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PREAMBULE : PRESENTATION ICFURO ET SES PARTENAIRES SUR LE PROJET

L’Intergroupe Coopérateur Francophone de Recherche en Onco-Urologie (ICFuro)
réunit groupes coopérateurs, sociétés savantes et chercheurs engagés dans la recherche
clinique, fondamentale et translationnelle en onco-urologie, en France et dans les pays
francophones. Le consortium ICFuro souhaite promouvoir toutes les facettes de la
recherche en onco-urologie et faire émerger des protocoles interdisciplinaires de recherche
d’envergure grâce à la diversité de ses membres.
L’ICFuro été labellisé par l'INCa en avril 2015. Il a pour principal objectif de développer
et d'accélérer la recherche par :
- l’accès à l’innovation technologique (diagnostique & thérapeutique)
- les études pivotales pour les Autorités de Santé
- les études nationales & internationales (inclusions dans les protocoles)
- les liens entre les disciplines impliquées et les patients
L’ICFuro décline ses stratégies dans cinq domaines ; le premier concerne la structuration de
la recherche en Onco-Urologie, les 4 autres des axes spécifiques à différentes étapes de la
prise en charge de la maladie cancéreuse :
- Axe 1 : Structuration de la recherche en Onco-Urologie
- Axe 2 : Épidémiologie ontégrative et fonctionnelle
- Axe 3 : Innovations techniques et dispositifs, nouvelles technologies, nouvelles prises
en charge (chirurgie, radiothérapie, imagerie, mode d’hospitalisation etc. … )
- Axe 4 : Médicaments et séquences thérapeutiques
- Axe 5 : Sciences humaines et sociales - Qualité de vie, avant, pendant et après le
diagnostic de cancer – aspects médico-économiques
Ce travail s’intègre dans le cadre de l’axe 3 « Innovations techniques et dispositifs, nouvelles
technologies (chirurgie, radiothérapie, imagerie, etc. …) » et l’axe 5 de l’ICFuro « Sciences
humaines et sociales, qualité de vie avant, pendant et après le cancer ». La démarche lancée
par l’AFU sous couvert ICFuro associe l’ensemble des partenaires de l’ICFuro ainsi que la
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), le Groupe Francophone de
Réhabilitation Améliorée (GRACE), la Société Francophone de Nutrition Clinique et
Métabolisme (SFNEP), le Groupe d’Étude de Neuro-Urologie de Langue Française
(GENULF), la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG), la Société
Francophone d’Onco-Gériatrie (SOFOG) et l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire
(AFCA).
Le Groupe francophone interdisciplinaire de réhabilitation améliorée en chirurgie
(GRACE) est une association qui regroupe des professionnels de la santé experts dans cette
réhabilitation. Parmi ses objectifs, figurent :
 le développement de l’approche "Enhanced recovery after surgery" (Eras®) – dite
réhabilitation rapide après chirurgie (RRAC) ou réhabilitation améliorée (RAAC) – dans
les pays francophones. Elle entend parallèlement "faciliter l'esprit multidisciplinaire" et
d'équipe entre les différents intervenants de spécialités, médicales et paramédicales ;
 la mise à disposition des établissements de santé un logiciel d'audit sur ces pratiques
de réhabilitation ;
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la labellisation de centres experts français.

Le GENULF (le Groupe d’Étude de Neuro-Urologie de Langue Française) est un groupe
d'expert créé en 1969 qui regroupe des rééducateurs fonctionnels, des neurologues, des
urologues qui s'intéressent aux anomalies de la fonction vésicale (incontinence, difficultés à
uriner, rétention urinaire) secondaires à une atteinte neurologique (lésion de la mœlle posttraumatique, sclérose en plaque, maladie de Parkinson...). Le but de ce groupe est de faciliter
les échanges transversaux entre les différentes disciplines, afin de favoriser le développement
de protocoles d'études cliniques en neuro-urologie.
La SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) est une association selon
la loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle a pour but l’étude, l’avancement et l’enseignement
de l’anesthésie et de la réanimation. À ses objectifs initiaux, elle a ajouté deux objectifs
innovants :
 en 1988, la sécurité de tous les gestes effectués par les anesthésistes réanimateurs
et,
 en 2000, le soutien de la recherche en anesthésie-réanimation
Les moyens de l’action de la Société sont notamment :
 l’organisation de réunions scientifiques : Congrès National annuel, Journées
monothématiques, Conférences de Consensus, Réunions d’experts, etc.
 la publication de deux revues scientifiques, Anesthésie & Réanimation (ANREA) et
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine (ACCPM)
 la publication de Recommandations de la SFAR,
 l’octroi de bourses et de prix : Bourses d’Etudes et de Recherches, Contrats de
Recherches, etc.
 la constitution de Comités et de Groupes de travail,
 la conduite d’enquêtes dans le champ de l’anesthésie, de la réanimation, de la douleur
et des urgences.
Ces recommandations serviront de point de départ à plusieurs actions initiées par ICFuro et
ses partenaires :
-

Identification des études à promouvoir afin de conduire à une amélioration du niveau
de preuve de la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) ;

-

Mise en place d’une étude clinique multicentrique et recueil prospectif des données
cliniques (outcomes) des patients cystectomisés qu’ils aient – ou non – fait l’objet d’une
RAAC ;
Parallèlement à la rédaction de ces recommandations de Récupération améliorée
après cystectomie par les partenaires de l’ICFuro, le comité de cancérologie de l’AFU
(CCAFU) prépare le lancement du projet ORACE01 évaluant l’impact médicoéconomique d’un parcours de soins optimisé dans la cystectomie des Tumeurs de la
Vessie Infiltrant le Muscle (TVIM). ORACE01 (Optimized Recovery After Cystectomy)
est une étude randomisée contrôlée multicentrique ouverte évaluant le bénéfice d’une
RAAC et d’une immuno-nutrition lors d’une cystectomie pour cancer en termes de coûtefficacité, taux de complications post-opératoires et qualité de vie. La lettre d’intention
concernant ce projet ORACE01 déposée par le Pr Nadine Houédé (Service Oncologie
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- CHU de Nîmes) à l’appel à projets PREPS (Programme de recherche sur la
performance du système des soins) a été retenue ;
-

Diffusion d’un document d’information destiné aux patients et à l’ensemble des cointervenants dans la prise en charge d’une cystectomie pour cancer de la vessie ou
vessie neurologique par RAAC ;

-

Identification du socle minimal de pratique pour toutes les procédures RAAC en
urologie dans l’objectif d’élargir ces recommandations aux champs de la néphrectomie
et de la prostatectomie.
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LISTE ABREVIATIONS
AFCA
AFET
AFIIU
AFU
ANAP
CCA
CCAFU
CCAM
CFAR
CNAM
CNAMTS
CPP
DPC
DPI
EAU
ERAS
GENULF
GRACE
HAS
IADE
IBODE
IDE
ICFuro
INCa
LNCC
NCCN
Neuro-Uro
NICE
ONDU
PPS
RCP
RAAC
RAC
RRC
SEAP-HAS
SFAR
SFNEP
SNIIRAM

Association française de chirurgie ambulatoire
Association française d'entérostoma thérapeutes
Association des infirmiers et infirmières en urologie
Association française d’urologie
Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux
Commission de chirurgie ambulatoire
Comité de cancérologie de l’association française d’urologie
Classification commune des actes médicaux
Collège français des anesthésistes-réanimateurs
Caisse nationale d’assurance maladie
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
Comité des pratiques professionnelles
Développement professionnel continu
Déclaration publique d’intérêts
« European association of urology »
« Enhanced recovery after surgery »
Groupe d’étude de neuro-urologie de langue française
Groupe francophone de réhabilitation après chirurgie
Haute autorité de santé
Infirmiers anesthésiste diplômés d’état
Infirmiers du bloc opératoire diplômés d’état
Infirmiers diplômés d’état
Intergroupe coopérateur francophone de recherche en onco-urologie
Institut national du cancer
Ligue nationale contre le cancer
« National comprehensive cancer network »
Neuro-urologie
« National institute for health and care excellence »
Observatoire national des données en urologie
Programme personnalisé de soins
Réunion de concertation pluridisciplinaire
Récupération (anciennement réhabilitation) Améliorée Après Chirurgie
Récupération (anciennement réhabilitation) Améliorée après Chirurgie
(ancienne dénomination)
Réseau régional de cancérologie
Service évaluation des actes professionnels de la HAS
Société française d’anesthésie réanimation
Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme
Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie
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1. Cadrage du projet
1.1 Présentation du thème
Saisine
Intitulé de la saisine : récupération améliorée après cystectomie
Demandeur : La rédaction de ces recommandations a été proposée par la commission
ambulatoire du Comité des Pratiques Professionnelles de l’AFU (CPP-AFU) et acceptée par
le Conseil scientifique de l’Association Française d’Urologie.
La Commission de Chirurgie Ambulatoire (CCA) du CPP réalise ce travail avec l’aide
méthodologique de la commission des recommandations de bonnes pratiques cliniques du
CPP-AFU, en coopération avec le comité de cancérologie de l’AFU (CCAFU) et
plus particulièrement le sous comité « vessie » et avec le comité de neuro-urologie de l'AFU.
La CCA est un groupe de travail regroupant des urologues des différents modes d’exercice
(hospitalier universitaire, hospitalier, ESPIC, libéral), des urologues en formation (AFUF), avec
également une représentation des différentes composantes du conseil national professionnel
d’urologie (AFU-société savante, SNCUF-syndicat et enseignants-Collège d’Urologie). Les
membres de ce groupe de travail sont : Patrick Coloby (hospitalier), Gilles Cuvelier
(hospitalier), Eric Drapier (libéral), Loïc Lenormand (hospitalo-universitaire), Pierre MongiatArtus (hospitalo-universitaire) et Xavier Rébillard (ESPIC).
Les membres de la commission des recommandations de bonnes pratiques cliniques sont :
Emmanuel Chartier-Kastler (urologue hospitalo-universitaire), Jacques Irani (urologue
hospitalo-universitaire), Patrick Coloby (urologue hospitalier), Diana Kassab-Chahmi
(méthodologiste-chef de projet AFU/ICFuro).
L’Intergroupe Coopérateur Francophone de Recherche en Onco-Urologie (ICFuro) est
impliqué par son Axe 5 qui recouvre le domaine des Sciences humaines et sociales et de la
qualité de vie et l’amélioration de l’organisation des prises en charge entre les professionnels
qui y concourent.
La démarche associe la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), le
Groupe Francophone de Réhabilitation Améliorée (GRACE1), le Groupe d’Étude de

1

Le Groupe francophone interdisciplinaire de réhabilitation améliorée en chirurgie (Grace) est une association qui
regroupe des professionnels de la santé experts dans cette rehabilitation. Parmi ses objectifs, figurent :

le développement de l’approche "Enhanced recovery after surgery" (Eras®) – dite réhabilitation rapide
après chirurgie (RRAC) ou réhabilitation améliorée (Raac) – dans les pays francophones. Elle entend
parallèlement "faciliter l'esprit multidisciplinaire" et d'équipe entre les différents intervenants de spécialités,
médicales et paramédicales;

la mise à disposition des établissements de santé un logiciel d'audit sur ces pratiques de réhabilitation;

la labellisisation de centres experts français.
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Neuro-Urologie de Langue Française (GENULF2) et l’Association Française de
Chirurgie Ambulatoire (AFCA).
Principales informations, besoins et objectifs du demandeur : L’Association Française
d’Urologie (AFU) a demandé à la Haute Autorité de Santé (HAS3) et à l’Institut National du
Cancer (INCa) d’intégrer dans la procédure d’attribution de label ce projet de
recommandations qui seront élaborées selon la méthode RCF (Recommandation par
consensus formalisé d’experts) sur le thème de la « récupération améliorée après chirurgie »
(RAAC) pour la cystectomie d'indication carcinologique ou neuro-urologique.
L’objectif de ce travail est de présenter les spécificités et les conditions requises pour
permettre la RAAC dans le cadre des cystectomies d’indication carcinologique ou neurourologique, et ce avec les mêmes conditions de sécurité que celles de la prise en charge
traditionnelle. Seront concernées les cystectomies avec remplacement vésical ou
urostomie(s).
Ce travail a pour but de mettre, à disposition des urologues, des recommandations pour le
développement d’une pratique de RACC de qualité, multidisciplinaire et pluriprofessionnelle,
dans leurs structures de soins.

Contexte du thème

La RAAC, priorité institutionnelle et des sociétés savantes
La RAAC se définit comme un ensemble de techniques et de méthodes qui ont pour objectif
de diminuer le stress et favoriser la convalescence. Elle repose sur plusieurs piliers :
recentrage sur le patient, chirurgie mini-invasive, parcours de soins avec une dimension pré,
per et post-opératoire, prise en charge multi-professionnelle et écriture d’un chemin clinique
ou parcours de soins.
Le sujet intéresse les sociétés savantes et les tutelles :
 Volume important de patients ;
 Pratiques hétérogènes ;
 Risque de perte de chance pour les patients et de diminution du service médical rendu.
Nous notons qu’un rapport d’orientation est en cours d’élaboration par la HAS sur la RAAC
(toutes chirurgies confondues)(1).

2

Le GENULF est un groupe d'expert créé en 1969 qui regroupe des rééducateurs fonctionnels, des neurologues,
des urologues qui s'intéressent aux anomalies de la fonction vésicale (incontinence, difficultés à uriner, rétention
urinaire) secondaires à une atteinte neurologique (lésion de la moelle post-traumatique, sclérose en plaque,
maladie de Parkinson...). Le but de ce groupe est de faciliter les échanges transversaux entre les différentes
disciplines, afin de favoriser le développement de protocoles d'études cliniques en neuro-urologie.

Il s’agit d’un label double conféré sur la base da la qualité méthodologique et de la cohérence
clinique interne et externe (cf. guide HAS de janvier 2016 : http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2611445/fr/analyse-critique-d-une-recommandation-elaboree-par-unorganisme-professionnel-recommandation-de-bonne-pratique-fiche-memo-ou-fiche-pertinence).
3
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Il s’agit d’un enjeu majeur en termes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et
du service médical rendu aux patients.

Epidémiologie
D’après les données de l’ONDU (Observatoire National des Données en Urologie - AFU), on
dénombre par an en France en moyenne (années 2010 à 2014) 37673 résections
transurétrales pour cancer de vessie superficiel et infiltrant alors que 4106 cystectomies sont
pratiquées en moyenne (années 2010 à 2014) pour des indications carcinologiques ou
neurologiques.
Pour les cystectomies, l’âge moyen est de 71 ans chez les hommes ; il est de 72 ans chez les
femmes avec une proportion relativement stable des patients âgés de plus de 80 ans (15%).
Les cystectomies avec dérivation urinaire type Bricker sont les plus représentées (> 50%) par
comparaison aux cystectomies suivies d’une « vessie de substitution » (25 %) ; les
urétérostomies cutanées représentent environ 10 % des pratiques ; les 15% restants
représentent les cystectomies partielles, les diverticulectomies, quelques cystectomies sans
dérivation (sur patients anuriques, ou quand dérivation faite avant exérèse) et les poches
continentes.
En l’absence de code CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) spécifique pour
les cystectomies par cœlioscopie, il n’est aujourd’hui pas possible de différencier les
cystectomies par vois ouvertes ou cœlioscopiques et de la même façon les interventions
effectuées par laparoscopie robot-assistée.
Il serait intéressant de disposer, en plus des données PMSI, de la consommation de soins
des patients pendant cette période et du suivi ; une étude SNIIRAM permettrait d’y répondre.
Dans ce contexte, des données de complications précoces après cystectomie totale pour
cancer invasif de la vessie ont été identifiées chez plus de 64% des patients, dont 13% de
complications majeures durant les 90 premiers jours suivant la chirurgie.

Etat des lieux sur les pratiques et l’organisation de la prise en charge
Un point clé de la mise en place d’un protocole de RAAC est la rédaction du parcours patient.
En urologie à notre connaissance début 2016 aucun service n’a été labellisé « GRACE ». La
mise en place d’un protocole de RAAC nécessite une coopération entre l’équipe d’anesthésie
et l’équipe de chirurgie mais également une volonté institutionnelle. Les protocoles de
réhabilitation précoce rédigés pour la chirurgie colorectale peuvent servir d’exemple pour la
mise en place de la RAAC au sein des établissements.
Le nombre de publications relatives à la RAAC augmente, mais nous ne disposons pas de
données épidémiologiques sur les pratiques en France ou à l’étranger. Peu d’études de bon
niveau de preuve existent sur les protocoles de RAAC. En 2013, l’ERAS a publié des
recommandations et la HAS en prévoit pour cette année. La plupart des recommandations
extrapolent les données de la chirurgie colorectale.
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La rédaction des recommandations de bonnes pratiques est attendue pour aider la mise en
place de protocole de RAAC pour chirurgie de la vessie et ainsi combler l’écart entre les
données scientifiques et la pratique et améliorer la qualité des soins.

Enjeux / justification du projet

En France, des pratiques hétérogènes
La cystectomie est un geste chirurgical lourd non dénué de mortalité et de morbidité post
opératoire. Les prises en charges péri-opératoires recouvrent en France des Pratiques non
homogènes, parfois inadaptées ou insuffisantes ; en tout état de cause, il existe une réelle
disparité des pratiques, source d’inégalités.
Les marqueurs de cette problématique sont :
 La morbi-mortalité post opératoire ;
 La durée moyenne de séjour ;
 Le taux de ré-hospitalisation dans les 30 jours ;
 Le taux de survie.

Des programmes de RAAC ont été appliqués à l’échelle européenne.
Des programmes de réhabilitation sont appliqués depuis plusieurs années dans différentes
structures hospitalières de pays développés. La chirurgie colorectale est probablement la
procédure qui a fait l’objet du plus grand nombre de publications dans ce domaine. Toutes les
méta-analyses montrent que l’application de ces programmes réduit la durée de séjour et le
taux de complications. De plus, l’impact sur ces paramètres est d’autant plus important que la
compliance des acteurs aux recommandations est forte (Gustafsson et al., Arch Surg
2011)(2).

Un programme français pour déboucher sur une amélioration des
pratiques
Actuellement en France, une seule équipe (Hospices Civils de Lyon, Edouart Herriot) est
certifiée « RAAC » pour la vessie via ERAS. Ce travail pourrait être intégré également dans
le groupe GRACE pour permettre aussi une certification via cette voie. Il n’existe actuellement
en France aucun « programme » ou « recommandations » concernant la « récupération
rapide après cystectomie ». De nombreux points d’amélioration des pratiques peuvent en être
attendus en termes de qualité et de sécurité des soins.
Des freins existent à l’amélioration des pratiques, il convient de les identifier pour mieux les
corriger.
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Des perspectives pour un programme pluriprofessionnel.
Des évolutions législatives et réglementaires récentes orientent désormais le dispositif de
gestion des risques des établissements vers une approche globale et coordonnée, illustrée
en mars 2012 par le guide HAS « la sécurité des patients ».
La sécurité des patients est en effet un enjeu d’équipe mobilisant à la fois les compétences
de chacun et les capacités d’appropriation collective. Chaque entité de terrain doit se sentir
concernée et être appuyée par un management impliquant toutes les activités, y compris
celles dites de soutien, concourant à la bonne prise en charge des patients.
Un tel programme de « récupération rapide après cystectomie » doit s’envisager dans une
vision systémique (gouvernance, coordination, mise en œuvre opérationnelle) et un objectif
d’identification du socle minimal de pratique pour toutes les procédures RAAC en chirurgie
urologique. Il s’agira de relever les données minimales requises dans la RAAC qui sont
applicables à toute chirurgie et aux spécificités de l’urologie. Ce socle minimal permettra
ultérieurement d’élargir ce travail aux champs de la néphrectomie et de la prostatectomie ou
d’autres gestes chirurgicaux urologiques.
Les progrès techniques et organisationnels en urologie et en anesthésie doivent permettre
aujourd’hui et encore plus demain de développer et favoriser des modes de prise en charge
dans un cadre global de parcours de soins avec de nombreux co-intervenants.
L’élaboration de cette RBP doit permettre de faciliter l’organisation de ce mode de prise en
charge par les équipes urologiques dans leur établissement, avec les mêmes conditions de
sécurité qu’en prise en charge traditionnelle.

