
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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