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Objectifs De nouvelles stratégies de préservation de la vessie
sont nécessaires pour le cancer de vessie infiltrant le muscle (TVIM).
La thérapie combinée des « checkpoints » immunitaires (anti-PD-L1)
et de la radiothérapie a montré des effets antitumoraux syner-
giques dans des études précliniques. L’objectif de notre étude était
d’évaluer si la séquence d’administration de cette thérapie combi-
née a un impact sur la réponse antitumorale.
Méthodes Nous avons développé un modèle murin de TVIM syn-
génique in vivo où des cellules cancéreuses de vessie murine (MB49)
ont été injectées par voie sous-cutanée dans le flanc droit de souris
C57BL/6. Les souris ont ensuite été randomisées selon les traite-
ments suivants : contrôle, anti-PD-L1 seul, radiothérapie seule (XRT)
composée de 2 fractions de 6,25 Gy, anti-PD-L1 concomitant avec
XRT, anti-PD-L1 néoadjuvant suivi de XRT, ou XRT suivi d’une thé-
rapie adjuvante anti-PD-L1. La croissance tumorale, la survie et le
taux de répondeurs ont été analysés par ANOVA, Kaplan—Meier ou
Chi2 respectivement.
Résultats Au total, 60 souris ont été randomisées. On retrouvait
une différence statistiquement significative du taux de croissance
tumorale entre les bras de traitement (p = 0,029). Le moment
de l’administration de l’immunothérapie (néoadjuvante, concomi-
tante ou adjuvante) n’a modifié ni la croissance tumorale ni la survie
(p > 0,05). Le taux de répondeurs était également similaire dans
chaque bras de traitement combiné (p > 0,05) (Figs. 1 et 2).
Conclusion La combinaison de l’immunothérapie anti-PD-L1 et
de la radiothérapie offre des réponses antitumorales optimales. Le
timing d’administration de l’immunothérapie (néoadjuvant, conco-
mitant ou adjuvant) ne semble pas affecter les résultats. La
question de leur profil de toxicité respectif reste à analyser.

Fig. 1 Croissance tumorale fonction du temps entre les bras
témoin, XRT (radiothérapie) seule, anti-PD-L1 seul et thérapie
combinée (anti-PD-L1 et XRT simultanés).

Fig. 2 Croissance et survie tumorales entre les bras combinés :
anti-PD-L1 et XRT concomitants (radiothérapie), anti-PD-L1 néoad-
juvant avec XRT et anti-PD-L1 et XRT adjuvant avec XRT.
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Objectifs La chimiothérapie néoadjuvante est fortement recom-
mandée pour les patients présentant un carcinome vésical infiltrant
le muscle de stade localisé avant cystectomie, néanmoins le schéma
optimal de cette chimiothérapie reste à ce jour discuté.
Méthodes Entre février 2013 et mars 2018, 494 patients (pts) ont
été randomisés dans 28 centres français, ils recevaient soit 6 cycles
de MVAC dose-dense (dd) toutes les 2 semaines (bras experimental),
soit 4 cycles de GC toutes les 3 semaines (bras standard) avant chi-
rurgie (groupe néoadjuvant) ou après chirurgie (groupe adjuvant).
L’objectif principal non rapporté dans cette analyse était la survie
sans progression à 3 ans. Les objectifs secondaires analysés étaient
la toxicité de la chimiothérapie et la réponse anatomopathologique.
Résultats Dans le groupe néoadjuvant group (218 pts dd-MVAC et
219 pts GC), 60 % ont reçu 6 cycles dans le bras dd-MVAC, 84 % ont
reçu 4 cycles dans le bras GC, avec une cystectomie pour 199 pts
(91 %) et 198 pts (90 %), respectivement. Une réponse histologique
complète (ypT0pN0) était observée respectivement chez 84 pts
(42 %) et 71 pts (36 %). De plus, un meilleur contrôle local était
rapporté pour le bras dd-MVAC (p = 0,02). Une maladie confinée à
l’organe (<ypT3pN0) était note respectivement chez 154 pts (77 %)
et 124 (63 %) pts (p = 0,002). Dans le groupe adjuvant, 40 % ont reçu
6 cycles dans le bras dd-MVAC, 60 % ont reçu 4 cycles dans le bras GC.
La majorité des toxicités CTCAE grade ≥ 3 étaient hématologiques,
observées pour 125 pts (50 %) dans le bras dd-MVAC et pour 134 pts
(54 %) dans le bras GC (p = NS). Les troubles gastro-intestinaux (GI)
grade ≥ 3 étaient plus souvent rapportés dans le bras dd-MVAC
(p < 0.003) tout comme l’asthénie grade ≥ 3 (p < 0,0002). Quatre
décès (3 dd-MVAC) sont survenus durant la chimiothérapie (Fig. 1).
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Fig. 1

Conclusion L’analyse des objectifs secondaires de VESPER
démontre que la toxicité du schéma dd-MVAC est acceptable, mais
avec plus d’asthénie et de troubles GI en néoadjuvant que le GC.
Par contre, il existait un meilleur contrôle tumoral local dans le bras
dd-MVAC.
Déclaration de liens d’intérêts PHRC cancer 2011-037.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.038