Délimitation du thème

Objectifs des recommandations
L’objectif principal de ces recommandations est de permettre, à l’ensemble des équipes
urologiques, de développer la pratique d’une récupération améliorée après chirurgie (RAAC),
pour la cystectomie, pour cancer ou chez le patient neuro-urologique, avec remplacement
vésical ou uroscopie, en intégrant les technologies et les concepts en organisation actuels et
à venir.
Les objectifs secondaires sont de fournir des documents d’information aux patients ainsi qu’à
l’ensemble des co-intervenants en RAAC dans l’établissement de santé (anesthésistesréanimateurs, gériatres, médecins rééducateurs, médecins généralistes) ainsi qu’aux
paramédicaux (infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologues,
stomathérapeutes).
S’agissant d’une prise en charge pluriprofessionnelle dans le cadre d’un parcours de soins,
outre le patient et son entourage, les professionnels ciblés seront l’ensemble des cointervenants de l’équipe urologique ; ils seront définis plus loin. Cette prise en charge s’inscrit
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dans une dimension d’un parcours de soins qui va englober la période pré, per et postopératoire. La continuité des soins après la sortie de l’établissement de soin sera incluse.

Questions retenues
Ce projet vise à élaborer des recommandations de bonne pratique sur la récupération
améliorée après cystectomie. La réunion de cadrage du groupe de pilotage a permis de
sélectionner les questions relatives à la RAAC pour cancer de la vessie ou pour pathologie
neuro-urologique. Plusieurs éléments ont justifié le choix de ces questions (cf.
Table 1) :
 l’évolution des connaissances sur ces questions et sur leur éventuel impact dans la
pratique clinique ;
 les disparités dans la pratique clinique qui pourraient ainsi en émerger et entraîner une
éventuelle inégalité dans la pratique des soins ;
 l’absence au niveau national de protocoles de RAAC pour la cystectomie et
d’évaluation qui pourrait en découler.
La HAS a produit en octobre 2016 une note d’orientation complète avec une bibliographie
récente concernant la RAAC en général. Les questions qui ont été traitées dans le rapport de
la HAS sont intégrées à ce travail. La bibliographie de la HAS est consultée et enrichie d’une
recherche bibliographie systématique sur les questions concernant les spécificités
urologiques et la cystectomie. Les questions spécifiques urologiques ont fait l’objet d’une
analyse bibliographique exhaustive sous forme de « situation et risques associés » avec une
identification de la temporalité de leur prise en charge (pré, per, post opératoire et retour à
domicile/continuité des soins). La présentation finale suivra cette temporalité. Pour chacune
des situations ou chacun des risques décrits ci-dessous (critères PICO4), la recommandation
consiste à répondre aux questions de prise en charge suivantes (cf.
Table 1) :
 La population est distinguée selon le cas
o d’une cœlioscopie, robot-assistée ou non, de celui de la chirurgie ouverte ;
o d’une néo-vessie de celui d’une stomie cutanée (Bricker, urétérostomie,…) ;
o du patient opéré pour cancer de la vessie de celui du patient neurologique.
Des particularités sont à considérer pour la personne âgée, le patient obèse (particularités
techniques notamment en cas de néovessie) ou en cas de radiothérapie ou chimiothérapie
adjuvante, etc. … Les différents temps de la prise en charge sont analysés : pré, per, post
opératoire et retour à domicile/continuité des soins.
 L’intervention (gestion du risque) : prévention, détection, traitement ;
 Les critères de jugement sont identifiés : taux de complications, satisfaction patients,
durée de séjour, particularités / risque (ex taux de transfusion, perte de poids, taux de
créatinine, …) ;
 Le rôle des différents co-intervenants médicaux (chirurgiens, anesthésistes,
soignants) et paramédicaux (IDE, diététicienne, kinésithérapeute…) ;
 L’information et l’éducation du patient.

4

Critères PICO: caractéristiques des Patients, Intervention envisagée, Comparaison avec une autre intervention
(ici non pertinent) et suivi : Outcome.
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TABLE 1. LISTE DES QUESTIONS RETENUES, AVEC SINGULARITES NEURO/CARCINO (SELON LES CRITERES
PICO6)

Population

Intervention
Gestion (prévenir, détecter, traiter) de la douleur

pré

Optimisation médicamenteuse préopératoire
Médication pré anesthésique

per

analgésie multimodale per op anticipée (AINS, Paracétamol, Nospam,
Kétamine)
péridurale ou Xylocaïne IV
bloc pariétaux, infiltrations locales
Le bloc dans le plan du muscle transverse de l’abdomen (TAP BLOCK)
Analgésie multimodale
privilégiant les agents antalgiques non morphiniques
et/ou une technique d’analgésie locorégionale
Infiltration pariétale, infusion par cathéter

post

Retour à domicile et Traitement antalgique à prescrire le jour de la sortie.
continuité des soins
Suivi à domicile de la douleur.
Gestion (prévenir, détecter, traiter) des troubles respiratoires
pré
per
post
Retour à domicile
continuité des soins

et

Prévention respiratoire : sevrage du tabac et préparation active si patient à
risque.
Ventilation protective
Gestion de la décurarisation
Kiné post opératoire
Poursuite de la kinésithérapie si nécessaire

Gestion (prévenir, détecter, traiter) des troubles du transit
pré

Dépister la population à risque de nausées et de vomissements

per

Prévention systématique des NVPO : Dexaméthasone, Dropéridol, Sétrons
Techniques d’analgésie permettant une épargne morphinique
Prévention et traitement des NVPO
Techniques d’analgésie permettant une épargne morphinique
Kinésithérapie / mobilisation
Prévention de l’iléus postopératoire : mastication de gommes , place des
laxatifs
Réalimentation précoce

post

Retour à domicile
continuité des soins

et

Surveillance du transit à domicile et adaptation
Gestion (prévenir, détecter, traiter) des infections

pré

Colonisation urinaire préopératoire
Préparation cutanée

per
post
Retour à domicile
continuité des soins

Prélèvements per op
Antibioprophylaxie
Surveillance du drainage urinaire : sonde uréthrale, urétérales, bricker
et Poursuite de la surveillance
Organisation de la durée du drainage urinaire
Gestion (prévenir, détecter, traiter) de l’état nutritionnel
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Immun nutrition préopératoire chez les patients opères d’un cancer : Apport de
carbohydrates en préopératoire ; la veille et le matin de l’intervention
Non adapté
Nutrition orale précoce : reprise de l’alimentation liquide orale avant 24 h
Suivi au domicile

pré

per
post
Retour à domicile et
continuité des soins
Gestion (prévenir, détecter, traiter) des troubles hémorragiques, des anémies et des thromboses5
pré

Gestion des anticoagulants et antiagrégants
Traitement des anémies
Bas de contention ou compression intermittente

per
post

Bas de contention, thromboprophylaxie pendant 4 semaines si cancer
Mobilisation du patient avant H24
Retour à domicile et Poursuite de la thromboprophylaxie
continuité des soins
Surveillance du taux de plaquettes
Gestion (prévenir, détecter, traiter) de l’anxiété péri-opératoire et trouble confusionnel
pré

Information du patient
Dépistage des patients à risque de syndrome confusionnel
Place de la prémédication

per
Choix des molécules en cas de risque de syndrome confusionnel
Prévention et traitement du syndrome confusionnel
et Groupes de patients / parole
prise en charge fonctionnelle
éducation thérapeutique, acquisition autosondage, autoinjection, soins de stomie
Gestion (prévenir, détecter, traiter) de la prise en charge du cancer

post
Retour à domicile
continuité des soins

pré

Respect des délais préopératoires chimio/chirurgie
Suivi des effets secondaires de la chimiothérapie
Importance de la réhabilitation (durant la durée de la chimiothérapie néoadjuvante)
Trocart ensemencement, cœlioscopie, qualité curage

per

Anémie / transfusion en per op
post
Bénéfice RR, diminution délai du traitement adjuvant
Retour à domicile et NA
continuité des soins
Gestion (prévenir, détecter, traiter) de la prise en charge de l’anesthésie
pré

Place de la prémédication pharmacologique

per

Place d’un protocole anesthésique adapté utilisant des médicaments à courte
durée d’action
Optimisation volémie/remplissage en peropératoire
Mise en place de l’analgésie multimodale en peropératoire
Prévention hypothermie peropératoire
Réveil, décurarisation
Importance d’une collaboration avec les chirurgiens pour une prescription
conjointe dès 24 premières heures postopératoires (étapes 3 check List HAS)
Non adapté

post
Retour à domicile
continuité des soins

et

5

Focus sur la population spécifique à haut risque de reprise chirurgicale, saignement, transfusion, patients sous
traitement anticoagulant/antithrombotique impératif (valve cardiaque mécanique, antécédent récent embolique,
stent actif, ...).
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Gestion (prévenir, détecter, traiter) de la prise en charge de la chirurgie
pré

Information sur les spécificités chirurgicales particulièrement en cas de
dérivation urinaire
Information sur des conséquences fonctionnelles éventuelles : résidu,
incontinence, sténose anastomotique, appareillage, sexualité, retour à l’emploi,
Sport
Adaptation des voies d’abord chirurgical
Place de la laparoscopie en cancérologie urologique
Place des drainages du site opératoire
Place du maintien de la sonde gastrique
Place des drainages de courte durée
Gestion des drainages urinaires spécifiques en chirurgie urologique (sondage
urétral et sondage urétéral)
Poursuite de la surveillance

per

post

Retour à domicile et
continuité des soins
Gestion (prévenir, détecter, traiter) de la prise en charge des soins infirmiers
pré

per
post

Retour à domicile
continuité des soins

et

Participation à l’information préopératoire en particulier en cas de stomie
urinaire
Préparation anticipée à la sortie d'hospitalisation (type programme PAERPA
pour les personnes âgées), réservation maison de convalescence, IDE à
domicile.
Non adapté
Place du lever précoce avec verticalisation dès le J0 postop
Place de l’alimentation orale dès le J0
Poursuite de la kinésithérapie respiratoire si nécessaire
Spécificités de la prise en charge du paraplégique
Place des IDE libérales dans le suivi à domicile

Autres modes d’entrée


Liste d’items/situations/risque à considérer pour chaque étape du parcours de soins pour
toutes les prises en charge RAAC :
- Préopératoire
- Peropératoire
- Postopératoire
- Retour à domicile et continuité de soins



Liste d’items/situations/risque à considérer pour chaque étape du parcours de soins pour
la prise en charge RAAC spécifique à la cystectomie
- Cystectomie d'indication neurologique
o Préopératoire
o Peropératoire
o Postopératoire
o Retour à domicile et continuité de soins
- Cystectomie d'indication carcinologique avec cas particulier de la chimiothérapie néoadjuvante
o Préopératoire
o Peropératoire
o Postopératoire
o Retour à domicile et continuité de soins
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Liste d’items/situations/risque à considérer pour chaque étape du parcours de soins pour
la prise en charge RAAC spécifique au cas particulier
- Sujet obèse
o Préopératoire
o Peropératoire
o Postopératoire
o Retour à domicile et continuité de soins
- Personne âgée
o Préopératoire
o Peropératoire
o Postopératoire
o Retour à domicile et continuité de soins

Professionnels cibles
Les documents produits par ce projet s’adressent principalement aux professionnels de santé
spécialisés impliqués dans la prise en charge de la chirurgie d’exérèse de la vessie, qu’elle
soit à visée carcinologique ou neurologique notamment les chirurgiens urologues.
Sont également concernés par ce thème l’ensemble de l’équipe urologique. Il s’agit des
professionnels médicaux co-intervenants dans la prise en charge des patients concernés lors
de leur hospitalisation : anesthésistes-réanimateurs, oncologues, neuro-urologues, médecins
rééducateurs, nutritionnistes, gériatres … Il s’agit également des professionnels
paramédicaux : infirmière, aide-soignant, IADE, IBODE, stomathérapeuthe, kinésithérapeute,
diététicienne, psychologue.
En prenant en compte les nouvelles données de niveau de preuve suffisant pour intégrer les
résultats dans les indications de pratiques notamment dans les recommandations sur la
« récupération améliorée », le « fast-track », « enhanced recovery », « ERAS », et les
différents protocoles ou programme existant, ce travail devrait permettre à l’ensemble des
acteurs de proposer une prise en charge ciblée des hommes et femmes devant faire l’objet
d’une cystectomie. Il devrait aussi apporter des arguments de pertinence permettant de limiter
certains recours à certains éléments de traitements inutiles dans le but d’éviter les éventuels
effets indésirables qui pourraient en résulter, et ainsi d’améliorer la qualité des soins pour
la réalisation d’une cystectomie et le service médical rendu aux patients.

Patients concernés par le thème
Les patients concernés sont l’ensemble des patients devant faire l’objet d’une cystectomie,
pour indication carcinologique ou neuro-urologique. Il s’agit de la population générale,
hommes ou femmes, un focus sera fait sur les populations spécifiques que sont le patient
atteint de cancer, le patient neurologique, le sujet obèse, et la personne âgée.
Dans la récupération améliorée, le patient est central et est un acteur essentiel de sa prise en
charge. Nous veillerons à inclure des patients dans les différents groupes de travail.
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Une version grand public de ces recommandations sera proposée pour les patients et leurs
proches.
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1.2 Mise en œuvre du projet

Méthode d’élaboration
La méthode d’élaboration des recommandations « consensus formalisé d’experts ou CFE »
proposée par la HAS6 a été retenue en raison :
o du manque de littérature de haut niveau de preuve scientifique concernant les questions
posées sur la RAAC en urologie ;
o des possibilités de décliner ce thème en situations cliniques facilement identifiables
(listes d’indications, de critères, etc.) ;
o de l’hétérogénéité de pratique nette relevée par les enquêtes AFU ou les rapports
nationaux sur la place de la RAAC en urologie ;
o des controverses entourant encore la faisabilité et l’extension de la pratique urologique.
La méthode CFE est à la fois une méthode de recommandations et une méthode de choix
dans ces circonstances.
En tant que méthode de consensus, son objectif est de « formaliser le degré d’accord entre
experts en identifiant et en sélectionnant, par une cotation itérative avec retour d’information,
les points de convergence, sur lesquels sont fondées secondairement les recommandations,
et les points de divergence ou d’indécision entre experts, en vue d’apporter aux professionnels
et aux patients une aide pour décider des soins les plus appropriés dans des circonstances
cliniques données ».
En tant que méthode de recommandations de bonne pratique, son objectif est de rédiger des
recommandations concises, non ambiguës, répondant aux questions posées.

Etapes et calendrier
La plupart des réunions du groupe de travail se sont déroulées à la Maison de l’Urologie
(MUR) – 11 rue Viète – Paris XVIIème. Le calendrier qui suit a été proposé aux membres du
groupe de pilotage qui l’ont validé.
ÉTAPES/RÉUNIONS

OBJECTIFS

DÉLIVRABLES

DATES

INITITATION DU PROJET
Réunion de cadrage

Initiation du projet

Compte-rendu

28 janvier
2016

1ère réunion du groupe de
pilotage

Finalisation de la note de
cadrage, répartition des rôles,
ébauche du draft, constitution
de l’expertise

Note de cadrage finalisée

19 février
2016

Plan de l’argumentaire

6

Guide méthodologique Élaboration de recommandations de bonne pratique. Méthode « Recommandations par
consensus formalisé » HAS Décembre 2010, mise à jour en mars 2015 : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/guide_methodologique_consensus_formalise.pdf
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REDACTION DE LA PREMIERE VERSION
Rédaction du 1er draft

Plan de l’argumentaire et
mise en page du draft

Version intitulée
« document de travail
pour diffusion AFU et
extra-AFU »

20 mars
2016

2nde réunion du groupe
pilotage

Point sur la bibliographie et
première correction du draft

Il est recommandé d’avoir
pris connaissance de la
bibliographie, de ne pas se
censurer, écrire des idées,
phrases simples, l’objectif
étant d’apporter un
maximum d’idées

22 avril 2016

3ème réunion du groupe de
pilotage

Version finale du draft à
adresser au groupe de cotation

Il est recommandé d’avoir
effectué 1 relecture de
l’ensemble du draft, à
corriger sur son ordinateur
personnel (en mode
« modifications visibles »),
l’objectif est de faciliter
la dernière relecture en
groupe qui couvrira
l’ensemble du draft

8 juillet
2016

Questionnaire en ligne

Du 5 au 22
août 2016

PREMIERE COTATION
Envoi de la version V1 des
recommandations au
groupe de cotation pour le
premier tour de cotation
Analyse des réponses
1ère réunion du groupe de
cotation (président+3
chefs de projets)

23 août au
25 août
Discussion des cotations et des
propositions

9 septembre
2016

Réunion de synthèse, entre
les 2 tours de cotations, du
groupe de cotation avec le
président et les chefs de
projet du groupe de
pilotage
DEUXIEME COTATION
Envoi de la version V2 des
recommandations au
groupe de cotation pour le
2nd tour de cotation

Questionnaire en ligne

Février 2017

Analyse des réponses et
Finalisation par le groupe
de pilotage, après le
deuxième tour de cotation

Version initiale des
recommandations à
adresser au groupe de
lecture

Mars 2017

RELECTURE NATIONALE
Phase de relecture

Relecture, réflexion et avis
formalisé sur le fond et la
forme, l’applicabilité et la
lisibilité des recommandations

21

Questionnaire en ligne

Avril 2017

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

2ème réunion du groupe de
pilotage + groupe de
cotation

Finalisation du document

Version finale des
recommandations

7 Juillet
2017

VALIDATION ET COMMUNICATION
Validation

Soumission à la CRBP de la HAS
pour une demande de label HAS

3ème
trimestre
2017

Communication

Soumission à la revue « progrès
en urologie » pour production
de la maquette

3ème
trimestre
2017

Stratégie bibliographique
La recherche documentaire repose sur une revue systématique des données disponibles pour
chacune des questions sélectionnées.
Dans un premier temps, ont été recherchées sur les sites internet des organismes
internationaux spécialisés en oncologie (ASCO, NCCN, KCE, NICE, EAU, AUA, …), et en
neuro-urologie ainsi que sur Medline® :
 les recommandations de bonne pratique (RBP), publiées depuis 2010 ;
 les synthèses méthodiques (SM) et les méta-analyses (MA), publiées depuis 2010.
Une recherche sur Medline® des études originales (essais randomisés, études prospectives
non randomisées, études rétrospectives, études de cas,….) sur la période 2006-2016,
complète la dernière recherche bibliographique identifiée dans les synthèses des RBP, MA et
SM (si elles sont jugées de bonne qualité méthodologique) pour une question HTA donnée
(PICO7). Une veille bibliographique a été effectuée jusqu’au 30/05/2017.
Les équations de recherche explicitent (cf. Annexe 2. Recherche bibliographique)
 la population concernée (cf.
 Table 1. Liste des questions retenues, avec singularités neuro/carcino (selon les
critères PICO6))
 l’intervention (cf.
 Table 1. Liste des questions retenues, avec singularités neuro/carcino (selon les
critères PICO6))
 la période de recherche : depuis la date de la dernière recherche bibliographique dans
les guidelines retenus (après évaluation selon la grille AGREE) jusqu’en mars 2016
 le type d’études (tous types d’études sauf les revues générales, les éditoriaux et les
communications à des congrès).
La stratégie de la recherche bibliographique a été limitée aux publications de langues
française et anglaise.

