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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.
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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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courbe d’apprentissage sur ce taux de complications mérite d’être
exploré de manière multicentrique.
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Objectifs Un pentafecta a été proposé en 2019 pour l’évaluation
de la cystectomie totale laparoscopique robot-assisté avec dériva-
tion urinaire intracorporelle (CTRA-DUIC). Il associe des critères
fonctionnels et oncologiques. L’objectif de notre étude était de
réaliser une validation externe de ce pentafecta.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
française ayant inclus l’ensemble des patients opérés d’une CTRA-
DIUC entre 2007 et 2019. Le pentafecta était validé si les cinq
critères étaient réunis : marges négatives, plus de 16 ganglions pré-
levés, absence de complication majeure, absence de complication
urinaire dans l’année et absence de récidive locale ou à distance
dans l’année. Une analyse multivariée a été réalisée pour définir
les facteurs prédictifs de pentafecta validé. Nous avons analysé
l’influence de ce pentafecta sur les résultats oncologiques, sur la
courbe d’apprentissage et évalué la valeur ajoutée clinique à l’aide
d’une courbe d’analyse décisionnelle (DCA) sur la récidive à 36 mois.
Résultats Nous avons inclus 180 patients opérés d’une CTRA-
DUIC. La durée médiane de suivi était de 11 mois, 31 % (n = 55) des
procédures validaient les 5 critères du pentafecta (Fig. 1) L’analyse
multivariée montrait que l’âge (OR : 0,96 ; p = 0,03), le diabète
(OR 0,12 ; p = 0,005) et le stade N+ (OR 0,23 ; p = 0,02) étaient des
facteurs prédictifs de validation du pentafecta. La survie globale à
1 an (100 % vs 89 % ; p = 0,02) et à 3 ans (92 % vs 84 % ; p = 0,04)
était supérieure pour les patients du groupe « pentafecta validé »
(Fig. 2). La courbe d’apprentissage avait un impact sur la valida-
tion des critères (Fig. 3). La DCA retrouvait que le pentafecta à un
impact clinique significatif sur la survie sans récidive à 36 mois.

Fig. 1 Pourcentages de validation des différentes critères du
pentafecta.

Fig. 2 Survie globale à 36 mois.

Fig. 3 Impact de la courbe d’apprentissage.

Conclusion Notre étude confirme que ce pentafecta est reproduc-
tible, que sa validation augmente avec l’expérience du chirurgien
et impact les résultats oncologiques à court et moyen termes. Le
critère utilisé « nombre de ganglions prélevés supérieur à 16 » reste
discutable. Une évaluation avec 5 ans de recul sera nécessaire pour
valider définitivement l’utilisation du pentafecta.
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Objectifs La chirurgie mini-invasive et la récupération améliorée
après chirurgie (RAAC) sont deux axes d’optimisation de la cystec-
tomie totale (CT). L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact
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