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de la mise en place d’un protocole de RAAC chez les patients opérés
d’une CT pour cancer en termes de complications postopératoires
et de résultats oncologiques.
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 non-RAAC et le groupe RAAC, les
caractéristiques démographiques des patients, les complications
postopératoires précoces (durant l’hospitalisation) et tardives
(< 90 jours) selon la classification de Clavien—Dindo et les données
de survie.
Résultats Au total, 150 patients ont été inclus (âge médian :
6,5 ans [32—91]). Les groupes RAAC (n = 76) et non-RAAC (n = 74)
étaient comparables sur les données démographiques. Il y avait
moins de complications postopératoires précoces (53,9 % vs 70,3 % ;
p = 0,039) et tardives (25,0 % vs 44,6 % ; p = 0,012) dans le groupe
RAAC versus non-RAAC. Les taux de survie sans récidive (SSR), survie
spécifique (SS) et survie globale (SG) à 12 mois étaient significative-
ment meilleurs dans le groupe RAAC versus non-RAAC (82,9 vs 61,8 %
p = 0,003 ; 92,1 vs 78,4 % p = 0,017 ; 92,1 vs 77,0 % p = 0,010, respecti-
vement). En analyse multivariée, incluant les facteurs pronostiques
significatifs en univariée (hydronéphrose, RAAC, stade pT0, pN+ et
R + ), la RAAC et le stade pT0 étaient des facteurs pronostiques
indépendants en termes de SSR, SS et SG.
Conclusion La RAAC permet de diminuer significativement les
taux de complications postopératoires précoces et tardives après
CT. Elle est également associée dans notre étude à une améliora-
tion des résultats carcinologiques à 1 an. Ces données devront être
confirmées dans des études prospectives et randomisées.
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Objectifs La prise en charge actuelle de référence de tumeurs
de vessie infiltrant le muscle repose sur l’administration d’une
chimiothérapie néoadjuvante suivie d’une cystectomie totale.
L’implémentation d’un protocole de réhabilitation améliorée après
chirurgie (RAAC) pourrait être réduire la morbidité périopératoire.
L’objectif de l’étude était de comparer les résultats périopératoires
de la cystectomie après chimiothérapie néoadjuvante en fonction
de l’application d’un protocole de RAAC.
Méthodes Tous les patients pris en charge par CNA et cystecto-
mie pour une tumeur de vessie invasive du muscle dans un centre
entre 2016 et 2020 ont été revus rétrospectivement. Le protocole
de RAAC suivait les recommandations de l’AFU et a débuté en juin
2018. Les patients post-RAAC ont été inclus dans la base de données
prospective GRACE audit. Les résultats périopératoires des patients
pré- et post-RAAC ont été comparés (durée d’intervention, perte
sanguine, transfusion, durée d’hospitalisation, complications selon

Clavien—Dindo, résultats anatomopathologiques). Les analyses ont
été réalisées avec le logiciel R studio.
Résultats Au total, 79 patients ont été inclus, 50 patients pré-
RAAC et 29 patients RAAC. L’âge médian était de 66 ans dans la
population RAAC et pré-RAAC. Le score de Charlson médian était
de 4,66 dans le groupe RAAC vs 4,35 dans le groupe pré-RAAC. La
médiane de séjour était de 19 j vs 12 j (p < 0,001) en faveur du
groupe RAAC. Il n’a pas été observé de différence significative entre
les groupes pour le taux de complications des tous grades confondus
(77 % vs 65 %, p = 0,4). En revanche, le taux de complications ≥
Clavien 2 était très significativement inférieur dans le groupe RAAC
(65 % vs 28 %, p = 0,004). Le taux de transfusion dans le groupe était
de 44,4 % vs 66 % dans le groupe pré-RAAC (p = 0,119). Le taux de
présence de marges positive sur la pièce opératoire était de 3,6 %
dans le groupe RAAC vs 12 % (p = 0,403). Pour les patients inclus dans
le protocole RAAC, une médiane de 19 critères GRACE sur 24 ont été
remplis.
Conclusion L’application d’un programme de RAAC après chimio-
thérapie néoadjuvante a permis de réduire de façon significative
la durée de séjour et les complications postopératoires. Une sur
déclaration des évènements peu graves n’est pas a exclure du
fait du caractère prospectif du recueil après RAAC. L’efficacité du
protocole repose sur une application large des critères de recom-
mandation.
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Objectifs La prise en charge après cystostomie des patients avec
maladie ganglionnaire résiduelle après chimiothérapie néaodju-
vante n’est pas codifiée. Le but était de comparer les résultats de
survie globale dans la maladie pN1-3 au moment de la cystectomie
radicale (RC) pour cancer infiltrant selon le statut de chimiothérapie
néoadjuvante (NAC).
Méthodes Cette étude multicentrique a inclus 450 patients
consécutifs subissant une RC pour un cancer de la vessie urothélial
infiltrant avec une maladie pN1-3 pM0 de 2010 à 2019. La NAC consis-
tait en une chimiothérapie à base de platine. Le critère d’évaluation
principal était la comparaison entre les cohortes NAC versus non-
NAC en termes de décès quelle qu’en soit la cause. La survie globale
a été évaluée à l’aide de la méthode de Kaplan—Meier et une régres-
sion multivariée de Cox a été utilisée pour estimer les ratios de
risque.
Résultats L’âge médian était de 69 ans. Les patients recevant
une NAC étaient plus jeunes (p = 0,051), avaient plus de réponse
complète pathologique sur pièces de RC (10,7 % contre 4,3 %,
p = 0,042). La survie globale médiane était de 26,6 mois. Les
patients NAC avaient une survie inférieure à ceux qui n’avaient
pas reçu de NAC (HR 1,6 ; p = 0,019). Les patients traités par chi-
miothérapie adjuvante (AC) avaient de meilleurs Résultats que
ceux recevant une NAC ou aucune chimiothérapie (p < 0,001). La
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persistance de cancer infiltrant dans les échantillons RC était éga-
lement significativement associée à la survie globale (HR 2,40).
Dans la cohorte NAC, les deux facteurs indépendamment corrélés
avec la survie étaient le nombre de ganglions lymphatiques positifs
(p = 0,013) et l’utilisation de chimiothérapie adjuvante (HR 0,31 ;
p = 0,015) (Figs. 1 et 2).
Conclusion La maladie nodale persistante dans les échantillons
de RC après NAC était associée à un mauvais pronostic et à des taux
de survie inférieurs comparativement aux pN1-3 après RC d’emblée.
Dans ce sous-groupe de patients ayant eu une NAC, l’utilisation
de chimiothérapie adjuvante était indépendamment associée à une
meilleure survie globale. Ce groupe de patients représente donc un
groupe de mauvais pronostic, résistant à la NAC, et pour lequel des
thérapies agressives adjuvantes semblent justifiées.