7

Population, Intervention, Intervention Comparée, Outcomes ou critères de jugement.
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Les membres du groupe de travail complètent le corpus documentaire par les études qui sont
notamment non indexées sur Medline® à la date de la conduite de la recherche
bibliographique.
Dans un premier temps, les recommandations et les synthèses méthodiques/méta-analyses
sont retenues après évaluation de leur qualité méthodologique. Cette évaluation s’effectue :
 pour les recommandations à l’aide de la grille AGREE-II (cf. Annexe 3. Grille AGREEII) ;
 pour les synthèses méthodiques et les méta-analyses à l’aide d’une grille dédiée (cf.
Annexe 4. Grille d’analyse des méta-analyses et synthèses méthodiques).

Dans un second temps, les études originales (essais randomisés, études rétrospectives,
études de cas, enquêtes, …) sont retenues sur la base des critères de sélection après lecture
des abstracts. Ces critères seront définis a priori puis affinés à la lecture des abstracts.

Critères d’inclusion :
Patient(e)s nécessitant une cystectomie, cysto-prostatectomie ou pelvectomie antérieure pour
cancer de la vessie ou vessie neurologique.

Critères d’exclusion :
Est exclue de cette thématique, la prise en charge des complications post-opératoires avérées
une fois diagnostiquées :
- iléus
- péritonite
- pneumopathie
- thrombose
- infection
etc.…..

Ces complications post-opératoires relèvent d’une prise en charge habituelle d’hospitalisation
et des pratiques habituelles de chaque équipe urologique.
La stratégie bibliographique a permis de retrouver 244 articles et d’en retenir 123. D’autres
articles issus de la veille ou suggérés par les experts ont été aussi analysés. Ce qui fait une
totale de 298 articles retenus (cf.

Figure 1).
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FIGURE 1: FLOW-CHART

Construction de l’argumentaire
Les études sont classées par question HTA (cf.
Table 1. Liste des questions retenues, avec singularités neuro/carcino (selon les critères
PICO6
)).
Le rapport est établi sur la base :
 d’une revue des données scientifiques de la littérature permettant d’attribuer un niveau
de preuve aux conclusions issues de la littérature ;
 de 2 tours de cotations itératives avec retour d’information permettant d’identifier les
points de convergence et les points de divergence ou d’indécision entre experts ;
 de l’avis argumenté des experts du groupe de pilotage sur la base des retours du
groupe de cotation et du groupe de relecture.
Les niveaux de preuve des conclusions s’appuient sur la grille de la HAS (cf. Annexe 5. Grille
HAS de niveaux de preuve des conclusions).
 Niveau 1 -> niveau de preuve élevé
 Niveau 2 -> niveau de preuve modéré
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Niveau 3, 4 ou accord d’experts -> niveau de preuve faible

Les recommandations ainsi élaborées et leur grade s’appuient sur les niveaux de preuve des
conclusions mais aussi sur le jugement argumenté des membres du groupe de travail. Ainsi,
un niveau de preuve des conclusions élevé n’équivaut pas systématiquement à une
recommandation avec une gradation forte.
 Grade de la recommandation A -> gradation forte
 Grade de la recommandation B -> gradation modérée
 Grade de la recommandation C ou AE -> gradation faible
Les recommandations sont ensuite adressées au groupe de cotation pour deux tours de
cotation itératives.
Chaque recommandation repose sur deux éléments :
 Niveau de preuve dépend des preuves scientifiques de l’effet de l’intervention en
question
 Grade de la recommandation dépend de :
o la confiance que l’on peut avoir dans les preuves
o l’accord des experts issu du processus de cotation
Le degré d’accord des experts prend toute sa signification devant l’absence ou l’impossibilité
de recueillir des preuves pour la question posée.

Organisation de l’expertise
La démarche « Recommandation par consensus formalisé » repose sur trois groupes de
professionnels : un groupe de pilotage, un groupe de cotation et un groupe de lecture, distincts
et indépendants les uns des autres.
Les membres de ces trois groupes, associant les professionnels concernés par le thème,
médecins ou soignants, urologues ou non, ont été sollicités par la « commission RAAC » du
« Comité des pratiques professionnelles » de l’AFU tenant compte de leur connaissance de
la pratique urologique et ambulatoire et de leur capacité à juger de la pertinence des études
publiées et des différentes situations cliniques évaluées, et de l’équilibre des modes d’exercice
(libéral, public, universitaire ou non) et de la répartition géographique des modes d’exercice.
Ils ont donné leur accord pour participer à ce travail.
Des membres de sociétés savantes (AFCA, SFAR, GRACE, SFGG/SoFOG, GENULF,
SFNEP, SFPO, AFET, AFIU), des membres d'associations de soignants, d'associations de
patients ou d’usagers du système de santé et des représentants d’agences publiques (ANAP,
HAS, INCa) sont associés.
Des intervenants francophones (canadiens, belges et suisses) sont consultés compte-tenu de
leur expertise (B Tombal et T Roumeguere - Belgique, Y Cerantola - Suisse, F Bladou Canada).
Des membres de GRACE seront intégrés à tous les groupes (pilotage, cotation, relecture).
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Groupe de pilotage
Le groupe de pilotage a pour mission de :
 rédiger l’argumentaire scientifique après analyse critique et synthèse des données
bibliographiques disponibles et discussion relative aux pratiques existantes ;
 rédiger les propositions à soumettre au groupe de cotation ;
 rédiger, à partir des résultats de la cotation, la version initiale des recommandations à
soumettre au groupe de lecture ;
 finaliser le texte des recommandations en réunion plénière avec le groupe de cotation
à l’issue de la phase de lecture.
Les membres du groupe de pilotage (cf. Groupe de pilotage) ne font pas partie du groupe de
cotation ni du groupe de lecture.

Groupe de cotation
Le groupe de cotation a pour mission :
 de sélectionner, par un vote en deux tours, les propositions à retenir pour rédiger la
version initiale des recommandations, en tenant compte de la littérature disponible et
de l’expérience pratique de ses membres ;
 de finaliser le texte des recommandations, au cours d’une réunion plénière qui a lieu
avec le groupe de pilotage à l’issue de la phase de relecture nationale.
Ce groupe est pluridisciplinaire (cf. Groupe de cotation) afin de refléter l’ensemble des
professions médicales et paramédicales co-intervenants dans la cystectomie d’indication
carcinologique ou neurologique.
Dans le cadre des 2 tours de cotation, les grilles de cotation seront adressées sous format
électronique via le logiciel « Survey Monkey ».

Groupe de lecture
L’étape de la relecture nationale doit permettre de :
 recueillir les avis d’experts potentiellement divergents pour s’assurer de la qualité du
document ;
 anticiper des éventuels freins à l’implémentation des recommandations.
Le document présentant les recommandations sera soumis pour avis auprès d’un groupe de
professionnels représentatif des spécialités médicales impliquées dans la RAAC en urologie,
du mode d’exercice et des répartitions géographiques (cf. Groupe de lecture).
Le groupe de lecture donne un avis formalisé sur le fond et la forme de la version initiale des
recommandations, en particulier sur son applicabilité, son acceptabilité et sa lisibilité. Les
membres rendent un avis consultatif, à titre individuel et ne sont pas réunis.
Ces professionnels sont identifiés avec l’appui des sociétés savantes impliquées dans le
projet et des 25 réseaux régionaux de cancérologie. L’ensemble des commentaires colligés

26

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

sera revu avec les membres du groupe de cotation ; ces commentaires permettront la
finalisation du document avant sa validation finale puis diffusion.
Pour la partie de la RAAC pour cystectomie d’indication carcinologique, le groupe de pilotage
a fait le choix de solliciter dans le cadre de la relecture nationale les Réseaux Régionaux de
Cancérologie (RRC), et ce afin de répondre aux nouvelles missions des acteurs régionaux
RRC définies dans le 3ème plan cancer (2014-2019)8 et de favoriser l’implémentation de ces
futures recommandations.
Ce groupe comprend 30 à 50 personnes concernées par le thème, expertes ou non du sujet.
Il permet d’élargir l’éventail des participants au travail en y associant des représentants des
spécialités médicales, des professions non médicales ou de la société civile non présents
dans les groupes de pilotage et de cotation.
Aucune des personnes consultées par le groupe de pilotage, ni celles participant aux
instances de validation, ne font partie du groupe de lecture.
Dans le cadre de la relecture nationale, les grilles de cotation seront adressées sous format
électronique via le logiciel Survey Monkey.

Dispositif de prévention des conflits d’intérêt
Les membres de chacun des groupes ont donné leur accord pour participer à ce travail et ont
fourni leur déclaration publique d’intérêts (DPI)
Les membres de chacun des groupes ont communiqué leur « déclaration d’intérêt » selon le
formulaire de la HAS ou selon celui de l’INCa à l’AFU qui les transmet à la HAS si elle en fait
la demande. Ces DPI sont analysées par le comité d’Ethique de l’AFU et sont disponibles au
secrétariat de la Délégation Générale de l’AFU.
Les compétences avérées sont retenues en priorité.
Les situations à risque de conflits d’intérêts font l’objet d’une analyse contextuelle confrontant
les liens d’intérêts au sujet et à la portée de l’expertise. Des experts ayant un risque de conflit
majeur sur une seule des questions de l’expertise pourront être sélectionnés pour apporter
leur expertise sur les autres questions. Ils seront alors exclus des débats et de la formulation
des recommandations et de l’intégration des commentaires issus de la relecture nationale
pour la question d’intérêt.

Financement des acteurs
La réalisation de ces recommandations est financée par l’AFU (ressources humaines et
logistiques). L’ensemble des auteurs et des relecteurs travaillent bénévolement.
Dans la mesure du possible, chaque société savante/association prend en charge ses experts
pour leurs frais de déplacement et d’hébergement.

8

http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs
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L’AFU prend à sa charge les frais des patients sollicités et les repas de midi du groupe de
travail.
L’AFU met à disposition des experts pour les réunions ses salles de travail de la Maison de
l’Urologie, 11 rue Viète, Paris 17ème.

Données disponibles (états des lieux documentaire)

Recommandations françaises ou internationales existantes
En France, les pratiques actuelles s’appuient sur :
 les recommandations de bonne pratique en cancérologie urologique qui ont été
actualisées en novembre 2013 par le comité multidisciplinaire de cancérologie de
l’association française d’urologie (CCAFU) complétées par leur actualisation de
20169 ;
 le rapport de 2007 de l’AFU sur la prise en charge urologique des vessies neurogènes
(Chartier Kastler et Alain Ruffion)10
 les recommandations de 2004 de la SFAR sur la prise en charge d’un blessé adulte
présentant un traumatisme vertébromédullaire11
 les recommandations AFU/SFAR/AFCA/ANAP sur la chirurgie ambulatoire en urologie
qui ont été labellisées par la HAS en novembre 2013 ;
 Les recommandations ERAS de 2013 « Guidelines for perioperative care after radical
cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) society
recommendations ».
Une recherche des recommandations de bonne pratique existantes, sur la thématique
« récupération améliorée après chirurgie » (tous types de chirurgie), a été effectuée sur Pub
Med le 24/02/2016 (cf. Annexe 6. Recherche des recommandations existantes).

Méta-analyses,
internationales

revues

systématiques

ou

autres

publications

Seules les revues systématiques, publiées durant les 5 dernières années, évaluant la RAAC
en cas de cystectomie pour indication carcinologique ou neuro-urologique, sont retenues.
Les revues non systématiques (narratives) et les revues systématiques n’évaluant pas cette
population ne sont pas retenues.

9

Rozet, F., Hennequin, C., Beauval, J.-B., Beuzeboc, P., Cormier, L., Fromont, G., Mongiat-Artus, P., Ouzzane,
A., Ploussard, G., Azria, D., Brenot-Rossi, I., Cancel-Tassin, G., Cussenot, O., Lebret, T., Rebillard, X., Soulié, M.,
Renard-Penna, R., and Méjean, A. 2016. Recommandations en onco-urologie 2016-2018 du CCAFU : Cancer de
la prostate CCAFU french national guidelines 2016-2018 on prostate cancer. Progrès en Urologie 27(S1): S95–
S143.
10

http://urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/prise-en-chargeurologique-des-vessies-neurogenes-partie-1-introduction.html
11 http://sfar.org/prise-en-charge-dun-blesse-adulte-presentant-un-traumatisme-vertebromedullaire/
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La qualité méthodologique des synthèses méthodiques et méta-analyses sélectionnées est
analysée selon les principes de lecture critique (cf. Annexe 4. Grille d’analyse des métaanalyses et synthèses méthodiques).

Parties prenantes consultées
La CCA de l’AFU s’est réunie en 2016 pour délimiter les objectifs et questions auxquels
pourraient répondre les recommandations.
Elle a également consulté l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire (AFCA), la
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) (SFAR), les groupes GRACE et GENULF.
Une deuxième réunion de cadrage s’est tenue en février 2016 dont le but était de valider les
objectifs et questions préalablement établis par la CCA de l’AFU en concertation avec l’AFCA,
la SFAR, GRACE et le GENULF. Elle a défini la méthodologie choisie pour ces
recommandations. Elle a désigné les groupes de travail ad hoc.

Préoccupations des professionnels et des patients et usagers
La réunion de cadrage a permis de recueillir les besoins et attentes des professionnels et des
usagers sur le thème. Les profils des patients concernés ont été définis. L’information du
patient est un des points essentiels de la prise en charge.

Continuité des actions

Productions prévues






Note de cadrage : elle est diffusée aux tutelles et agences de santé qui peuvent, si
elles le souhaitent, participer au travail proposé.
Argumentaire scientifique
Recommandations
Synthèse des recommandations (4 – 10 pages)
Version grand public de ces recommandations

Communication
Ces recommandations sont :
 présentées lors du congrès français d’urologie en novembre 2016, aux urologues,… ;
 validées par les partenaires du projet et publiées sur leurs sites internet respectifs ;
 publiées dans :
- un éditorial eurofranc
- une lettre AFU et urojonction (information de présentation du cadrage ou saisine
HAS en fonction de la réponse de la HAS et de l’INCa)
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Progrès en Urologie sous forme d’une version courte pour indexation édition du
congrès novembre 2016
- sur le site de l’AFU (www-urofrance.org) et sur celui des autres sociétés savantes
partenaires, permettant non seulement un accès aux urologues, mais aussi aux
autres spécialités médicales dont la médecine générale ainsi qu’au grand public.
Une actualité avec un renvoi vers le lien de l’AFU sera ajoutée au niveau des sites
internet de chacune des sociétés savantes impliquées dans le projet.
diffusées vers :
- les tutelles et instances nationales et régionales.
- les responsables de comités à l’occasion du conseil scientifique de l’AFU
- le forum exercice professionnel
- dans le cadre du programme d’amélioration continue de l’OA-DPC AFU (première
présentation le 10/06/2016)
- le grand public
- les autres spécialités dont la médecine générale et les infirmiers
-



Outils d’implémentation







Fiche d’information destinée aux patients cystectomie RAAC (pré et post opératoire) ;
Fiche d’information destinée aux patients RAAC en général (pré et post opératoire)
type fiche HAS ou GRACE ;
Diaporama pour contribuer à la formation des professionnels concernés ;
Documents de référence pluri professionnels pour faciliter la mise en place ou
l’amélioration de la pratique et des organisations en RAAC ;
Diffusion des RBP sur modèle papier à tous les membres de l’AFU, aux comités
multidisciplinaires, aux partenaires de l’ICFuro et aux membres des groupes de travail.
Accessibilité au format électronique sur le site Urofrance et les sites Internet des
sociétés savantes partenaires.

Indicateurs et critères de suivi de l’adhésion à la RBP notamment :





La consultation et l’analyse des retours d’information des études d’impact réalisées
par l’ONDU (Observatoire National des Données en Urologie) à partir du PMSI et du
SNIIRAM ;
La conduite d’enquêtes de pratiques via le logiciel Survey Monkey® ;
La contribution aux registres de la spécialité qui proposent un retour d’information
collectif pour l’AFU et à titre individuel pour les urologues et leurs équipes.

Conduite d’autres projets issus des recommandations
Dans le cadre du CCAFU et de l’ICFuro, le travail sur les revues de la littérature et les
recommandations de bonne pratique se poursuit par plusieurs actions telles que :
 des méta-analyses ;
 des études cliniques voire ancillaires ;
 la rédaction et diffusion de documents d’information destinés aux patients et à
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l’ensemble des co-intervenants potentiels.
La mise à disposition d’un kit de diapositives pour permettre l’implémentation des
recommandations au sein des RCP
L’organisation de réunions régionales d’implémentation en partenariat avec les RRC
L’actualisation des recommandations relatives à des questions cliniques « ciblées »
identifiées par les études d’impact (enquêtes, Survey monkey, analyse ObservaPur et
SNIIRAM) et par le processus de veille.

Mesures d’impact des recommandations et DPC






Outils pour un programme d’analyse des pratiques de la RAAC en urologie (audit,
indicateurs) dans le cadre d’un programme de développement professionnel continu
Outils pour l’intégration de la gestion des risques en ambulatoire dans les actions
d’accompagnement de l’OA accréditation en urologie.
Protocole CCAFU-ORACE01 d’évaluation de l’impact médico-économique de la RAAC en
cystectomie12
Outils développés par GRACE (participation au logiciel audit-GRACE)
Suivi et indicateurs partagés d’évaluation des pratiques.

Actualisation des recommandations
Des recommandations RAAC pour prostatectomie et pour néphrectomie seront produites
dans l’année suivant la publication de ces recommandations sur la RAAC pour cystectomie.
Lors de ce processus d’élaboration, une veille bibliographique sera assurée par le comité des
pratiques professionnelles de l’AFU permettant ainsi d’identifier la pertinence d’une éventuelle
mise à jour de ces recommandations « RAAC Cystectomie » (tous les 3 ans ou tous les 5
ans). Des revues de littérature et des états de l’art sont réalisés pour faire le point sur les
éventuelles controverses.

