plan carcinolo-
gique, les données à court terme ne sont pas défavorable mais le
recul est encore limité.
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Objectifs La cystectomie est le traitement de référence pour les
tumeurs vésicales infiltrantes. Le choix de la dérivation urinaire
dépend de critères liés à la tumeur et aux patients. La dériva-
tion urinaire externe type Bricker est un montage fréquemment
réalisé et faire partie de cette chirurgie mutilante qui change le
schémas corporel. Le but de notre travail est d’étudier la qualité
de vie des patients ayant eu une cystectomie avec dérivation type
Briker.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au ser-
vice d’urologie du centre hospitalo-universitaire La Rabta de Tunis.
Notre étude a été réalisée de janvier 2007 à décembre 2013 sur
70 patients traités par cystectomie totale pour un cancer infiltrant
de la vessie avec dérivation urinaire type Briker. L’étude s’est basée
sur un questionnaire contenant 35 questions inspirées du question-
naire validé et publié en France par Dr Christian Castagnola en
janvier 1996. Un score de gêne a été établi à partir de la sensa-
tion de gêne et le malaise à effectuer certaines tâches dans la vie
quotidienne (sur le plan professionnel, émotionnel et relationnel,
le fonctionnement moteur. . .).
Résultats Soixante-deux pour cent des patients actifs avant
l’intervention ont cessé de travailler après la mise en place d’une
dérivation urinaire externe, devant la grande gêne ressentie sur les
lieux du travail. Seulement 35 % des patients étaient globalement
satisfaits de leurs interventions et de leurs dérivations urinaires
externes au moment de l’enquête. Depuis l’intervention, 87 % des
patients étaient très gênés dans la vie. La vie sexuelle a été beau-
coup perturbée chez 89 % des patients, avec 85,5 % des patients
ont déclaré que cela s’est répercuté sur leur relation de couple.
Au total, 92 % des patients interrogés ont déclaré qu’ils n’aimaient
plus leurs corps. Cependant, seuls deux patients ont consulté un
psychiatre depuis l’intervention.
Conclusion La qualité de vie est un concept important dans la
prise en charge des patients. Le caractère non continent de la déri-
vation urinaire ne permet pas la réinsertion du patient dans la vie
socioprofessionnelle et est source de problèmes psychologiques.
Une meilleure écoute des patients et une prise en charge multi-
disciplinaire associant urologues, stomathérapeutes et psychiatres
sont importants pour améliorer la qualité de vie du patient en post
opératoire.
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Objectifs Déterminer les facteurs ayant un impact sur la Qualité
de Vie Globale (QDV G) des patients avec une néovessie orthoto-
pique (NVO) après cystectomie pour cancer.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique menée au CHU de
Toulouse. Tous les patients masculins vivants en mai 2017, et ayant
eu entre mars 2010 et août 2015 une cystectomie pour cancer,
associée à une dérivation urinaire par NVO étaient inclus. Trois
auto-questionnaires, l’EORTC QLQ-C30, l’EORTC QLQ-BLmi30, l’USP
et un calendrier mictionnel étaient soumis aux patients par voie
postale. Le critère de jugement principal était le score de QDV G
corrélés aux données périopératoires, aux résultats du calendrier
mictionnel, et aux sous-scores de QDV et de symptômes obtenus
aux trois auto-questionnaires. Les corrélations statistiques étaient
effectuées avec un test exact de Fisher pour les variables qualita-
tives et un test de Spearman pour les variables continues.
Résultats Au total, 24 patients d’âge médian 66 ans (56—74) ont
participé à l’étude avec un suivi médian de 24 mois (9—79). La QDV
G médiane sur une échelle de 0 à 100 était de 79,6 (16,6—100). La
réalisation d’une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante, les
complications postopératoires immédiates n’avait pas d’impact sur
la QDV G. Un score de dysurie et d’hyperactivité vésicale élevé au
questionnaire USP était significativement associé à une diminution
de la QdV G. L’incontinence nocturne caractérisée par le port de
protection était fortement corrélée à une baisse de la QDV G.
Enfin, la dégradation de l’image corporelle ainsi que l’altération
de la fonction sexuelle sont significativement liée à une baisse de
la QDV G.
Conclusion La QDV G des patients cystectomisé pour cancer avec
une NVO est impactée en premier lieu par les symptômes urinaires,
la fonction sexuelle et l’image corporelle. Une étude prospective
est en cours afin de déterminer l’évolution de la QDV et des facteurs
l’impactant à différents temps suite à la chirurgie.
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Objectifs Évaluer la faisabilité et l’impact de l’implémentation
d’un programme ERAS après cystectomie radicale pour cancer de
vessie.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle
comparant un groupe témoin pré-ERAS regroupant les cystecto-
mies opérées pour cancer de vessie de janvier 2013 à décembre
2015 avec une procédure classique, et un groupe interventionnel
ERAS bénéficiant d’un programme de réhabilitation précoce pré-,
per- et postopératoire à partir de février 2016. Le critère de juge-
ment principal était la durée de séjour. Les critères secondaires
étaient le taux de complications majeures (Clavien ≥ 3B), le taux
de réadmissions, le taux d’iléus et la compliance au protocole.