Fig. 1

Fig. 2
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Objectifs La transplantation rénale est devenue le traitement de
choix de l’insuffisance rénale chronique car elle offre aux patients
une excellente qualité de vie et elle a un bénéfice économique pour
la société. Notre objectif est d’évaluer les connaissances des imams
et des enseignants d’études islamiques concernant la greffe rénale,
leur position par rapport au principe du don d’organes et le cadre
religieux justifiant leur opinion.
Méthodes Il s’agit d’une étude transversale descriptive, menée
entre le mois de mai et juillet 2019, effectué auprès des mos-
quées, du conseil scientifique islamique, des facultés d’études
islamiques et des lycées, à l’aide d’un questionnaire préétabli
que nous avons distribué aux imams et aux professeurs d’études
islamiques choisis aléatoirement au sein des établissements. Les
questions de l’enquête répondaient à quatre thèmes principaux, à
savoir : l’opinion et l’attitude de la religion islamique sur le don
d’organes, la justification explicite de l’autorisation de la greffe,
les organes autorisés et interdits dans le don et la possibilité de
participer dans la sensibilisation sur l’importance de la greffe.
Résultats Notre étude a concerné 125 personnes ; 54 sujets ont
répondu soit 43 %. Parmi les personnes interrogées, 57,4 % étaient
des professeurs des études islamiques ; 94,44 % des 54 participants
avaient répondu que l’islam autorisait la greffe rénale. Deux per-
sonnes sur trois étaient capables d’identifier les organes et les tissus
transplantables. Cinquante pour cent approuvait la transplantation
rénale à partir d’un donneur cadavérique. Soixante-dix pour cent
des professeurs et des imams acceptaient de faire le don de leurs
organes après la mort. Cinquante-neuf pour cent envisageaient de
participer à des activités de sensibilisation sur l’importance du don
du rein ce qui donne de l’espoir à l’évolution de la greffe dans notre
pays surtout que la principale cause de refus été la crainte que cela
soit interdit par notre religion islamique.
Conclusion Dans un pays où les accidents de la voie publique
constituent la principale cause de mortalité du sujet jeune et face
à l’augmentation prévisible du nombre de candidats à la greffe
rénale, il semble pragmatique que tous les efforts soient déployés
pour accroître l’offre de don de greffons, en promouvant l’activité
de greffe notamment rénale à partir de donneur cadavérique.
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Objectifs La pénurie d’organe a rendu nécessaire l’élargissement
des critères de prélèvements de reins, posant la question de la
qualité des transplants.
L’analyse de texture est une analyse mathématique de la réparti-
tion et de l’agencement des pixels selon leur niveau de gris dans
une matrice. L’objectif était d’évaluer la performance de l’analyse
de texture pour la prédiction de reprise retardée de fonction d’un
transplant rénal.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective qui a analysé les
données scanographiques et histologiques de patients en mort
encéphalique donneurs de reins entre janvier 2014 et décembre
2019 dans un centre hospitalier universitaire.
Les patients receveurs étaient divisés en 2 groupes reprise retar-
dée de fonction du transplant rénal vs pas de reprise retardée de
fonction du transplant. Après une délimitation manuelle du paren-
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