Evaluation des pratiques
Les urologues français ont été interrogés sur les points spécifiques très précis de la pratique
pour cette chirurgie de cystectomie en 2016 afin de dégager les problématiques liées à ce
geste et en vue de rédiger au mieux des recommandations de bonne pratique.
Sur les 1176 urologues sollicités, 247 ont répondu au questionnaire. Ils exercent dans
xxx centres hospitaliers (xx%) ou cliniques privées (xx%) ou ESPIC (xx%) sur xxx
établissement réalisant x% des cystectomies en France. L’âge moyen des participants était
de 49 ans, avec une répartition équilibrée par classe d’âge (tableau 1). Concernant le lieu
d’exercice, il s’agissait d’un établissement privé dans 58% des cas, d’un hôpital public dans

12

ORACE01 (Optimized Recovery After Cystectomy) est une étude randomisée contrôlée multicentrique ouverte
évaluant le bénéfice d’une RAAC et d’une immuno-nutrition lors d’une cystectomie pour cancer en termes de coûtefficacité, taux de complications post-opératoires et qualité de vie. Une lettre d’intention a été déposée par le Pr
Nadine Houédé (CHU de Nîmes) en réponse à l’appel à projets PREPS 2017.
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39% des cas et d’un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) dans 9% des
cas.
40%
30%
20%
10%
0%
<40

40-49

50-59

>60

Tableau 1 : âge moyen des urologues
Les urologues interrogés ont déclaré réaliser en moyenne 10 cystectomies/an, la majorité
indiquant de réaliser entre 5 et 10 cystectomies (tableau 2). Il y avait en moyenne 29
cystectomies réalisées par centre ; la plupart des centres réalisant moins de 40
cystectomies/an (tableau 3).
160
140
120
100
80
60
40
20
0
<5

5-10

11-16

>16

Tableau 2 : nombre de cystectomie/an/urologue
90
80
70
60
50
40
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20
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<20
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30-39

40-49

50-59

≥ 60

Tableau 3 : nombre de cystectomie/an/centre
Les urologues sollicités ont été interrogés sur le matériel chirurgical disponible dans le
ou les centres où ils exerçaient : 96% des urologues disposaient de la cœlioscopie et dans
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39% de la robotique chirurgicale. Concernant la formation, ils étaient 32% à déclarer ne pas
avoir reçu une formation suffisante pour la prostatectomie cœlioscopique et 69% pour la
cystectomie cœlioscopique. Seuls 14% considéraient avoir reçu une formation initiale
suffisante en cœlioscopie robot-assistée pour la cystectomie.
La voie d’abord utilisée pour la cystectomie était principalement la laparotomie plutôt
que la cœlioscopie, mais le choix dépend de l’indication : en effet, pour une cystectomie
d’indication carcinologique, la laparotomie était utilisée dans 81% des cas, alors qu’elle n’était
que de 48% en cas d’indication neurologique. Les résultats sont présentés Tableau 1.
TABLEAU 1:

VOIE D’ABORD CHIRURGICAL
Prostatectomie

Cystectomie
Cystectomie
d'indication carcinologique d'indication neurologique

Laparotomie

42%

81%

34%

Cœlioscopie

30%

12%

26%

26%

7%

9%

2%

0%

32%

Cœlioscopie
assistée
Ne pratique pas

robot-

Le drainage post-opératoire du petit bassin était quasiment systématique, seuls 3%
déclarant ne pas laisser de drainage. Le principal mode de drainage était le redon aspiratif,
rapportés dans 46% des cas. L’ensemble des résultats est présenté dans le Tableau 2.
TABLEAU 2

: DRAINAGE POST-OPERATOIRE
Type de drainage

Pourcentage

Redon aspiratif

46%

Lame multi tubulée

25%

Drain de Blake

17%

Redon non aspiratif

9%

Pas de drainage

3%

Les urologues ont ensuite été interrogés sur la nutrition. L’immuno-nutrition
préopératoire était systématique dans 14% des cas. Cependant, dans 54% des cas, aucune
immuno-nutrition n’était proposée. La sonde naso-gastrique était systématiquement
conservée en post opératoire pour 35% des urologues (durée moyenne : xx jours ; dont xxx%
jusqu’à reprise des gaz) et la nutrition parentérale postopératoire systématique pour 39% des
urologues interrogés.
Concernant la réalimentation orale postopératoire, seuls 16% proposaient une
réalimentation solide précoce : 6% des urologues proposaient une réalimentation à J1 et 10%
à J2. 42% des urologues attendaient le premier gaz pour autoriser une alimentation orale
solide. Il est important de préciser que la décision était prise au cas par cas dans environ un
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tiers des cas (34%). Enfin, nous avons distingué l’alimentation solide de l’alimentation liquide :
de nombreux urologues ont rapporté, dans les commentaires, débuter l’alimentation liquide
avant la reprise des gaz.
En cas d’urétérostomie cutanée trans-iléale de type Bricker, les sondes utilisées pour
drainer le haut appareil urinaire était des sondes Mono J dans 49% des cas et des sondes
urétérales dans 40% des cas. Concernant la date d’ablation des sondes, les résultats sont
présentés dans le Tableau 3. On distingue 2 périodes distinctes préférentielles : entre J10 et
J12 et entre J21 et J30, la période entre J10 et J12 étant la période la plus souvent rapportée.
Les sondes étaient retirées à 24h d’intervalle dans 68% des cas et le même jour dans 25%
des cas. Enfin, l’utilisation d’une sonde vésicale drainant l’anse intestinale du Bricker n’était
proposée que dans 12% des cas, 6% des urologues rapportant l’utiliser au cas par cas.
TABLEAU 3 : DATE D’ABLATION DES SONDES DRAINANT LE HAUT APPAREIL URINAIRE EN CAS DE BRICKER

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J20

J21

J30 >J30

En cas de néovessie, la technique utilisée de reconstruction était la vessie en W ou M
de Hautmann dans 44% des cas, une vessie en Z dite de Foch dans 28% des cas et une
vessie en U de Studer dans 20% des cas, 8% des urologues interrogés utilisant une autre
technique (Camey 2 principalement). Les sondes utilisées pour drainer le haut appareil était
de sondes urétérales trans-vésico-pariétales dans 55% des cas, des sondes Mono J transvésico-pariétales dans 31% des cas et des sondes JJ dans 10% des cas. Les sondes étaient
principalement retirées entre J10 et J12 (Tableau 4) et à 24h d’intervalle dans 72% des cas.
TABLEAU 4 : DATE D’ABLATION DES SONDES DRAINANT LE HAUT APPAREIL URINAIRE EN CAS DE NEOVESSIE
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Le type de sonde utilisée pour drainer la néovessie était variable : 43% utilisaient une
sonde trans-urétrale de lavage (3 voies), 31% utilisent une sonde trans-urétrale type Foley (2
voies) et 21% utilisent une sonde trans-urétrale 3 voies avec extrémité distale perforée pour
changement sur guide (dite cathéter néo-vessie). La sonde était une CH 20 dans 51% des
cas, une CH 22 dans 29% des cas et une CH 18 dans 15% des cas. Concernant le délai
d’ablation de la sonde de néovessie, les résultats sont rapportés dans le Tableau 5 et mettent
en évidence 3 périodes distinctes : entre J10 et J12, entre J14 et J 15 et à J21. Enfin, des
lavages systématiques de la néovessie étaient réalisés plusieurs fois par jour dans 56% des
cas et 1 fois par jour dans 25% des cas.
TABLEAU 5 : DATE D’ABLATION DE LA SONDE DE NEOVESSIE

30%

20%

10%

0%

Les urologues ont été interrogés sur l’utilisation des sondes JJ en cas de néovessie.
35% des urologues interrogés ont déclaré avoir utilisé ces sondes JJ. Parmi eux, 35% ont
déclaré avoir déjà eu au moins une complication liée à l’utilisation de ces sondes. Ainsi, 19%
des urologues interrogés ont déclaré avoir arrêté de les utiliser en raison de la survenue de
complication. Les remarques les plus souvent rapportés contre l’utilisation des sondes JJ
faisaient état d’un mauvais contrôle de la diurèse, de la difficulté d’ablation de ces sondes et
du risque d’obstruction secondaire au mucus.
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Nous avons interrogé les urologues sur leur attitude vis-à-vis des sondes : 82% ont
déclaré s’appuyer sur leur formation initiale (internat, clinicat) ; 70% sur leur expérience
personnelle ; 7% sur leur expérience à l’étranger. Seuls 12% ont déclaré s’appuyer sur la
littérature chirurgicale et 5% sur des revues scientifiques (Evidence Based Medecine).
Enfin, nous avons souhaité évaluer l’intérêt des urologues à envisager une
modification de leurs pratiques :
- 78% des urologues n’envisagent pas de procéder à une ablation plus précoce des
sondes.
- 63% envisagent une meilleure évaluation préopératoire
- 57% envisagent une alimentation et mobilisation plus précoce
- 30% souhaitent une collaboration plus étroite avec l’équipe d’anesthésie
- 24% envisagent de développer l’abord cœlioscopique
- 22% envisagent de supprimer l’utilisation de la sonde naso-gastrique en postopératoire immédiat.
Le succès de cette étude en ligne prouve l’intérêt des urologues pour l’évaluation et à
l’évolution de leur pratique. Cette étude est d’autant plus intéressante que la littérature
chirurgicale concernant la gestion pratique de la cystectomie apparait très limitée. Malgré cette
faible littérature, nous retrouvons une certaine homogénéité dans la pratique de la cystectomie
en France. Enfin, l’adaptation des urologues à la littérature récente et l’intérêt rapporté pour
une modification des pratiques est un argument fort pour proposer des recommandations de
bonnes pratiques dans la cystectomie, notamment concernant la coopération
interprofessionnelle, l’évaluation, la nutrition et la mobilisation péri-opératoire.
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2 Argumentaire
2.1 Aspect éthique
Nos échanges dans un groupe multiprofessionnel (méthodologiste, anesthésiste,
oncologue, neuro-urologue, urologue privé, public et ESPIC, représentant de patients), de
régions diverses nous ont permis d’apprendre, de remettre en cause beaucoup de pratiques
établies pour réaliser ce document, dans l’objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge
des patients devant être opérés d’une cystectomie.
Au sens de l’éthique médicale, nos débats et notre production sont bienveillants pour le patient
(notre méthode a inclus une bibliographie exhaustive, la RAAC favorise la convalescence),
ne sont pas malveillants (la RAAC diminue l’agression, les complications), elles sont justes
(notre méthode pour arriver à produire ces recommandations, la RAAC elle-même pour les
économies qu’elle permet et qui vont pouvoir être réinvesties par les établissements de santé),
elle respecte l’autonomie des patients (notre groupe par son ouverture et la RAAC elle-même
par son principe de patient acteur).
L’efficacité de la RAAC nécessite qu’un maximum d’éléments de son programme soit
appliqué.
Les troubles cognitifs, les handicaps physiques ou les fortes comorbidités sont autant
d’éléments qui ne vont pas toujours permettre d’appliquer la totalité du programme de RAAC.
Ces patients les plus fragiles sont aussi ceux qui peuvent tirer le plus de bénéfices des deux
principes fondamentaux de la RAAC qui sont de diminuer l’agression chirurgicale et de
favoriser la récupération.

Conclusion : La RAAC vise à optimiser la prise en charge chirurgicale lourde que
représente la cystectomie. Elle s’adapte par nature et nécessité à chaque situation clinique.

Il est recommandé :
- D’informer un maximum de patients des conditions de la prise en charge de RAAC en leur
proposant de les y inscrire, même si l’ensemble du programme ne peut leur être appliqué.
(grade modéré).
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2.2 Spécificités du parcours patient RAAC cystectomie

Concept, définition, principes généraux de la RAAC
La RAAC est un mode de prise en charge établi pour un patient donné et une intervention
donnée. Il s’agit d’un parcours de soin qui débute dès qu’est envisagée une cystectomie et
qui se terminera après l’intervention au moins 30 jours après la sortie du patient. L’objectif de
la RAAC est de permettre au patient de récupérer plus rapidement l’ensemble de ses
capacités fonctionnelles et de se réinsérer au plus vite et en toute sécurité dans son
environnement habituel.
La RAAC repose sur une combinaison d’actions qui tendent à optimiser l’état de santé du
patient en pré-opératoire, minimiser les effets négatifs de l’intervention chirurgicale et à
améliorer la récupération postopératoire.
1- La coordination des équipes
La RAAC est un programme d’équipe multiprofessionnel. Tous les intervenants du parcours
de soins doivent être informés de la démarche et chaque intervenant connaître l’ensemble
des étapes de façon à ce que le discours soit toujours cohérent et fluide. Il n’y a alors pas de
dissonance, cela rassure le patient. Chaque intervenant participe ainsi au contrôle du bon
déroulement du parcours de soins et celui-ci s’en trouve sécurisé d’autant.
2 - L’information et l’éducation du patient
Elles sont essentielles. Le patient est informé des différentes étapes, préopératoires mais
aussi post opératoires. Il peut s’y préparer et anticiper son retour à domicile. Il est un acteur à
part entière de son soin. Les objectifs de soins, les consignes de sécurité et les modalités de
suivi sont compris par le patient.
3- L’évaluation préopératoire
L’amélioration des conditions physiques, psychiques et sociales du patient commence au plus
tôt de la prise en charge. Elle repose notamment sur l’évaluation et l’optimisation des risques
particuliers de chaque patient : cardiaque, respiratoire, nutritionnel, infectieux, de nauséevomissement, psychique et social. Et équilibration des pathologies chroniques (BPCO,
diabète ( HbA1c), ect.)
4 – Evaluation et démarche qualité
Le programme RAAC lui-même doit être évalué sur des critères objectifs ; l’expérience le
prouve : sa mise en place est vouée à l’échec en l’absence de démarche qualité.
Il convient à chaque centre de réaliser une démarche qualité en s’appuyant sur des critères
bien définis comme par exemple : - Durée moyenne de séjour, - nombre de patients inclus,
- nombre d’items réalisés, ré hospitalisation dans les 30 jours, - satisfaction des patients
5 - La prise en charge de la douleur
Source de nombreux effets collatéraux, il est très important de maîtriser la douleur. Un patient
qui ne souffre pas se mobilise et s’alimente plus rapidement. L’analgésie multimodale est la

38

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

règle dans le but de réaliser une épargne morphinique et diminuer ses effets secondaires tels
que nausées, vomissements,…
6 - La prise en charge nutritionnelle pré et post opératoire
Le jeûne pré opératoire doit être réduit au maximum pour limiter ces conséquences
physiologiques néfastes. La reprise précoce de l’alimentation est un facteur maintenant bien
établi dans l’amélioration du processus de récupération.
7 - La limitation des stress et traumatismes
Dans une prise en charge RAAC, l’utilisation de sondes et drains doit être réduite au strict
minimum de façon à limiter l’agression chirurgicale, les douleurs, gênes, difficultés de
mobilisation… L’idéal étant de pouvoir les bannir totalement. Mais certaines spécificités aux
drainages urologiques doivent être prises en compte. De même les voies mini-invasives sont
promues.
8 - Le retour rapide au domicile
Ce n’est pas en soi l’objectif de la démarche de récupération améliorée après chirurgie RAAC,
mais le retour rapide à domicile en est une conséquence. La restauration rapide des capacités
fonctionnelles le permettra. La sortie de l’établissement de soin doit se faire dans de bonnes
conditions de sécurité et d’accompagnement. Une anticipation en pré-opératoire des
modalités et besoin à la sortie doit être faite pour assurer la continuité des soins.
9 - Patient acteur de sa prise en charge
Il est important de faire comprendre au patient qu’il est l’acteur principal de sa récupération,
Le patient doit aussi savoir ce qu’il est autorisé à faire ou ne pas faire une fois retourné à son
domicile. Ces informations sont idéalement écrites et remises au patient avant l’intervention
dans un programme personnalisé RAAC. Les proches et la personne de confiance indiqués
par le patient peuvent être associés lors de la délivrance de ces informations.
10 - Spécificités urologique et neuro-urologique de la RAAC-cystectomie
En urologie, la spécificité de la RAAC est la gestion des sondes urétérales et urétrales, du
risque de fistule, d’incontinence et de rétention urinaire regroupe des pratiques très
hétérogènes qui à l’occasion de ce travail nous a conduit à interroger l’ensemble des
urologues (enquête en annexe) dans l’objectif d’une standardisation.
De même, la spécificité de la RAAC en cas de cystectomie est le risque d’iléus prolongé qui
est plus important en cas de cystectomie qu’en cas de chirurgie colique ou rectale.
Pour la neurourologie, la spécificité est liée à la fragilité des patients neurologiques impose
une collaboration étroite avec nos collègues rééducateurs.
Ces deux problématiques seront abordées dans des chapitres propres.
Le retour à domicile du patient avec des sondes urinaires est possible sous conditions d’un
appareillage adapté et d’un patient en partie autonome
11 - Confusion des concepts
A l’heure d’une prise de conscience de la dissociation soins/hébergement, il est actuellement
proposé pour des interventions identiques (ce n’est pas le cas pour la cystectomie) différentes
modalités d’hébergement : la RAAC, la chirurgie ambulatoire, l’HAD, voire l’hôtel hospitalier.
Comment s’y retrouver dans cette confusion des concepts ? Quelle différence entre chirurgie
ambulatoire et RAAC ? Quelle différence entre RAAC et HAD ?
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Différence entre RAAC et chirurgie ambulatoire
La RAAC est une amélioration des pratiques péri-opératoire ciblée ; on parle de
programme de RAAC spécifique d’une intervention donnée. Elle s’intéresse aux interventions
lourdes. Introduite par Kellet dans les années 2000, elle a d’abord concerné la chirurgie
colorectale, puis prothétique orthopédique. Nous la décrivons ici pour la cystectomie.
Cette amélioration des pratiques (information, prise en charge nutritionnelle,
raccourcissement du jeûne, analgésie multimodale, épargne morphinique, mobilisation et
réalimentation précoce) doit permettre au patient de récupérer plus rapidement l’ensemble de
ses capacités fonctionnelles et de se réinsérer au plus vite et en toute sécurité dans son
environnement habituel. La diminution de la durée de séjour (qui n’est pas une fin en soi de
la RAAC) et la problématique de la continuité des soins en sont une conséquence.
La chirurgie ambulatoire c’est « par une réhabilitation précoce et une gestion
appropriée des risques, effectuée en moins de douze heures d’hébergement sans nuitée, un
acte technique nécessitant un plateau technique et une anesthésie de mode variable, dans
une unité dédiée (UCA), en assurant une continuité des soins au delà de l’hébergement. »
Il s’agit d’un modèle d’organisation multi-professionnelle déposé par Nicoll en 1909, optimisé
par la théorie du Lean Management dans les années 1970.
La chirurgie ambulatoire doit par définition "rendre apte à la sortie " le jour même. La chirurgie
ambulatoire est par essence de la réhabilitation précoce et utilise toutes les améliorations des
pratiques péri-opératoires (évaluation préopératoire, information, jeune raccourci, anesthésie
multimodale, épargne morphinique, réalimentation et mobilisation précoce) Elle concerne
dans une vision dynamique de plus en plus d'actes et de patients. Elle a d’abord concerné
des actes « légers », elle se développe vers les actes « lourds » et les patients « lourds ».
C’est une organisation architecturale, logistique, de service d’hospitalisation (Unité de
Chirurgie Ambulatoire), où va être optimisée la gestion des flux, où vont être éliminés les
temps sans valeur ajoutée.
La démarche RAAC et ambulatoire ont de nombreuses similitudes sur la nécessité de
rationalisation, d’information, et d’anticipation (cf. Tableau 6).
TABLEAU 6: RAAC/AMBULATOIRE - SIMILITUDES ET DIFFERENCES

RAAC

Chirurgie ambulatoire
Similitudes

Un parcours de soin anticipé (avant, pendant, après)
Un patient acteur (informé, préparé, responsabilisé)
Une dimension pluridisciplinaire (Anesthésiste, chirurgie, IDE, encadrement,
direction, secrétariat, équipe de nutrition, kinésithérapeutes, etc. ...)
Une optimisation médicale (évaluation, nutrition, maladie chronique, anesthésique)
Minimiser les conséquences négatives de la chirurgie et de l’anesthésie (douleurs,
nausées, transit digestif, neurologique, cardio-vasculaire, respiratoire)
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Différences
Moins de 10% des actes
Durée d’au moins 3 jours
Programme personnalisé de soin.
Pas d’unité d’hospitalisation dédiée
Depuis Kellet années 2000

Plus de 50% des actes
Moins de 12 heures
Organisation d’établissement.
Unité de chirurgie ambulatoire (UCA) dédiée.
Depuis Nicolls 1909 et le lean management
années 1970