CO-35
Impact sur les résultats et les coûts de la
mise en œuvre de la cystectomie radicale
robotique avec dérivation intracorporelle
complète à l’ère de la RAAC
G. Ploussard ∗, J.B. Beauval , A. Salin , C. Almeras , G. Loison ,
J. Gautier , C. Tollon
Clinique La Croix du Sud, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : g.ploussard@gmail.com (G. Ploussard)

Objectifs Nous avons cherché à déterminer l’impact sur les résul-
tats et les coûts de la cystectomie radicale assistée par robot (RARC)
avec une diversion intracorporelle complète à l’ère ERAS.
Méthodes Ont été inclus dans cette étude, 196 patients consécu-
tifs subissant une RC pour un cancer de la vessie avec RAAC entre
2014 et 2019. Des comparaisons ont été faites entre la chirurgie
ouverte (ORC) et RARC dans la cohorte globale et après l’analyse
appariée. Le critère d’évaluation était l’impact du robot sur les
résultats (séjour à l’hôpital, complications, temps opératoire, perte
de sang) et les coûts.
Résultats Au fil du temps, la proportion de RARC est passée
de 39,5 % à 60,0 % avec plus de néo-vessie réalisée (p = 0,011).
Les paramètres périopératoires se sont améliorés de façon conti-
nue dans le temps dans la cohorte RARC malgré une proportion
accrue de patients plus âgés avec un état de comorbidité plus
sévère. Globalement, il y a eu une économie moyenne de 4641 euros
par RC en faveur du RARC par rapport aux ORC contemporaines.
Après appariement pour l’âge, l’IMC et le statut de comorbidité,
les patients RARC avaient un séjour inférieur (p = 0,002), des taux
de complications inférieurs (26,7 % contre 53,3 %, p = 0,016) et
une perte de sang moyenne plus faible (p < 0,001) que les patients
ORC. Le RARC était un facteur de protection indépendant de séjour
prolongé (OR : 0,199) et de complication (OR : 0,334). Après
l’appariement, le déséquilibre des coûts favorisait l’ORC, avec un
coût supplémentaire de 816 euros en cas de RARC avec néo-vessie
(Fig. 1).
Conclusion Cette étude met en évidence la difficulté de compa-
rer les résultats et les coûts entre ORC et RARC en raison de biais
de sélection préopératoires favorisant la RARC. Cependant, même
après l’appariement, le coût supplémentaire de la RARC a été bien
contrebalancé par des améliorations des résultats et une réduc-

Fig. 1

tion des coûts postopératoires par rapport à l’ORC, en particulier
lorsqu’une néo-vessie orthotopique a été réalisée.
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Objectifs La chirurgie mini-invasive est un pilier de la récupéra-
tion améliorée après chirurgie (RAAC). La cystectomie totale par
voie robot-assistée (CTRA) a fait la preuve de son équivalence car-
cinologique par rapport à la chirurgie ouverte. Son utilisation est
en pleine expansion en France avec une courbe d’apprentissage qui
semble courte. Cependant, l’impact de cette voie d’abord sur les
complications anastomotiques est encore mal évalué.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique avec recueil de
données prospectif et analyse rétrospective ayant inclus tous les
patients traités par CT pour cancer entre janvier 2015 et juillet
2019. Un protocole de RAAC a été appliqué chez tous les patients
à partir de février 2018 incluant des mesures pré-, per- et post-
opératoires, anesthésiques et chirurgicales. Nous avons analysé
et comparé, entre le groupe CT par voie ouverte (CTO) et le
groupe CTRA, les caractéristiques démographiques des patients et
les complications anastomotiques urinaires (fistules et sténoses) à
long terme (suivi médian de 12 mois).
Résultats Il y avait 79 patients dans le groupe CTO et 71 dans le
groupe CTRA. L’âge médian était de 69,5 ans (32—91). Les groupes
étaient comparables sur les données démographiques. Il y avait plus
de complications de l’anastomose urinaire dans le groupe CTRA
comparé au groupe CTO (32,4 vs 13,9 % ; p = 0,007). Le taux de
fistules urinaires était de 15,5 % dans le groupe CTRA vs 6,3 %
dans le groupe CTO (p = 0,069). Le taux de sténoses anastomotiques
était 16,9 % dans le groupe CTRA vs 7,6 % dans le groupe CTO
(p = 0,080). Il n’y avait pas de différence en termes de complications
anastomotiques entre le groupe CTRA ayant eu une reconstruc-
tion intracorporelle par rapport à ceux ayant eu une reconstruction
extracorporelle, ni en fonction du mode de dérivation urinaire.
Conclusion La voie d’abord robot-assistée pour la cystecto-
mie totale suscite un intérêt croissant, avec des améliorations
techniques continues. Le risque de complications anastomotiques
semblent cependant plus importants qu’en chirurgie ouverte, au
moins en début d’expérience (70 premiers cas). L’impact de la
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