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Objectifs Comparaison des résultats obtenus après cystectomie
robot-assistée pour le traitement des tumeurs de la vessie infiltrant
le muscle (TVIM) entre la reconstruction urinaire intracorporelle
(ICUD) et extracorporelle (ECUD).
Méthodes Entre 2010 et 2016, les données périopératoires des
patients opérés d’une cystectomie robot-assistée ont été collectées
de manières prospectives dans une base de donnée multicentrique
puis analysées rétrospectivement avec un recul minimum de 3 mois.
Dans chaque centre, un seul chirurgien expérimenté (> 100 pro-
cédures robotiques et > 200 cystectomies ouvertes) réalisait les
interventions chirurgicales. Aucun chirurgien n’avait d’expérience
en cystectomie robotique avant le début de l’inclusion.
Résultats Au total, 108 patients ont été inclus, 34 patients
(31,5 %) dans le groupe ECUD et 74 patient (68,5 %) dans le groupe
ICUD. Les deux groupes étaient comparables sauf pour la répar-
tition des patients asa 3 qui étaient plus nombreux dans le groupe
ECUD. Le nombre de Bricker et de néovessie étaient respectivement
de 63/108 (58 %) et 45/108 (42 %). La durée opératoire, la durée
d’hospitalisation, le taux de marge positive, le nombre de ganglion
et le taux de complications précoces et tardives étaient compa-
rables entre les deux groupes. Le saignement peropératoire et le
taux de transfusion étaient significativement plus élevés dans le
groupe ECUD (500 vs. 400 mL, p = 0,04 et 23,5 % vs. 5,4 %, p = 0,006,
respectivement). Ces résultats étaient comparables dans l’analyse
du sous-groupe des patients ayant eu un Bricker (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Cette étude multicentrique montre des résultats
périopératoires comparables entre les dérivations urinaires intra-
corporelles et extracorporelles pour les patients opérés de
cystectomie robot-assistée.

Tableau 1 Perioperative outcomes and complication rates in
patients undergoing robot-assisted radical cystectomy (RARC) with
extracorporeal (ECUD) and intracorporeal (ICUD) urinary diversion.

Tableau 2 Preoperative characteristics, perioperative outcomes
and complications rates in patients undergoing robot-assisted radi-
cal cystectomy (RARC) and extracorporeal vs intracorporeal ileal
conduit.
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