Il est bien entendu hors de question d’envisager la cystectomie dans le cadre d’une chirurgie
ambulatoire. C’est la confusion actuelle des concepts qui nous a poussés à réfléchir sur cette
différence. Voilà ce qu’en pense l’AFCA, association française de chirurgie ambulatoire, qui
en a fait un éditorial en février 2017 :
Chirurgie Ambulatoire (CA) et Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC)
Editorial de l’AFCA
Le développement de la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) et les multiples
initiatives, dont elle fait l’objet, signent l’intérêt des communautés anesthésiques et
chirurgicales pour ce sujet qui a émergé dans la littérature spécialisée dès 1996.
L’élément essentiel est de prendre conscience que ces deux modes de prise en charge
partagent un grand nombre de valeurs et de caractéristiques majeures qui ont d’ailleurs fait le
succès de l’une et de l’autre auprès des patients et suscité l’intérêt des pionniers d’abord et
de nombreux professionnels ensuite. Il est important d’y revenir point par point :
- CA et RAAC sont centrées sur le patient. L’expression peut paraitre galvaudée c’est
pourquoi elle mérite que l’on s’attache à préciser ce qu’elle signifie : Non seulement cela veut
dire que l’on considère comme primordial non seulement le résultat médical mais aussi le
bien être, la satisfaction du patient qui bien qu’empreint d’une subjectivité évidente deviennent
des objectifs à part entière de l’intervention de santé. Cela veut aussi (et peut être et surtout)
dire que cette primauté renvoie au second rang les préférences des professionnels et des
autres acteurs qui s’accordent pour se placer au service de ces objectifs.
- CA et RAAC partagent le même objectif fondamental : rendre à un patient sa complète
autonomie par un processus maitrisé le plus court possible.
- CA et la RAAC, cultivent la responsabilité des acteurs qui ne souhaitent pas répondre à
l’incertitude par la prolongation du séjour mais par la maitrise des évènements et l’anticipation.
Cette responsabilité s’étend dans les deux cas à une réflexion et à un suivi qui dépasse le
seul séjour pour s’intéresser au patient dans le cadre d’un parcours de soin qui débute avant
le séjour et se termine après son retour à son lieu de résidence.
- CA et RAAC sont fondées sur le travail en équipe. Comme nous venons de l’écrire,
l’ensemble des acteurs doit se coordonner sur un programme pré établi qui doit avoir trois
propriétés essentielles : il doit être formalisé, il doit être partagé et il doit refléter la meilleure
pratique du moment en cohérence avec l’Evidence Based Medecine. La conception d’un
programme (qu’on le nomme protocole, chemin clinique, feuille de route, etc.) oblige à la
réflexion, et aux choix de façon multi disciplinaire (les différentes spécialités entre elles) et
pluri professionnelle (les différents métiers entre eux). La mise en œuvre également.
-CA et RAAC constituent un puissant levier de mise en œuvre des meilleures pratiques.
La conception des programmes ou protocoles interroge nécessairement sur les meilleurs
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choix en matière d’indication, de techniques, de modalités, de recours à la biologie, à
l’imagerie et sur l’ensemble des prescriptions qui doivent être envisagées (déambulation,
alimentation, mobilisation etc…). Les références partagées doivent relever des données les
plus actuelles de la science et des consensus professionnels validés (recommandations). En
outre, au-delà de la réflexion sur les meilleures pratiques c’est ainsi leur mise en œuvre
systématique qui est garantie limitant les variations inter individuelles chez les prescripteurs.
-CA et RAAC se soumettent à l’évaluation voire à une évaluation continue. Que ce soit
au sein d’une même équipe ou en ayant recours à des parangonnages (benchmark) au travers
de bases de données nationales ou internationales, des indicateurs simples et transversaux
(complications, DMS) permettent de vérifier l’atteinte des objectifs. Donc non seulement les
meilleures pratiques sont recherchées mais un mécanisme d’amélioration continue se met en
place.
-CA et RAAC ont des implications économiques fortes mais cela n’est pas leur
rationalité première. Il est acquis que la standardisation des procédures, la diminution de la
morbidité des interventions de santé, la diminution des durées de séjours diminuent de fait les
dépenses globales engagées. Il serait illogique et maladroit d’en faire une justification du
développement de la CA ou de la RAAC pour deux raisons : La première est que l’objectif
premier est l’amélioration de l’état de santé global du patient et c’est le seul qui soit
médicalement acceptable et partageable par des professionnels de santé. La seconde est
que si la dépense est réduite, les modalités tarifaires qui conduisent aux recettes qui sont
souvent complexes et construites pour valoriser les pratiques antérieures et différentes en
fonction des pays, peuvent venir brouiller considérablement un message économique.
-CA et RAAC partagent les mêmes détracteurs : Pour le dire sobrement et sans
polémique, les professionnels fortement individualistes, convaincus de la supériorité de leur
savoir spécialisé, peu porté à la remise en cause, puisant dans le dogme et la répétition la
sécurité nécessaire à nos exercices humains délicats, et qui ne savent pas dissocier l’autorité
scientifique de l’autorité hiérarchique, auront de grandes difficultés à s’adapter aux exigences
de la CA ou de la RAAC et n’hésiteront pas à le faire savoir. La résistance au changement a
été et sera à l’œuvre face à la CA et face à la RAAC.
Il y a toutefois deux différences importantes entre la CA et la RAAC.
- La première est que la CA a bénéficié ou subi un encadrement par des textes
réglementaires extrêmement structurant depuis 1992. Cela n’était pas étonnant tant le
scepticisme des tutelles était grand et le bouleversement qu’apportait le concept dans les
établissements était important.
- La seconde est la plus importante : la chirurgie ambulatoire met en avant un concept
organisationnel autant sinon plus qu’une pratique professionnelle. En fait, la récupération
d’une autonomie suffisante pour permettre la sortie du patient ambulatoire, si elle était
indispensable avec la mise en œuvre des savoirs et techniques médicaux maitrisés, n’était
pas suffisante. Il fallait pour que la sortie survienne au bout de quelques heures seulement
remettre en cause l’organisation habituelle des services, des étapes administratives, des
circuits au sein des établissements et même des modalités d’hébergement (box, brancard
lits, restauration, etc…). Ainsi la chirurgie ambulatoire a porté une ambition de réforme
au-delà des comportements médicaux et personnels, vers la structure même de tout ou
partie d’un établissement. Plus exigeante, ou plus ambitieuse aussi ; cette nécessité
d’évolution s’est heurtée à plus de conservatisme encore car il ne suffisait plus de
s’accorder sur des modus operandi conformes à l’état de l’art mais il devenait nécessaire
de perturber une organisation fondée sur des territoires dont on avait perdu de vue qu’ils
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n’étaient que fonctionnels et qui étaient devenus autant de théâtres d’enjeux de pouvoir,
d’identification, et parfois de nuisance.
Cette dernière différence mérite qu’on la considère car l’évolution en termes organisationnels
a été redoutée et combattue par nombre d’acteurs du fait des contraintes nouvelles et des
investissements qu’elle a généré et a toujours semblé d’un coût élevé (pas nécessairement
financier). Il se pourrait alors que certains, rebutés ou rétifs à ces changements découvrent
dans la RAAC une option de la modernisation des pratiques (et de l’offre de soins dans un
univers concurrentiel) satisfaisante et valorisante au plan médical, voire médiatique, et moins
engageante quant aux modifications structurelles nécessaires.
Cette analyse de courte vue serait totalement inacceptable pour deux raisons :
-La première est que lorsqu’elle est possible l’offre de chirurgie ambulatoire est la meilleure
option et elle doit être proposée au patient. Retenir en hospitalisation, fusse avec une RAAC,
un patient qui aurait pu regagner son domicile le jour même est une erreur médicale, humaine
et économique. Nous serions tentés même de considérer que ce serait une faute.
-La seconde est que les pionniers de la RAAC ont très vite appréhendé qu’au-delà des
comportements médicaux , la réhabilitation allait justifier, pour pouvoir se généraliser à la
majorité des patients une refonte des organisations historiques des établissements dont
l’émergence de la chirurgie ambulatoire avait permis l’enkystement dans leur aspect
« traditionnel ». Ainsi adhérer et s’investir aujourd’hui dans la RAAC n’est pas éviter la
réflexion, toujours longue et difficile, sur l’organisation mais au contraire commencer à s’y
investir.
Cette liste de points communs ou partagés, comme la finesse finalement des différences,
illustrent l’intrication étroite entre CA et RAAC : Comment la chirurgie ambulatoire aurait-elle
été possible si l’on ne s’était pas attaché à permettre la réhabilitation minute après minute
pour parvenir comme conséquence à un séjour de moins de douze heures ? Comment la
RAAC aurait-elle pu se développer si les succès observés en chirurgie ambulatoire n’avaient
pas interrogé les modalités d’un séjour chirurgical de plusieurs jours en hospitalisation
traditionnelle ?
La conclusion qu’il faut en tirer est évidente : l’hospitalisation ne doit plus pouvoir être qualifiée
de « traditionnelle » ou de « classique ». Elle doit se moderniser, elle doit répondre aux
besoins du patient chez lequel malgré les techniques de réhabilitation, son état, la lourdeur
de l’acte, ou des contextes particuliers ne permettent pas de parvenir à l’autonomie complète
en 12 heures. Pour le dire autrement, si nous pensons depuis plus de trente ans que
lorsqu’elle possible la chirurgie ambulatoire doit être la norme, il est aujourd’hui évident pour
nous que dès lors que le patient est hospitalisé une nuit, la RAAC doit être la norme.

Différences entre RAAC et HAD
La RAAC est une amélioration des pratiques péri-opératoires qui vont déboucher sur
des moindres complications et un raccourcissement de la durée d’hospitalisation. Par
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conséquence, le patient va rentrer chez lui plus vite à une date ou des complications tardives
peuvent encore survenir malgré une récupération fonctionnelle et une autonomie compatible
avec le domicile.
La continuité des soins dans la RAAC est assurée par l’équipe de l’établissement de santé
qui a pris en charge le patient pour l’intervention. Le médecin généraliste a été informé, et ne
sera sollicité que pour la reprise des traitements antérieurs (anticoagulant, antihypertenseur,
…) et sa surveillance habituelle. Le patient a reçu des consignes de surveillance ; en cas de
besoin une consultation post-opératoire précoce (avec l’équipe spécialisée) sera décidée.
Les établissements de HAD (hospitalisation à domicile) permettent de dispenser au
domicile du patient, ainsi que dans un établissement social ou médico-social avec
hébergement, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés pour une période
limitée Ces soins sont nécessairement complexes, techniques, longs, pluriquotidiens.
La moyenne de séjour en HAD est aux alentours de 20 journées. La
présence d’un médecin généraliste.

HAD nécessite la

Une des difficultés majeures de ce dispositif d’HAD est la continuité des soins normalement
assurée par le médecin généraliste, peu formé à la surveillance post-opératoire des drains et
sondes diverses notamment après cystectomie et néovessie.
Une expérimentation est en cours en 2016 sur un dispositif de sortie précoce de chirurgie par
mobilisation des moyens de l’hospitalisation à domicile. Elle concerne dans un premier temps :
la chirurgie colorectale lourde, les fractures du fémur de la personne âgée, l’hystérectomie.
La RAAC par définition est un retour plus précoce des capacités fonctionnelles et d’autonomie
du patient. Il serait contradictoire de rechercher l’autonomie en hospitalisation pour, de retour
à domicile faire régresser le patient en prolongeant, soins perfusions, et décubitus…
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Evaluation risques/bénéfices de la RAAC

1. Pour le patient
A – les craintes plus que les risques


La crainte du patient et de son entourage est de retourner « trop rapidement » à
domicile et d’y être abandonné.
Il faut le rassurer sur la prise en charge par l’équipe de la continuité des soins qui
se poursuivra une fois rentré à domicile.
L’hébergement et sa durée ne sont pas en soi gage de récupération fonctionnelle. Il
nous faut raisonner avec nos patients en termes d’objectifs de récupération
fonctionnelle. Fixer au patient les objectifs autorisant la sortie dans de bonnes
conditions de sécurité, puis conclure en donnant la durée moyenne d’atteinte de ces
objectifs.
Il ne faudrait plus dire « la durée d’hospitalisation sera…. » mais dire « vous pourrez
sortir lorsque … et …, … , souvent, les patients sortent à partir du Xè jour, mais nous
nous adapterons à votre progression »
La prise en charge par la mutuelle de soins particuliers (kinésithérapie,
stomathérapie, IDE) doit être vérifié en préopératoire

B – les bénéfices
 Le patient apprécie de ne pas souffrir et de rentrer chez lui en meilleure forme
 Le patient tirera bénéfice d’un moindre stress, résultat d’une meilleure prise en charge
psychologique
 Le patient tirera bénéfice d’une moindre agression (jeune, épargne morphinique,
stress chirurgical
 Le patient bénéficiera de facteurs favorisants la convalescence (ventilation protectrice,
remplissage vasculaire adapté, réalimentation et mobilisation précoce)
 Il pourra bénéficier d’une prise en charge d’équipe pluriprofessionnelle qui s’associera
étroitement pour mettre en place un programme RAAC source de liens et de réactivité
plus grande.

Il bénéficiera d’une diminution des facteurs de risques de complications postopératoires : chirurgicales, infectieuses nosocomiales, hémorragiques et
thromboemboliques
 Le patient a conscience de bénéficier d’une médecine (chirurgie et anesthésie)
moderne
 Le patient sera mieux informé, éduqué sur son parcours de soin et ses enjeux
 Un patient acteur de son parcours et de sa guérison, motivé par des objectifs,
comprend souvent mieux ce qui se passe autour de lui et les choix qui sont faits.
 La diminution de la durée moyenne de séjour (DMS) rentre dans les indicateurs de
qualité utilisés par de nombreux instituts (ERAS, GRACE, nos établissements, nos
tutelles, les classements des médias,…). Cette diminution de la DMS n’est pas un
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objectif en soi mais n’a d’intérêt que si elle est une résultante d’une meilleure prise en
charge.

2. Pour les praticiens responsables
A – les risques





Le changement de pratique nécessite une série de réunions d’équipe avec la nécessité
d’obtention d’une attitude consensuelle, ce qui est chronophage.
Le parcours de soins est établi et validé collégialement au sein de l’établissement et
expliqué au patient, documents écrits à l’appui. Cette prise en charge spécifique ne
fait pas courir de risques spécifiques. Chaque étape et soins faisant référence à des
données scientifiquement établies.
Un des risques est que l’un des acteurs concernés ne suive pas sa feuille de route et
écarte le patient du chemin optimal en ne permettant pas l’application de la totalité du
programme RAAC. C’est tout l’intérêt de l’évaluation des pratiques et de l’évaluation
des indicateurs retenus pour le programme RAAC.

B – les bénéfices
 Un chemin bien codifié est un chemin bien contrôlé par tous les acteurs à chaque
étape c’est l’assurance pour le praticien de mettre son patient dans un chemin sécurisé
et bien codifié. Ce chemin permet une réactivité en cas de problème.
 Des sorties plus précoces c’est moins de patients hospitalisés et donc moins de temps
de visite clinique. Ce gain de temps peut être mis au profit de l’organisation de la RAAC
qui est une charge de travail supplémentaire pour les médecins et pour l’ensemble du
personnel soignant.
 La diminution de la durée moyenne de séjour (DMS) est un marqueur de qualité utilisé
par de nombreux instituts (ERAS®, GRACE, nos établissements, nos tutelles, les
classements des médias,…)

3. Pour l’établissement de soins
A – Les risques « du changement »
 Raisonner économies sans raisonner accompagnement et investissement en
ressources humaines.
 Mettre en place une continuité des soins pour un programme RAAC, c’est aussi se
poser la problématique de la continuité des soins plus générale de l’établissement de
santé. Et en faire un projet institutionnel….
 Un inconvénient plutôt qu’un risque : fédérer toutes les équipes (médicales
(chirurgiens, anesthésistes, oncologues, nutritionniste, et ...) infirmières, aides
soignants, diététiciens, kinésithérapeutes, psychologue et secrétaire) autour du
programme, en prenant en compte les impératifs et contraintes de chacun.
 Affronter une probable diminution de rémunération des séjours hospitaliers liée un
raccourcissement des séjours et une diminution de leurs sévérités.
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Réorienter les tâches du personnel paramédical et administratif. Du fait de la place
grandissante du pré-opératoire notamment en consultation (information, éducation,
anticipation). Ne pas réduire le personnel des services au motif d’une diminution des
journées d’hospitalisation liée à ces interventions (augmentation du roulement, place
de l’éducation thérapeutique).

B – Les bénéfices
 Sont importants sur le plan financier par une meilleure utilisation des lits, meilleur
rendement résultant d’une diminution de la DMS
 Diminution du nombre de journées d’hospitalisation à activité médicale identique
source d’économie de personnel et de restructuration architecturale
 Durée d’hospitalisation plus courte : moins de visiteurs ou d’appels extérieurs à gérer
 Moindres complications postopératoires, dont un moindre taux d’infections
nosocomiales source de procédure couteuse.
C – Le rôle des établissements pour l’accompagnement d’un programme RAAC
 Aider à la diffusion et l’application du programme RAAC. Par la confection de support
d’information patient. Et la rédaction de protocole de soin.
 Prendre en compte les contraintes en termes de ressources humaines lors de la phase
de mise en place. Mais aussi lors des réunions d’audit et de retour d’expérience.
 Accompagner ce programme dans une démarche de promotion de la qualité.
 Encadré les échanges entre les professionnels de santé.
 Développer et coordonner un réseau de soin cohérant et multidisciplinaire
(psychologue, diététicienne, assistante social, kinésithérapeute, soin de suite et de
réadaptation, gériatre, ...)
 Participer à la rédaction et l’évaluation des objectifs d’un programme RAAC.

4. Pour la société




Moins de dépense de soins du fait de la baisse du taux de complications, et de la
durée de séjour.
Diminution du nombre et de la durée des séjours en soin de suite et de réadaptation.
Reprise plus rapide des activités professionnelles et de l’autonomie.
Economies pour nos établissements de santé et à terme pour l’assurance maladie
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Eligibilité à la RAAC
Tous les patients éligibles à une cystectomie peuvent faire l’objet d’un protocole de
RAAC. Il n’y a pas de contre indication à priori. La RAAC est nécessairement et par essence
adaptée à chaque patient. L’adhésion et la compréhension du patient sa proposition sont les
éléments clés du succès.
Des protocoles de RAAC ont été élaborés pour des populations âgées notamment en
orthopédie et chirurgie digestive(3, 4) ou même en pédiatrie(5).
Le rapport d’orientation de la HAS sur la RAAC confirme cette orientation large.
Certains patients ne pourront bénéficier de la totalité du programme RAAC en raison de
troubles cognitifs, handicaps ou comorbidités sévères. Cette même population tirera
cependant un grand bénéfice de l’application même partielle du programme RAAC.
Dans le cadre d’une prise en charge pour cancer, lors de l’annonce du projet de cystectomie,
un plan personnalisé de soin est présenté au patient. Dans le cadre de la RAAC, une
consultation IDE dédiée et un programme personnalisé sont mis en place. Le programme
personnalisé RAAC sera intégré au plan personnalisé de soin de cancérologie.
La consultation IDE dédiée est centrée sur l’information, l’éducation du patient et la
planification et la sécurisation du parcours de soin.
Elle fait suite l’évaluation médicale et des propositions thérapeutiques réalisées par le
chirurgien urologue et l’anesthésiste. Elle vise à articuler au mieux les propositions
thérapeutiques de l’urologue et/ou l’anesthésiste. La personne en charge de cette consultation
dédiée articule les différents acteurs impliqués.
Dans un premier temps en fonction de la synthèse clinique globale du patient les différentes
actions à mettre en place sont définies. Cette synthèse reprend notamment l’évaluation des
risques : nutritionnels (BMI, perte de poids, albumine), lié à ses comorbidités (diabète, HTA,
coronaire), la nécessité d’une prise en charge psychologique, pneumologique, cardiologique,
gériatrique etc. En fonction de cette évaluation, des traitements sont proposés, expliqués et
planifiés avec le patient. Elle définit la personne de confiance et son rôle.
Lors de cette consultation, des supports écrits (livret) ou des vidéos peuvent être utilisées
pour favoriser la compréhension, l’observance et l’adhésion du patient.