Résultats Les 2 groupes étaient comparables en termes de
données démographiques. Quatre-vingt-dix-sept patients ont été
inclus, 56 patients témoins et 41 patients ERAS. La compliance
totale a été de 65,8 % pour le protocole que nous avons mis en
place. La médiane de séjour était de 19 j vs 14 j (p : 0,021) en
faveur du groupe ERAS (Fig. 1). Le taux des complications majeures
(Clavien ≥ 3B) était de 23,2 % pour le groupe témoin et de 12,1 %
pour le groupe ERAS (p : NS). Le taux de reposes de sonde nasogas-
trique était plus élevé dans le groupe témoin (39,3 % vs 21,9 % ; p :
NS). Le taux de réadmission a été de 7,1 % dans le groupe témoin
et de 14,6 % dans le groupe ERAS (p : NS).
Conclusion L’optimisation de la prise en charge périopératoire
des cystectomies radicales pour cancer de vessie par l’application
d’un programme de réhabilitation précoce en CHU a permis de
réduire de façon significative la durée de séjour postopératoire et
a tendance à améliorer le taux de complications graves ainsi que le
taux d’iléus postopératoires.

Figure 1
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Objectifs Le but de ce travail était de rendre compte de notre
expérience camerounaise dans la prise en charge des FO en
utilisant un lambeau de voisinage en vue d’améliorer la conti-
nence et de prévoir éventuellement une chirurgie de pose de
bandelettes dans les fistules cervicale, cervico-vaginale et uréthro-
vaginale, de proposer des solutions aux défis et contraintes
de cette chirurgie et de ressortir les perspectives pour la
meilleure prise en charge et souligner l’intérêt de l’approche
transfrontalière.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective avec un volet rétros-
pectif conduit dans six formations sanitaire du Cameroun pendant
une période de 10 ans. Ont été inclus toutes les patientes présen-
tant une fistule associée à des lésions cervico-uréthrale et chez qui
la technique de lambeau de voisinage a été appliquée.
Résultats La technique a été appliquée chez 84 patientes âgées
de 14 à 44 ans. Quatorze jours après ablation de la sonde urinaire,
nous avons observé 15 cas de persistance de fistules. La sonde uri-
naire a été maintenue pendant 30 jours et à 3 mois, nous avons
pu récupérer 9 cas. À 12 mois, 9 cas d’incontinence ont persisté,
au total, nous avons enregistré 82,1 % de réussite, une diminution
de la durée opératoire, les pertes sanguines minimes car aucune
transfusion n’est enregistrée et le nombre de consommables consi-
dérablement réduit.
Conclusion L’utilisation du lambeau de voisinage permet de res-
pecter le sphincter strié de l’urètre. C’est une technique facile et
accessible pour tous les chirurgiens dans les situations d’isolement.
La FO est un problème de santé publique au Cameroun. Le succès de
la chirurgie est un problème de tous les membres du circuit de prise
en charge et pour cela un faut renforcer le partenariat et réseaux
de lutte contre les FO.
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Objectifs L’incontinence urinaire par son caractère tabou dans
notre contexte arabo-musulman reste une pathologie sous-estimée.
But Analyser le profil épidémiologique de l’incontinence urinaire de
la femme en Tunisie et déterminer les facteurs de risque associé à
cette pathologie et son retentissement sur la qualité de vie.
Méthodes Étude monocentrique à travers une enquête épidémio-
logique menée par un questionnaire anonyme adressé à 500 femmes
âgées de 35 ans et plus dans la région de Mahdia qui est située
au centre tunisien. Les paramètres recueillis sont l’âge, le statut
matrimonial, les antécédents, le type d’incontinence urinaire et le
retentissement sur la qualité de vie.
Résultats Au total, 500 femmes étaient interrogées. L’âge moyen
était de 44,6 ans. La fréquence de l’incontinence urinaire chez
ces femmes était de 38,2 %. L’incontinence urinaire d’effort repré-
sente le type le plus fréquent. Toutes les femmes incontinentes sont
gênées lors des activités quotidiennes, 75,1 % gênées lors des situa-
tions d’effort et 85,1 % des femmes sentent que leur image était
menacée. L’âge avancé, la ménopause, l’obésité, l’accouchement
par voie basse, l’accouchement par manœuvre instrumentale, les
infections urinaires à répétition, le diabète type 2, la constipation
chronique, les antécédents de prolapsus pelvien, les antécédents de
chirurgie abdominale, les antécédents familiaux d’incontinence uri-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.151
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.152&domain=pdf
mailto:juniormekeme@yahoo.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.152
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.153&domain=pdf
mailto:aymenmn77@yahoo.com