Un programme personnalisé RAAC est remis au patient (exemple en annexe).
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La préhabilitation
La préhabilitation est définie comme une stratégie de préparation opératoire qui
regroupe les aspects: physique (respiratoire, musculaire, nutritionnel, hématologique,
cardiologique, équilibration des pathologies chroniques, etc.) et cognitif (éducation, gestion
des troubles de l’humeur)
Son but est d’amener le patient au bloc opératoire dans les meilleures conditions possibles
dans l’optique de diminuer la morbi-mortalité et d’accélérer sa récupération post-opératoire

1. Y-a-t-il un intérêt à réaliser une préparation physique avant la
cystectomie ?
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :

6 revues systématiques :
-(Préhabilitation. Preparing patients for surgery to improve functional recovery and reduce
postoperative morbidity, C. debes, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
-(Enhanced Recovery after Urological Surgery: A Contemporary Systematic Review of Outcomes,
Key Elements, and Research Needs. , Azhar R.A., 2016,Eur Urol)
-(Prehabilitation in preparation for orthopaedic surgery, Ditmyer M.M, 2002, Orthop Nurs)
-(Optimizing functional exercise capacity in the elderly surgical population, Carli F, 2005, Curr Opin
Clin Nutr Metab Care)
-(Complications following radical cystectomy for bladder cancer in the elderly, Froehner M, 2009, Eur
Urol)(Exercise interventions on health-related quality of life for people with cancer during active
treatment, Mishra S.I, 2012,Cochrane Database Syst Rev)

2 recommandations de bonnes pratiques (RBP) concernant la RAAC en générale:
-(Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
-(Exercise prescription for the elderly: current recommendations, Mazzeo R.S, 2001, Sports Med)

1 RBP concerne les cystectomies :
-(Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)

2 essais randomisés :
-(Preoperative therapeutic programme for elderly patients scheduled for elective abdominal
oncological surgery: a randomized controlled pilot study, Dronkers J.J, 2010, Clin Rehabil)
-(Efficacy of a multiprofessional rehabilitation programme in radical cystectomy pathways: a
prospective randomized controlled trial, Jensen B.T, 2015, Scand J Urol)

1 étude prospective :
-(Identifying risk factors for potentially avoidable complications following radical cystectomy, B.K.
Hollenbeck., 2005, Journal of Urology)

1 étude rétrospective :
-(Impact of smoking and smoking cessation on outcomes in bladder cancer patients treated with

50

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

radical cystectomy, Rink M, 2013, Eur Urol)

Le délai entre la décision opératoire et la chirurgie est un moment privilégié d’action pour
optimiser la condition physique et cognitive du patient. La pré-habilitation regroupe l’ensemble
des démarches appliquées durant la période préopératoire dans le but d’améliorer la
performance fonctionnelle des patients avec l’espoir de réduire la morbi-mortalité et
d’accélérer la convalescence postopératoire. La préhabilitation, fait suite à un processus
rigoureux d’évaluation ; elle passe par un entraînement physique complet et par une prise en
charge plus globale intégrant des facteurs nutritionnels et psychologiques(6). Il faut donc dans
un temps réduit faire un bilan global de l’état de santé du patient et dresser la liste des
mesures à prendre. Il convient d’équilibrer les pathologies chroniques (HTA, diabète de type
2) et de corriger une éventuelle anémie(7, 8).
Il est également important de proposer une aide au sevrage tabagique et/ou alcoolique car ils
ont été identifiés comme facteur de risque de morbi-mortalité pour la cystectomie(9). Un arrêt
de la consommation de ces toxiques au moins 1 mois avant la chirurgie et si possible 8
semaines avant a montré une diminution des complications pour la chirurgie colorectale(8).
La kinésithérapie respiratoire à également probablement un intérêt dans cette population, cf.
paragraphe 3. Bien que peu d’études randomisées soient disponibles, nombre de
recommandations préconisent une pré-habilitation avec exercice physique préopératoire
notamment en cas de chimiothérapie préopératoire ou de comorbidités (5, 6, 9). Une durée
entre 6 et 8 semaines avant la chirurgie semble être un bon compromis entre tolérance et
efficacité (11). Figure 1
FIGURE 2. INTERET D'UNE PREPARATION PREOPERATOIRE D’APRES DITMYER ET AL.(10)
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Une étude prospective et randomisée de 107 patients a comparé deux groupes (11) : -un
groupe récupération améliorée après cystectomie et un groupe récupération améliorée après
cystectomie plus pré-habilitation (exercice) Le groupe avec pré-habilitation (avec exercice)
s’est mobilisé plus vite (p =0,001) et a retrouvé une autonomie sur les gestes de la vie
quotidienne plus précoce d’un jour (p=0,005). L’absence de différence sur les complications
ou la durée de séjour est expliquée (Singh et Doherty) par un programme déjà abouti de
réhabilitation post-opératoire dans le groupe témoin. Celle-ci note également la faible
adhésion dans le temps à ces programmes de pré-habilitation (59%).
Deux types d’exercices complémentaires doivent être proposés(12, 13):
- d’endurance, vélo ou marche, pour augmenter les paramètres cardio-respiratoires dont la
réserve fonctionnelle respiratoire VO2 max.
- de renforcement musculaire, travail des groupes musculaires sollicités dans la vie
quotidienne, pour renforcer le système musculo-squelettique.
Cette préparation physique pourra être au mieux encadrée par un kinésithérapeute (qui en
profitera pour réaliser également la préparation respiratoire voir périnéo-sphinctérienne), mais
pourra également se faire de façon autonome par le patient à qui auront été remis des
documents d’information patient spécifiques. Le kinésithérapeute pourra également
apprendre les postures épargnant les contraintes sur la paroi abdominale.

Conclusion : La préhabilitation physique consiste à préparer les patients à une intervention
lourde, par un programme d’entraînement physique complet, progressif et adapté aux
capacités de chaque individu. Son efficacité a été démontrée en chirurgie cardiovasculaire et
en chirurgie abdominale lourde. Elle doit s’intégrer dans une prise en charge complète du
patient, et doit s’associer à une dénutrition préopératoire et à des protocoles de réhabilitation
postopératoire. La meilleure balance entre l’efficacité d’un programme de préparation
physique et sa faisabilité reste encore mal connue.
Recommandation :
Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une cystectomie une pré-habilitation avec
une activité physique adaptée au patient (niveau de preuve modéré ; grade de la
recommandation fort).
Information des patients
Afin de mieux vous préparer à l’intervention, il est conseillé de réaliser des exercices à
domicile (dans les semaines précédant l’opération). Ces exercices, respiratoires et physiques,
vous permettront une meilleure récupération post-opératoire
Exercices physiques
Description : Il s’agit d’exercice simple et facile. Suivant votre
préférence, les exercices physiques peuvent être de la marche ou
du vélo.
Durée de l’exercice : 30 minutes fractionnées :
- 5 minutes d’effort facile et sans essoufflement,
-10 minutes d’effort plus difficile, provoquant un léger essoufflement
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-5 minutes d’effort facile et sans essoufflement
-10 minutes d’effort plus difficile, provoquant un léger
essoufflement,
Retour au calme progressif en fin d’exercice.
Fréquence : 2 fois par jour initialement puis 3 fois par jour.
Conseil : la difficulté des exercices est obtenue soit par augmentation de la vitesse soit par
augmentation de la résistance (escalier, pente).
En post-opératoire vous devez essayer de ne pas trop solliciter votre paroi abdominale:
Pour votre premier lever l’équipe vous assistera il se fera rapidement, soit le même jour ou
le lendemain de l'opération. Votre condition guidera ce moment.

ATTENTION
Vous ne devez
jamais vous
lever seul la
première fois
car vous
pourriez
ressentir des

étourdissements, des nausées ou autre malaise.
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Bougez fréquemment les jambes en les pliant et en les dépliant. Faites des flexions et des
extensions avec vos pieds afin de favoriser la circulation sanguine et prévenir les caillots
dans vos veines (thrombophlébite).

2. Y-a-t-il un intérêt à réaliser une préparation périnéo-sphinctérienne
préopératoire ?
Notre recherche bibliographique n’a pas retrouvé d’articles spécifiques sur l’entrainement
périnéo-sphinctérien avant cystectomie. Malgré des différences notables, devant ce manque
de données nous avons revu la littérature sur l’entrainement périnéo-sphinctérien avant
prostatectomie totale.
1 Métanalyse
- (Effectiveness of preoperative pelvic floor muscle training for urinary incontinence after radical
prostatectomy: a meta-analysis, Wang W, 2014, BMC Urol)(14)
6 Essais randomisés
- (Pre-operative training induces changes in the histomorphometry and muscle function of the pelvic
floor in patients with indication of radical prostatectomy, Ocampo-Trujillo A, 2014, Actas Urol Esp)
- (Influence of preoperative and postoperative pelvic floor muscle training (PFMT) compared with
postoperative PFMT on urinary incontinence after radical prostatectomy: a randomized controlled trial,
Geraerts I, 2013, Eur urol)(15)
- (Preoperative Biofeedback Assisted Behavioral Training to Decrease Post-Prostatectomy
Incontinence: A Randomized, Controlled Trial, Burgio KL, j urol, 2006)(16)
- (Preoperative Pelvic Floor Muscle Exercise for Early Continence After Radical Prostatectomy: A
Randomised Controlled Study, Centemero A, 2010, Eur Urol)(17)
- (The role of pelvic floor exercises on post-prostatectomy incontinence, Parek AR, 2003, J Urol)(18)
- (Effect of preoperative pelvic floor muscle therapy with biofeedback versus standard care on stress
urinary incontinence and quality of life in men undergoing laparoscopic radical prostatectomy: a
randomised control trial, Dijkstra-Eshuis J, 2015, Neurourol Urodyn)(19)
- (Effect of preoperative biofeedback/pelvic floor training on continence in men undergoing radical
prostatectomy, Bales GT, 2000, Urology)(20)
1 étude rétrospective
- (Preoperative pelvic floor physiotherapy improves continence after radical retropubic prostatectomy,
Patel MI, 2013, Int J Urol)(21)
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La littérature scientifique sur l’intérêt de l’entrainement périnéo-sphinctérien pré-opératoire est
hétérogène et relativement pauvre. Elle est en particulier inexistante sur la préparation avant
cystectomie. Pour notre argumentaire nous avons donc par analogie fait un point sur la
littérature de cet entrainement avant prostatectomie. Cet entrainement périnéo-sphinctérien
préopératoire trouverait sa place dans un projet de néo-vessie orthotopique. Une métaanalyse récent de Wang en 2014(14) ne retrouvait pas d’amélioration significative sur le retour
à la continence à court, moyen et long terme. Dans cette même méta-analyse les auteurs
n’ont pu conclure sur les bénéfices sur la qualité de vie du fait de manque de données. En
2013 l’équipe de Van Poppel, dans une essai randomisé prospectif, ne retrouvait également
pas de bénéfice significatif sur la réduction de délai d’incontinence urinaire dans le groupe
avec entrainement (n=91) par rapport au groupe contrôle (n=89) (30 jours vs 31 jours,
P=0.878)(15). Deux autres essais randomisés prospectifs retrouvaient eux un bénéfice
significatif. Ainsi Burgio et al rapportent un retour plus rapide à la continence (n= 125,
P=0.003)(16) et Centemero et al indiquent un taux d’incontinence urinaire à 1 mois deux fois
plus faible dans le groupe avec entrainement (n=118, 44,1% vs 20,3%, p<0,003)(17).
Il n’y a que peu de donnée disponible sur la qualité de vie et sur la facilitation de la rééducation
postopératoire en cas d’entrainement préopératoire.
En cas de cystectomie avec néovessie orthotopique et à plus forte raison en cas de dérivation
avec stomie continente, il est nécessaire de vérifier l’aptitude du patient à pouvoir réaliser des
auto-sondages. Il convient également de l’informer de cette éventualité et des modalités de
réalisation.
Pour la néovessie orthotopique les auto sondages sont nécessaires le plus souvent
transitoirement jusqu'à 44% des cas dans les 5 ans(22). Ainsi un trouble moteur des membres
supérieurs, une maladie neurologique évolutive et les troubles des fonctions supérieures
peuvent être un frein à la réalisation d’une néovessie orthotopique.

Conclusion : Peu de données sont disponibles dans le cadre de la cystectomie. Pour ce qui
est de la population de patients devant faire l’objet d’une néo-vessie orthotopique, il pourrait
y avoir un bénéfice à réaliser une éducation périnéo-sphinctérienne éventuellement associée
à un entrainement périnéale pré-opératoire dans l’optique de faciliter la rééducation postopératoire, les auto-sondages mais aussi le vécu psychologique en rendant le patient acteur
dans la gestion de son futur confort urinaire.

Recommandation :
- Il est recommandé d’effectuer une éducation périnéo sphinctérienne associée ou non à un
entraînement périnéal avant une cystectomie avec néo-vessie orthotopique (niveau de preuve
faible ; grade de la recommandation modéré).
- Il est recommandé de vérifier l’aptitude et l’acceptation de la réalisation d’auto-sondages
avant une cystectomie avec néo-vessie orthotopique (niveau de preuve faible ; grade de la
recommandation fort)
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3. Y-a-t-il un intérêt à réaliser une préparation respiratoire ?
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
2 Meat-analyses
- (Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary complications in adults
undergoing cardiac and major abdominal surgery, Katsura M, 2015, Cochrane Database Syst Rev)
-(Guidelines on preoperative smoking cessation, SFAR, 2016, anesthesia et reanimation)

Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary complications in adults
undergoing cardiac and (Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary
complications in adults undergoing cardiac and major abdominal surgery, Katsura M, 2015,
Cochrane Database Syst Rev)(23)
9 essais randomisés
- (Effects of preoperative inspiratory muscle training in obese women undergoing open bariatric surgery:
respiratory muscle strength, lung volumes, and diaphragmatic excursion, barbalho-Moulin MC, 2011,
Clinics)(24)
- (Prevention of pulmonary complications after upper abdominal surgery by preoperative intensive
inspiratory muscle training: a randomized controlled pilot study, Dronkers J, 2008, Clinical
Rehabilitation)(25)
- (Preoperative therapeutic programme for elderly patients scheduled for elective abdominal oncological
surgery: a randomized controlled pilot study, Dronkers JJ, 2010, Clinical Rehabilitation)(26)
- (Effects of an inspiratory muscle rehabilitation program in the postoperative period of cardiac surgery,
Ferreira PE, 2009, Arquivos Brasileiros De Cardiologia 2009)(27)
- (Feasibility of preoperative inspiratory muscle training in patients undergoing coronary artery bypass
surgery with a high risk of postoperative pulmonary complications: a randomized controlled pilot study,
Hulzebos EH, 2006, Clinical Rehabilitation)(28)
- (Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative pulmonary complications
in high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial, Hulzebos EH, 2006,
JAMA)(29)
- (Pre-operative inspiratory muscle training preserves postoperative inspiratory muscle strength
following major, abdominal surgery - a randomised pilot study, Kulkarni SR, 2010, Annals of the Royal
College of Surgeons of England)(30)(Pulmonary function and physical performance outcomes with
preoperative physical therapy in upper abdominal surgery: a randomized controlled trial, Soares SM,
2013, Clinical Rehabilitation)(31)
- (Prophylactic inspiratory muscle training before coronary artery bypass graft, Weiner P, 1998, World
journal of surgery)(32)

Les complications respiratoires graves surviennent dans environ 2 à 8 % des cas après
cystectomie(33), ce qui en fait une complication majeure et fréquente. La question de la
prévention de ces événements paraît donc légitime.
Aucune donnée spécifique n’est disponible sur la préparation respiratoire avant cystectomie.
Par contre un nombre important de données sont disponibles sur la chirurgie abdominale
majeure (23). Etant donnée la similarité des risques respiratoires, les informations disponibles
sur les chirurgies abdominales majeures ont donc été analysées pour argumenter la prise en
charge d’un patient pour cystectomie(33).
L’ensemble de la population des patients devant avoir une chirurgie abdominale majeure a eu
un bénéfice en termes de réduction de risque de complications respiratoires indépendamment
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des pathologies respiratoires existantes (23, 25, 30). D’après la méta-analyse de Katsura(23),
la réduction postopératoire de risque d’atélectasie et de pneumopathie était statistiquement
significative. Respectivement avec une réduction de risque (RR) d’atélectasie de 0,53
(RR=0,53, IC à 95%0,34-0,82) et pour la pneumopathie la réduction du risque de 0,45
(RR=0,45, IC 95% 0,26-0,77) pour la pneumopathie.
L’entrainement respiratoire s’adresse, donc par analogie, à titre préventif à tout patient devant
être opéré d’une cystectomie. Il est à noter également que les tumeurs de vessie infiltrant le
muscle et la broncho-pneumopathie chronique obstructive partagent la consommation de
tabac comme facteur de risque(34). Cette dernière remarque à pour but de renforcer
l’attention de l’urologue sur la nécessité de la prise en charge pneumologique préopératoire.
Dans un article récent Chanu T a mis en évidence qu’en analyse multi-variée qu’une
pathologie respiratoire préexistante était le principale de risque de complication postopératoire (Hasard Ration à 0,099, IC à 95% 0,21-0,474, p =0,004)(35).
Il est important de proposer une aide au sevrage tabagique car il est identifié comme facteur
de risque de morbi-mortalité pour la cystectomie (7). Un arrêt de la consommation du tabac
au moins 1 mois avant la chirurgie et si possible 8 semaines avant a montré une diminution
des complications pour la chirurgie colorectale (6). Il est également noté qu’un sevrage
tabagique trop près de la chirurgie pourrait être un facteur de risque d’iléus post-opératoire, il
faut alors penser à la substitution nicotinique (8). A noter que la poursuite d’intoxication
tabagique fait diminuer la survie spécifique et fait augmenter le risque de récidive (9). Une
démarche accompagnée de sevrage tabagique devra être proposée au patient comme pour
tous les patients fumeurs se voyant révéler une tumeur de vessie.
Les recommandations 2016 de la SFAR (36) sur la prise en charge du tabagisme en période
péri-opératoire préconisent l’arrêt du tabac préopératoire systématiquement et
indépendamment de la date de l’intervention, avec une prise en charge comportementale et
la prescription d’une substitution nicotinique (augmente par dix le taux de sevrage tabagique
et toutes chirurgies confondues diminue de 60% les complications).
Des scores spécifiques ont été validés pour prédire le risque de complications pulmonaires
postopératoires permettant d’identifier les patients à risque existent et devant bénéficier le
plus de la préparation respiratoire(37). Il est à noter que la dénutrition s’accompagne d’une
amyotrophie des muscles périphériques mais également respiratoires. La prise en charge
nutritionnelle participera également à la lutte contre les complications respiratoires. A noter
que certaines anomalies métaboliques (hypo-mangnésémie et hypo-phosphorémie), qui
peuvent être préexistantes ou apparaître au cours de la re-nutrition, entraînent une diminution
de l’efficacité de la contraction musculaire et peuvent donc aggraver l’état respiratoire(38).
Il faut également essayer d’obtenir un sevrage tabagique d’au moins 1 mois avant la chirurgie.
De même toute pathologie pneumologique préexistante (BPCO, asthme, syndrome d’apnée
du sommeil) doit être réévaluée et équilibrée le plus tôt possible après la proposition d’une
cystectomie.
La préparation respiratoire pré-opératoire est idéalement supervisée par un kinésithérapeute
(qui réaliser si besoin la préparation périnéo-sphinctérienne) mais peu également se faire à
domicile après éducation, Cf. exemple information patient.
Des dispositifs médicaux comme des spiromètres incitatifs peuvent être une aide au travail
musculaire, Cf. Figure 1.
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Figure 3 spiromètre incitatif

Cette préparation respiratoire pourra comprendre :
- Une éducation à la mécanique respiratoire et la gestion du risque respiratoire en périchirurgicale.
- L’optimisation d’un éventuel traitement de pathologie respiratoire préexistante (BPCO,
asthme, syndrome d’apnée du sommeil), une aide à l’arrêt du tabagisme.
- L’apprentissage de l’accélération du flux expiratoire et de l’expectoration dirigée
- Des exercices de renforcement des muscles respiratoires quotidiens au moins deux
semaines avant la chirurgie.

Conclusion : La préparation respiratoire pré-opératoire permet de réduire les complications
respiratoires post-opératoires pour les chirurgies abdominales majeures (et probablement de
la cystectomie). Elle participe à l’éducation du patient et à son implication dans la lutte contre
les complications.
Recommandation :
Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une cystectomie une préparation
respiratoire fondée sur :
-Le travail des muscles respiratoires (la spiromètre incitative et respiration abdominale)
(Niveau de preuve faible, grade de recommandation modéré)
-L’optimisation des pathologies respiratoires
(Niveau de preuve fort, grade de recommandation fort)
-L’arrêt du tabac
(Niveau de preuve fort, grade de recommandation fort)
Exemple information Patient pré-opératoire :
Afin de mieux vous préparer à l’intervention, il est conseillé de réaliser des exercices à
domicile (dans les semaines précédant l’opération). Ces exercices, respiratoires et physiques,
vous permettront une meilleure récupération post-opératoire.
Les exercices respiratoires
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Exercice n°1
Installation : couché sur le dos, membres inférieurs fléchis, les
mains sur le ventre
Description : inspiration profonde par le nez en gonflant le ventre,
suivie d’une expiration longue et lente par la bouche en rentrant
le ventre, répétition 30 fois, entrecoupées toutes les séries de 10
d’une toux
Conseil : cet exercice peut provoquer : une toux et une envie de
cracher, prévoir des mouchoirs.
Fréquence : 3 fois par jour (avant chaque repas)
Exercice n°2
Matériel : une bouteille d’1 litre remplie de 15 cm d’eau dans laquelle
est immergée une paille
Installation : station assise, coudes posés sur la table
Description : inspiration profonde par le nez suivie d’une expiration
lente et prolongée, en soufflant dans la paille immergée dans l’eau
en réalisant des bulles le plus longtemps possible, répétition 10 fois
Fréquence : trois fois par jour
Conseil : Cet exercice ventilatoire peut provoquer un léger
essoufflement. Si tel était le cas marquer une pause entre chaque
répétition.
Fréquence : Trois fois par jour (avant chaque repas)
Exercice n°3
Avec le spiromètre incitatif
Matériel : un spiromètre incitatif à 3 boules.
Installation : Station assise, coudes posés sur al table
Description : expiration profonde pour vider l’air de vos poumons.
Ensuite, insérer l’embout de l’appareil dans votre bouche. Inspirez
de façon continue et douce dans l’appareil, comme dans une paille,
pour maintenir la première balle en haut de l’appareil, le plus
longtemps possible. Puis bloquer 3 secondes votre respiration
avant de faire une expiration lente. A répéter 5 fois de suite avec
pause de 30 secondes entre chaque série de 5 avant de répéter
l’exercice 5 fois, soit 25 par séance.
Fréquence : 3 à 5 fois par jour
Conseil : cet exercice peut provoquer : une toux et une envie de cracher, prévoir des
mouchoirs.

4. Y-a-t-il un intérêt à réaliser une préparation psychologique ?
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :

59

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

•
1 méta-analyse :
- (Powell R,Psychological preparation and postoperative outcomes for adults undergoing surgery under
general anaesthesia, Powell R, 2016, The Cochrane database of systematic reviews)(39)
•
1 RBP concerne les cystectomies :
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
•
5 essais randomisés :
- (Bergin C, Effect of preoperative incentive spirometry patient education on patient outcomes in the
knee and hip joint replacement population, Bergin C, 2014, Journal of perianesthesia nursing : official
journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses / American Society of PeriAnesthesia Nurses)
- (Randomised controlled trial of a tailored information pack for patients undergoing surgery and
treatment for rectal cancer, O’Connor G, European journal of oncology nursing : the official journal of
European Oncology Nursing Society)
- (Effect of psychoeducational intervention on anxiety among Egyptian bladder cancer patients, ALI
N.S, 1989, Cancer nursing)
- (A brief relaxation intervention reduces stress and improves surgical wound healing response: a
randomised trial, Broadbent E, 2012, Brain, behavior, and immunity)
- (Preoperative intensive, community-based vs. traditional stoma education: a randomized, controlled
trial, Chaudhri S, 2005, Diseases of the colon and rectum)
•
2 études prospectives :
- (Reduction of Postoperative Pain by Encouragement and Instruction of Patients. A Study of DoctorPatient Rapport, Egbert, 1964, N Engl J Med)
- (Preoperative Patient Reported Mental Health is Associated with High Grade Complications after
Radical Cystectomy, Sharma, 2016, J Urol)

La réalisation d’une cysto-prostatectomie totale ou d’une pelvectomie antérieure va modifier
profondément l’image de soi, la sexualité et la continence urinaire. Il s’agit d’une épreuve
traumatisante. Un des précurseurs de la RAAC Franco Carli définit la RAAC avec cette
formule « move, breathe, eat and relax »(40).La prise en charge du traumatisme
psychologique et les stratégies de renforcement de la résilience sont un élément essentiel à
la réussite d’un programme de RAAC. Tous les intervenants du parcours patient doivent avoir
un discours cohérant, empathique et bienveillant. Ceci constitue déjà une aide psychologique
non négligeable. En 2016, Sharma et al ont publié une étude sur 472 patients ayant eu une
cystectomie, avoir un score SF-12 bas dans sa composante santé mentale était associé
significativement a un risque de complication plus grand (p=0,004), ce qui n’était pas le cas
pour la composante physique du SF-12 (41). Une revue Cochrane a réalisé une méta-analyse
de l’impact de la prise en charge préopératoire mais n’est pas spécifique de la
cystectomie(39). Cette méta-analyse met en avant l’impact positif de l’aide psychologique
avec une diminution des douleurs post-opératoire de 20% (IC 95% 0,35-0,06), une diminution
de la durée de séjour de 0,42 jour (IC 95% 0,82-0,22) et une diminution des affects négatifs
de 35% (IC 95% 0,54-0,16). La principale action psychothérapeutique étudiée est l’information
et l’éducation du patient qui entraine une diminution de l’anxiété(42-44). Rendre également le
patient acteur de son propre soin permet de réduire son anxiété(45).
Les autres interventions psychologiques sont les thérapies comportementales et cognitives.
Ces interventions visent à changer le vécu négatif lié à la prise en charge. Elles consistent à
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développer une perspective différente qui permet une pensée positive ou neutre plutôt que
négative, par exemple en mettant l'accent sur le nombre de personnes qui se portent bien
après une intervention chirurgicale plutôt que sur les aspects négatifs. Les techniques de
relaxation peuvent être utilisées avant la chirurgie pour réduire la tension et de l'anxiété. Elles
comprennent la relaxation musculaire progressive (où chaque groupe de muscles est tendu
et détendu), la simple relaxation (chaque groupe musculaire est détendu à son tour), les
techniques de respiration (par exemple la pratique de la respiration diaphragmatique ou
abdominale et l’imagerie mentale ; par exemple imaginer un environnement agréable,
relaxant)(46).
Un état dépressif est un facteur péjoratif de récupération rapide. Le dépistage d’un syndrome
anxio-dépressif plus ou moins exprimé peut se faire simplement. Plusieurs échelles existent
dont le questionnaire HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD))(47), cf. annexe.
Cette évaluation renforcera la nécessité d’une aide psychologique voir psychiatrique.
Une préparation psychologique simple au cours d’un parcours de cystectomie consiste à :
 proposer au patient une consultation IDE dédiée avec une écoute bienveillante
pendant laquelle il pourra exprimer son stress et ses inquiétudes ;
 éduquer et informer le patient pour le rendre acteur de sa prise en charge en
définissant clairement son rôle à chaque étape du parcours de soin et en lui donnant
les moyens de réaliser son programme personnalisé de soin.
Une prise en charge psychologique spécialisée peut être proposée par l’équipe RAAC.
L’expérience de certains centres, qui permettent avant l’intervention aux patients concernés
de rencontrer des patients déjà opérés, est rapportée comme ayant un impact psychologique
positif ; dans certains cas, elle s’est avérée nécessaire pour que le patient accepte la
chirurgie(48). Des associations de patients proposent des groupes de parole et d’échange qui
peuvent être utilisés avant et qui sont souvent utiles également après l’intervention.
Il faut souligner que les données de la littérature sur la préparation psychologique du patient
avant cystectomie sont rares. Le niveau de preuve est souvent faible notamment du fait du
nombre de patients inclus, de la variabilité des aides psychologiques apportés et du type
d’évaluation. Mais la littérature est assez homogène (peu importe le type de chirurgie) pour
retrouver un bénéfice à une préparation psychologique simple avant chirurgie.

Conclusion : La prise en charge psychologique fait partie intégrante du programme de soin
d’une cystectomie, elle apporte un bénéfice sur le vécu du patient mais semble également
diminuer les douleurs post-opératoires ; dans certaines chirurgies une diminution de la durée
de séjour a été retrouvée.
Malgré un niveau de preuve faible, les experts recommandent fortement cette
proposition avec la possibilité que la recommandation évolue à l’avenir dans un sens
ou dans un autre.
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Recommandation
-Il est recommandé de prendre en compte le retentissement psychologique d’une cystectomie
(niveau de preuve faible ; grade de la recommandation fort).
-Il est recommandé de proposer, une prise en charge psychologique, un recours spécialisé,
voire aux associations de patients (niveau de preuve faible ; grade de la recommandation
fort).
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Evaluation de l’anxiété et de la dépression

HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE (HAD)
Référence : Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica 1983 ;67 :361-70
Ce questionnaire a été conçu de façon à permettre à votre médecin de se familiariser avec ce que vous éprouvez vous-même sur le
plan émotif. Lisez chaque série de questions et entourez le chiffre correspondant à la réponse qui exprime le mieux ce que vous avez
éprouvé au cours de la semaine qui vient de s'écouler.
Ne vous attardez pas sur la réponse à faire : votre réaction immédiate à chaque question fournira probablement une meilleure
indication de ce que vous éprouvez qu'une réponse longuement méditée.
(1-A)

Je me sens tendu(e) ou énervé(e) :
3
2
1
0

(2-D)

(6-D)

3
2
1
0

Plus du tout
Je n'y accorde pas autant d'attention que je ne devrais
Il se peut que je n'y fasse plus autant attention
J'y prête autant d'attention que par le passé

(11-A) J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place :

Autant que par le passé
Plus autant qu'avant
Vraiment moins qu'avant
Plus du tout

3
2
1
0

Oui, c'est tout à fait le cas
Un peu
Pas tellement
Pas du tout

(12-D) Je me réjouis à l'idée de faire certaines choses :

Très souvent
Assez souvent
Occasionnellement
Très occasionnellement

0
1
2
3

Autant qu'avant
Un peu moins qu'avant
Bien moins qu'avant
Presque jamais

(13-A) J'éprouve des sensations soudaines de panique :

Jamais
Rarement
Assez souvent
La plupart du temps

3
2
1
0

Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rien faire
et me sentir décontracté(e) :
0
1
2
3

Jamais
Parfois
Assez souvent
Très souvent

(10-D) Je ne m'interresse plus à mon apparence :

Oui, très nettement
Oui, mais ce n'est pas trop grave
Un peu, mais cela ne m'inquiète pas
Pas du tout

Je suis de bonne humeur :
3
2
1
0

(7-A)

0
1
2
3

Je me fais du souci :
3
2
1
0

Presque toujours
Très souvent
Parfois
Jamais

(9-A) J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué :

Oui, tout autant qu'avant
Pas autant
Un peu seulement
Presque plus

Je ris et vois le bon côté des choses :
0
1
2
3

(5-A)

3
2
1
0

J'ai une sensation de peur comme si quelque chose
d'horrible allait m'arriver :
3
2
1
0

(4-D)

La plupart du temps
Souvent
De temps en temps
Jamais

Je prends plaisir aux même choses qu'autrefois :
0
1
2
3

(3-A)

(8-D) J'ai l'impression de fonctionner au ralenti :

Vraiment très souvent
Assez souvent
Pas très souvent
Jamais

(14-D) Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne
émission de télévision :

Oui, quoi qu'il arrive
Oui, en général
Rarement
Jamais

0
1
2
3

Souvent
Parfois
Rarement
Très rarement

SCORE (à remplir par le médecin)

Somme du sous score A (1+3+5+7+9+11+13)
Somme du sous score D (2+4+6+8+10+12+14)
Somme totale des deux sous scores
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5. Quelle prise en charge nutritionnelle préopératoire d’une cystectomie ?
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•
4 Méta-analyses:
- (Enhanced Recovery after Urological Surgery: A Contemporary Systematic Review of Outcomes, Key
Elements, and Research Needs, Azhar R.A, 2016, Eur Urol)
- (Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials,
Kondrup J, 2003, Clinical nutrition)
- (Immunonutrition in gastrointestinal surgery, Cerantola, 2011, The British journal of surgery)
- (Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery, Guenaga K.F, 2011, The Cochrane
database of systematic reviews)
•
2 RBP concernant la préparation pré-opératoire en générale :
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (groupe de travail de la Societe francophone de nutrition clinique et metabolisme et de la Societe
francaise d'anesthesie et réanimation [French clinical guidelines on perioperative nutrition. Update of
the 1994 consensus conference on "Perioperative artificial nutrition after elective surgery in adults"],
Chambrier C, 2011, Annales francaises d'anesthesie et de reanimation)
•
1 RBP concerne les cystectomies:
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
•
4 essais randomisés:
- (Perioperative immunonutrition in patients undergoing cancer surgery: results of a randomized doubleblind phase 3 trial, Braga M, 1999, Arch Surg)
- (Effects of Immunonutrition for Cystectomy on Immune Response and Infection Rates: A Pilot
Randomized Controlled Clinical Trial, Hamilton-Reeves J.M, 2016, Eur Urol)
- (The impact of mechanical bowel preparation on postoperative complications for patients undergoing
cystectomy and urinary diversion, Large M.C, 2012 J Urol)
- (No advantage is gained by preoperative bowel preparation in radical cystectomy and ileal conduit: a
randomized controlled trial of 86 patients, Xu R, 2010, International urology and nephrology)
•
3 études prospectives:
- (Effect of preoperative nutritional deficiency on mortality after radical cystectomy for bladder cancer,
Gregg J.R, 2011, J Urol)
- (Prospective assessment of malnutrition in urologic patients, Karl A, 2009, Urology)
- (Impact of preoperative immunonutrition on morbidity following cystectomy for bladder cancer: a casecontrol pilot study, Bertrand J, 2014, World journal of urology)

La prise en charge en pré-opération de la dénutrition est un élément fondamental de
la phase préopératoire et plus largement de la RAAC. Son intérêt est souligné dans toutes les
recommandations (7, 49). La dénutrition est un facteur de risque indépendant en analyse
multivariée de mortalité post opératoire de cystectomie. Sur 1 étude de 538 patients la
mortalité des patients dénutris à 90 jours était multipliée par 2.91 (IC 95% : 1,36-6,23,
p<0.01)(50). La population de patients ayant une indication de cystectomie accumule les
facteurs de risque de dénutrition (âge, tumeur maligne, chimiothérapie) ; environ 19 % sont
dénutris(50) et 33% tiers des patients sont à risque de dénutrition (51). Ainsi selon les
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recommandations de la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) et de la
SFNEP (Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolique), tout patient ayant une
indication de cystectomie doit bénéficier d’une évaluation de son état nutritionnel (52, 53).
L’évaluation nutritionnelle doit comporter la mesure du poids actuel, l’estimation de la perte
de poids (volontaire ou non) par rapport au poids habituel et le calcul de l’IMC (IMC = poids
(kg) / Taille2 (m)). La mesure de l’albuminémie est recommandée. L’albumine semble être un
très bon marqueur de la dénutrition et du risque de complication opératoire. Ainsi gibbs à
montré en 1999, qu’une diminution de l'albumine sérique de concentrations de supérieur à 46
g/L à moins de 21 g/L a été associée à une augmentation exponentielle des taux de mortalité
de moins de 1% à 29% et des taux de morbidité de 10% à 65%(54). Dans la littérature
internationale le « nutritional risk score » est recommandé et validé, il est fondé sur les
mêmes notions que les recommandations française(55).
Un patient est considéré comme présentant une dénutrition cliniquement pertinente pouvant
entrainer des complications postopératoires et des conséquences médico-économiques s’il
présente : un IMC inférieur à 18,5 ou IMC inférieur à 21 s’il a plus de 70 ans ou une perte de
poids récente d’au moins 10%, ou une albuminémie inférieure à 30 g/L indépendamment de
la CRP (voir 35g/l) (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
La présence ou non d’une dénutrition (cf. Tableau 7 et Tableau 8) associée au risque
chirurgical définit le grade nutritionnel (GN) (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ce
dernier permet la mise en place de protocole de soin per et postopératoire.
TABLEAU 7. CRITERES DE DENUTRITION D'APRES CHAMBRIER ET AL (53).

IMC≤ 18,5 ou IMC< 21 si le patient a plus de 70 ans.
Ou perte de poids récente d’au moins 10%.
Ou une albumine < à 30g/l (voir 35g /l) indépendamment de la CRP.

TABLEAU 8. STRATIFICATION DU RISQUE NUTRITIONNEL D’APRES CHAMBRIER ET AL (53).

Grade nutritionnel 1 (GN 1)

Grade nutritionnel 2 (GN 2)

Grade nutritionnel 3 (GN 3)

Grade nutritionnel 4 (GN 4)

Patient non dénutri
ET chirurgie non à risque élevé de morbidité
ET pas de facteur de risque de dénutrition
Patient non dénutri
ET présence d’au moins un facteur de risque de
dénutrition
OU chirurgie avec un risque élevé de morbidité
Patient dénutri
ET chirurgie non à risque élevé de morbidité
ET pas de facteur de risque de dénutrition
Patient dénutri
ET chirurgie avec un risque élevé de morbidité
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Ainsi les patients devant être opérés d’une cystectomie se situent dans les grades
nutritionnels 2 ou 4.
En préopératoire tout patient non dénutri (GN2) doit probablement bénéficier d’une prise en
charge nutritionnelle préopératoire. En cas de diminution des apports oraux, un conseil
diététique (fractionnement et enrichissement) et la prescription de compléments nutritionnels
oraux sont requis.
Tout patient dénutri (GN4) doit recevoir une assistance nutritionnelle préopératoire (=
prescription soit d’une nutrition entérale administrée dans le tube digestif par une sonde soit
d’une nutrition parentérale (intraveineuse via un cathéter)) d’au moins 7 à 10 jours et si
possible de 14 jours. La nutrition entérale est à privilégier chez tout patient dont le tube digestif
est fonctionnel.
Un patient est considéré comme très sévèrement dénutri si IMC≤ 13 ou perte de poids>
20% en 3 mois ou ingère des apports oraux négligeables pendant 15 jours ou plus. Les
patients avec dénutrition très sévère doivent avoir recours à une prise en charge spécifique
au moins 21 jours avant la chirurgie.
L’immunonutrition ou pharmaconutrition consiste à utiliser des substrats non pas uniquement
pour leurs propriétés nutritionnelles mais pour leur fonction dans la réponse à l’inflammation,
l’immunité systémique ou locale (cellulaire ou humorale), la cicatrisation, les synthèses
endocriniennes. Il s’agit de l’arginine, de la glutamine, des micronutriments, des acides gras
insaturés oméga-3, des nucléotides. Les études ont été, le plus souvent, réalisées avec des
mélanges de pharmaco-nutriments ; il n’est, dans ces conditions, pas possible d’établir la
responsabilité de l’un ou l’autre dans les effets observés.
Les résultats obtenus sont principalement une diminution des complications infectieuses postopératoires, de la durée de séjour et secondairement de la mortalité qui ne concerne que des
sous-groupes de patients encore mal identifies. Les études médico-économiques démontrent
un bénéfice certain(56).
L’immunonutrition préopératoire semble clairement indiquée dans la chirurgie carcinologique
digestive y compris chez les patients non dénutris(57, 58).
En urologie, son utilisation semble montrer également un bénéfice en termes de diminution
des complications notamment infectieuses (-39%, p=0,027) et de la réponse inflammatoire
dans un essai randomisé prospectif(56). Une étude française avait également retrouvé un
bénéfice(59). Cette immunonutrition est proposée sur forme de l’oral Impact®, avec 3
briquettes par jour, 7 jours avant la chirurgie (sur ordonnance de médicament d’exception).
Cette immunonutrition semble indiquée même en l’absence de dénutrition(53).
Il faut quand même être vigilant en pré-opératoire chez les patients diabétiques à ne pas
induire un déséquilibre glycémique avec la prescription de complément nutritionnel. Il faut
donc impliquer le patient dans la gestion de ce risque avec la réalisation de mesure régulière
de sa glycémie et en fonction adapter l’apport en insuline ou augmenter la posologie des
antidiabétiques oraux. Dans ce cadre nous rappelons que tout patient diabétique ou à risque
de l’être, doit être au mieux équilibré. Dans ce cadre le bilan pré-opératoire de RAAC de
cystectomie doit comprendre une hémoglobine glycquée HgA1c.
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Il est noté que l’absence de préparation colique avant cystectomie ne modifie pas le taux de
complications post-opératoires dans 2 essais récents prospectifs randomisés (60, 61). Il faut
remarquer que ces études concernent des néo-vessies de type iléal et non colique. Ceci
recoupe les conclusions de la revue de littérature sur la préparation colique en chirurgie
colorectale(62). Il est à noter que la préparation colique entraine un inconfort pour le patient
ainsi que potentiellement des troubles hydro-électrolytiques et un ralentissement de la mobilité
intestinale et prolongerait l’iléus post-opératoire(63). Il n’y a pas de données sur l’utilité dans
la cystectomie du régime sans résidu préopératoire ou sur la réalisation de lavements rectaux
pré-opératoire. La mise en place d’un régime sans résidu en préopératoire semble
complexifier la prise en charge nutritionnelle mais est largement pratiquer.
Aucune étude n’a étudiée à notre connaissance la place du ou des lavements rectaux
pré-opératoires. Pour certain cela permet de mieux disséquer l’espace prostate-rectal
notamment en cas d’abord coelioscopique(64). La réalisation d’une préparation rectale par
lavement(s) et régime sans résidu pourrait être utile en cas de facteur de risque de d’iléus
pré-opératoire comme par exemple pour les constipés chroniques ou les blessées
médullaires.

Conclusion : La prise en charge nutritionnelle s’adresse à tout patient en pré-opératoire
d’une cystectomie. La dénutrition est un facteur important de complications post-opératoires.
L’immunonutrition semble avoir montré un intérêt en pré-opératoire. La préparation colique
peut être évitée sans augmenter la morbi-mortalité post-opératoire.

Recommandation :
- Tout patient doit bénéficier d’une évaluation de son état nutritionnel (% de perte de poids
récent, IMC, albumine), d’un dépistage de la dénutrition, et de conseils diététiques (Niveau de
preuve élevé ; Grade de recommandation fort).
- Tout patient dénutri doit recevoir une assistance nutritionnelle préopératoire et par une
équipe spécialisée en cas de dénutrition sévère.
(Niveau
de
preuve
modéré
;
Grade
de
recommandation
fort)
- Une immunonutrition peut être prescrite 7 jours avant la chirurgie.
(Niveau de preuve faible ; Grade de recommandation faible)

Information des patients :
Il est important que vous mainteniez des repas réguliers et des apports caloriques journaliers
suffisants pour éviter tout risque de dénutrition, et assurer un meilleur fonctionnement de vos
muscles respiratoires.
En l’absence de dénutrition un complément nutritionnel spécifique va vous être prescrit. Il est
à prendre en plus des repas et à distance (en grignotage), 7 jours avant la chirurgie.
Votre préparation physique préopératoire va également augmenter votre appétit et faciliter la
prise des compléments nutritionnels.
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Unité d'hospitalisation et mobilisation
La mise en place d’un programme de RAAC ne nécessite pas de rassembler tous les patients
dans une unité d’hospitalisation spécialisée. Elle nécessite en revanche que les patients
puissent être pris en charge par une équipe multidisciplinaire formée.
1. Intérêt de la mobilisation précoce post-opératoire
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•
2 revues systématiques:
- (Radical Cystectomy Perioperative Care Redesign. Matulewicz RS, 2015, Urology)
- (Management of patients in fast track surgery. Wilmore DW, 2001, Bmj)
•
3 RBP:
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS(R)) Society recommendations. Gustafsson UO, 2012, Clinical nutrition)
- (Enhanced Recovery After Robot-assisted Radical Cystectomy: EAU Robotic Urology Section
Scientific Working Group Consensus View. Collins JW, 2016, Eur Urol)
•
2 essais randomisés:
- (Efficacy of a multiprofessional rehabilitation programme in radical cystectomy pathways: a
prospective randomized controlled trial, Jensen BT, 2015, Scandinavian journal of urology.)
- (A new concept for early recovery after surgery for patients undergoing radical cystectomy for bladder
cancer: results of a prospective randomized study, Karl A, 2014, J Urol)
•
2 études prospective:
- (Fast track surgery to reduce short-term complications following radical cystectomy and intestinal
urinary diversion with Vescica Ileale Padovana neobladder: proposal for a tailored enhanced recovery
protocol and preliminary report from a pilot study, Cerruto MA 2014, Urologia internationalis)
- (A comparative study of fast-track versus [corrected] conventional surgery in patients undergoing
laparoscopic radical cystectomy and ileal conduit diversion: Chinese experience. Guan X, 2014,
Scientific reports)
•
5 études rétrospectives :
- (Enhanced Recovery after Urological Surgery:A Contemporary Systematic Review of Outcomes, Key
Elements, and Research Needs,Azhar RA, 2016, Eur Urol.)
- (Initial experiences with the enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in open radical
cystectomy. Persson B, 2015, Scandinavian journal of urology)
- (Move to improve: the feasibility of using an early mobility protocol to increase ambulation in the
intensive and intermediate care settings, Drolet A, 2013, Physical therapy)
- (Robot-assisted radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion: impact on an established
enhanced recovery protocol. Koupparis A, 2015, BJU international)
- (Evolution of the Southampton Enhanced Recovery Programme for radical cystectomy and the
aggregation of marginal gains. Smith J, 2014, BJU international)

Bien que largement intégrée dans les différents protocoles publiés récemment, aucune
étude n’a évalué spécifiquement la mobilisation précoce (7, 11, 49, 65-68).
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La mobilisation précoce des patients après chirurgie est très largement recommandée dans
la littérature. Le bénéfice d’une mobilisation précoce est par ailleurs reconnu dans les unités
de soins intensifs avec un bénéfice au niveau des fonctions cardiaque, pulmonaire et de l’état
psychologique (69)
La majorité des études publiées sur les protocoles de RAAC après chirurgie lourde
inclut une mobilisation précoce. Dès 2001, Wilmore et al. insistaient sur l’importance de la
mobilisation précoce : elle doit prévenir la fonte musculaire, elle-même favorisée par la
diminution des apports nutritionnels en post-opératoire(70). De plus, cette mobilisation doit
diminuer le risque de thrombophlébite post-opératoire, ainsi que les complications
pulmonaires qui sont les principales complications (7). Cette mobilisation précoce permettrait
aussi de diminuer les douleurs post-opératoires et le risque de développer un iléus postopératoire (49). De même, le repos prolongé au lit favoriserait l’apparition de résistance à
l’insuline en période post-opératoire (71). Il faut que cette mobilisation soit anticipée en
expliquant son intérêt en pré-opératoire et les modalités de sa réalisation. Elle doit se faire en
limitant le travail de la paroi abdominale et les douleurs.
Dans les protocoles identifiés, la mobilisation est généralement proposée dans les
premières 24 heures après l’intervention. Cela a fait consensus à 100% lors de la conférence
d’experts de l’EAU(72). Dans un essai randomisé prospectif étudiant un protocole de RAAC
avec ou sans mobilisation précoce, il n’y a pas eu de différence significative (durée de séjour,
morbi-mortalité) dans le groupe mobilisation précoce(11). Dans ce même essai, la
mobilisation précoce était favorisée par la préparation physique préopératoire.
Dans les protocoles, il est proposé de commencer à J0 par une mise au bord du lit,
puis à J1 une mobilisation hors du lit avec lever mise au fauteuil si possible 3 fois dans la
journée sur une courte période (une durée d’au moins 30 minutes par mise au fauteuil). Puis
à J2 on effectue quelques pas de marche dans la chambre pour notamment se rendre dans
la salle de bain. Permettre au patient d’effectuer sa toilette en autonomie est un facteur de
mobilisation. Puis on augmente progressivement le temps de marche et son périmètre (7375). La mobilisation doit être réalisée en limitant les risques de douleurs et de déhiscence de
paroi, elle est donc adaptée à chaque situation clinique. Elle nécessite bien sûr la coopération
du patient qui est acteur de son soin.

Conclusion : La mobilisation précoce est un élément essentiel de la RAAC. Elle diminue les
complications post-opératoires notamment thromboemboliques, infectieuses, les douleurs, et
l’iléus prolongé. L’ensemble des recommandations de bonne pratique de RAAC la
recommande.
Recommandation
Il est recommandé en postopératoire d’une cystectomie de réaliser une mobilisation précoce
dans les 24h après l’intervention.
(Niveau de preuve faible ; Grade de recommandation fort)

Information des patients:
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Une mobilisation précoce sera réalisée dans le cadre de votre chirurgie de vessie. Elle vise à
diminuer les complications et à favoriser votre bonne cicatrisation. Elle permet de retrouver
rapidement une autonomie.
En fonction de votre situation, une mise au bord du lit sera réalisée avec l’aide de l’équipe
soignante dans les 24 heures premières. Puis une mise au fauteuil suivra. Votre coopération
est nécessaire pour le bon déroulement de ces étapes.
Attention le premier lever ne se fait jamais seul car vous pourriez ressentir des
étourdissements, des nausées ou autre malaise. De même, les premiers jours suivants, la
présence d’un aide est souhaitable.
Bougez fréquemment les jambes en les pliant et en les dépliant. Faites des flexions et des
extensions avec vos pieds afin de favoriser la circulation sanguine et prévenir la formation de
caillots dans vos veines (thrombophlébite).

2. Education aux urostomies et aux néo-vessies orthotopiques.
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•
1 revue systémtique:
- (Quality of life after cystectomy and urinary diversion: an evidence based analysis, Gerharz EW, 2005,
J Urol)
•
3 RBP:
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS(R)) Society recommendations. Gustafsson UO, 2012, Clinical nutrition)
- (Enhanced Recovery After Robot-assisted Radical Cystectomy: EAU Robotic Urology Section
Scientific Working Group Consensus View. Collins JW, 2016, Eur Urol)
•
1 étude prospective:
- (Quality Improvement in Cystectomy Care with Enhanced Recovery (QUICCER) study, Kukreja Janet
E, 2016, BJU international)
•
3 études rétrospectives:
- (Focused preoperative patient stoma education, prior to ileostomy formation after anterior resection,
contributes to a reduction in delayed discharge within the enhanced recovery programme, Younis J,
2012International journal of colorectal disease)
- (Deviation and failure of enhanced recovery after surgery following laparoscopic colorectal surgery:
early prediction model, Smart NJ, 2012, Colorectal disease : the official journal of the Association of
Coloproctology of Great Britain and Ireland)
- (Implementation of the Exeter enhanced recovery programme for patients undergoing radical
cystectomy, Dutton TJ, 2014, BJU international)

D’après les recommandations de bonnes pratiques concernant la RAAC de la
cystectomie totale l’éducation à la stomie doit être réalisée en préopératoire(7, 71, 72).
L’objectif est de diminuer l’impact psychologique et d’optimiser autonomisation. La littérature
affirme qu’il est important d’éduquer et d’informer les patients précocement car la réalisation
d’une stomie est responsable d’un prolongement de la durée d’hospitalisation par exemple en
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chirurgie digestive(76, 77). La revue de littérature de Gerharz et al. sur la qualité de vie des
patients ayant eu une cystectomie, a montré l’impact négatif sur la qualité de vie du manque
d’information préopératoire sur les différents modes de dérivation préopératoire et les raisons
du choix effectué (78).
Cette éducation est au mieux réalisée lors d’une consultation préopératoire dédiée, qui
s’aidera avantageusement de la remise d’une documentation écrite au patient, voire de la
présentation d’une vidéo (72). Un dessin du montage chirurgical prévu (avec et sans les
drains) peut être également remis au patient pour améliorer sa compréhension et obtenir sa
coopération.
En postopératoire, il est important de poursuivre l’éducation à la stomie de manière précoce,
afin que les patients puissent être, au maximum, autonomes avant leur sortie d’hospitalisation.
Un questionnaire d’évaluation post-opératoire sur l’autonomie du patient pour la gestion de sa
stomie urinaire a été validé (79). Il peut être une aide utile pour refaire le point avec le patient
avant sa sortie. Aucune donnée de la littérature n’a été identifiée pour les soins postopératoires à prodiguer à domicile.
En cas de néo-vessie orthotopique la littérature rapporte l’intérêt aussi de vérifier la
possibilité de mise en place d’auto-sondage en préopératoire(7, 72). Une éducation
préopératoire est nécessaire, afin de bien sélectionner les patients pouvant bénéficier de ce
type de reconstruction. Lors de ces entretiens préopératoires, il faut insister sur les bénéfices
et les inconvénients de l’entérocystoplastie. Les différents protocoles post-opératoires mettent
en place des lavages de vessie pour éviter les risques de rétention sur accumulation de mucus
jusqu'à ablation de la sonde vésicale(80). En cas d’ablation avant J7 une vérification chaque
semaine de l’absence de rétention urinaire est réalisée par des IDE formées et sensibilisées
au risque (81).
Une rééducation périnéale par un kinésithérapeute formé devrait être débutée en
préopératoire et continuée en post-opératoire, permettant d’améliorer la rapidité de la
continence postopératoire (cf. paragraphe dédiée).

Conclusion : L’éducation préopératoire aux urostomies et à la néo-vessie orthotopique est
importante pour améliorer l’acceptation de la maladie et de ses conséquences sur la qualité
de vie. Elle permet une autonomie du patient plus rapide et pourrait ainsi diminuer la durée
de séjour hospitalier.
Recommandation
Il
est
recommandé
dans
le
cadre
d’une
RAAC
pour
cystectomie :
- De réaliser une éducation et une information en préopératoire sur la gestion des urostomies
ou des néo-vessies orthotopiques.
- De vérifier la possibilité de la réalisation d’auto-sondage, en cas de néo-vessie.
- D’informer le patient sur les avantages et inconvénients des différentes dérivations urinaires.
Cette information doit être claire, appropriée et adaptée à sa situation mais également à sa
compréhension. Elle permet une décision conjointe ou au moins comprise par le patient ou
par ses proches.
(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation fort)
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3. Kinésithérapie respiratoire post-opératoire
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•
1 revue systématiques:
- (Respiratory physiotherapy to prevent pulmonary complications after abdominal surgery: a
systematic review, Pasquina P, 2006, Chest) (Chest physiotherapy with positive expiratory pressure
breathing after abdominal and thoracic surgery: a systematic review, Orman J, 2010, Acta
anaesthesiologica Scandinavica)
•
3 RBP:
(Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
•
1 étude prospective:
- (Robot-assisted radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion: impact on an established
enhanced recovery protocol, Koupparis A, 2015, BJU international)

Notre recherche bibliographique n’a pas retrouvé de donnée suffisante pour argumenter sur
les preuves de l’intérêt ou non de cette prise en charge. Aucune recommandation de bonne
pratique sur la RAAC de la cystectomie ne recommande de façon systématique une
kinésithérapie respiratoire post-opératoire (7). Aucune étude n’a évalué le bénéfice de la
kinésithérapie systématique en postopératoire d’une cystectomie.
Ce paragraphe reprend un certain nombre de notions déjà évoquées dans la
préparation respiratoire préopératoire, nous n’y reviendrons que rapidement (cf.3.3.2).
Les complications respiratoires (encombrement bronchique, l’atélectasie et les infections)
sont les complications les plus fréquemment retrouvées après chirurgie abdominale majeure
(82, 83).
Il n’y a aucune logique à stopper la prise en charge préopératoire ; préventive des
complications ; en post-opératoire immédiat alors que le risque de complications y est
maximum en raison des douleurs, de l’iléus, des morphiniques, de l’intubation récente.
En cas de facteur de risque de complication respiratoire, notamment si alitement prolongé ou
pathologie pulmonaire préexistante, une kinésithérapie respiratoire pourrait être indiquée. La
mise en place d’une kinésithérapie en post-opératoire doit donc être discutée par l’équipe en
fonction de l’évolution clinique du patient (avis d’expert).
Tout patient peut être incité à réaliser les exercices respiratoires qu’il a effectués avant la
chirurgie en respectant la règle de la « non douleur », comme le propose l’équipe de Bristol
(73).

Conclusion : La lutte contre les complications respiratoires est un objectif de la RAAC de la
cystectomie. La réalisation des exercices respiratoires appris en préopératoire doit être
prolongée après la chirurgie. Une aide par un kinésithérapeute peut être nécessaire en cas
de facteur de risque respiratoire important.

Recommandation
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC de cystectomie de proposer la réalisation
d’exercices respiratoires en post-opératoire (spiromètre incitative), voire la réalisation d’une
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kinésithérapie respiratoire plus complète en cas de facteur de risque respiratoire ou
d'arguments cliniques.
(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation modéré.)

4. Soins infirmiers au cours de l’hospitalisation
Dans le cadre de la RAAC le séjour hospitalier est optimisé pour favoriser une autonomie
rapide. Cela demande un temps de soin infirmier et aide soignant supplémentaire par patient
non négligeable surtout au début de séjour. Il faut débuter et réaliser une mobilisation et une
réalimentation précoce pluriquotidienne, stimuler, informer et rassurer le patient, assurer une
éducation sur les soins post-opératoires à venir.
L’équipe soignante (infirmier et aide soignante) est la principale actrice (avec le patient) de la
réalisation des différentes recommandations de la RAAC au cours du séjour hospitalier.
Il faut veiller à l’absence de rupture dans le parcours « RAAC » notamment en cas de séjour
multi-unités, et passage en soins intensifs ou continus ou service de réanimation.
L’équipe soignante dans sa totalité (unité de soins intensifs et unité d’hospitalisation) est
intégrée dès la phase de mise en place d’un protocole de RAAC au sein de l’établissement,
afin de favoriser la cohérence du parcours de soins et la motivation du patient. Cette phase
de mise en place doit permettre également une formation de l’équipe infirmière et la rédaction
d’un protocole de soins infirmiers clair.
Il est important d’intégrer cette phase de soins post-opératoires dans le parcours « RAAC »
pour bénéficier au maximum de la préparation pré-opératoire. De même cette phase de soins
doit avoir comme objectif de permettre par l’éducation du patient, un retour au domicile avec
une sécurité et une autonomie maximale.
L’équipe soignante dans la RAAC a un rôle notamment :
- Dans la réalimentation liquide et solide post-opératoire et plus largement pour la nutrition
post-opératoire. Elle évalue la quantité des aliments et boissons pris. Elle recherche les signes
de mauvaise tolérance de la réalimentation précoce (nausées, vomissements, ballonnement
abdominal). Elle favorise la prise en fractionné de complément nutritionnel au besoin.
- Dans la mobilisation précoce et la toilette. En réalisant dès les premières 24 h une
mobilisation au bord du lit puis au fauteuil ou au lavabo. Cela nécessite une attitude
rassurante, et une gestion de l’analgésie. Il faut de même réaliser une manutention avec
épargne de la paroi abdominale du patient. Il faut également réévaluer rapidement la tolérance
de cette mobilisation notamment lors des premières mises au fauteuil.
- Dans l’autonomisation du patient. En poursuivant l’éducation à la gestion de la stomie ou de
la néo-vessie orthotopique et de son appareillage. De même elle éduque le patient à une autosurveillance (diurèse, température, poids, signes d’alerte), elle lutte contre le port de la
chemise hospitalière et favorise le port des habits du patient.
- Par son attitude empathique et sa disponibilité, elle est un soutien psychologique essentiel
dans cette période éprouvante pour le patient.
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- Dans la promotion de la réalisation des auto-exercices respiratoires (spiromètre incitative,
respiration abdominale).
- Dans la traçabilité des soins qui permet de suivre l’application du protocole RAAC et la
récupération du patient. La traçabilité est la base de toute démarche qualité ; elle est
nécessaire pour vérifier les critères de sortie du patient et le nombre d’items « RAAC »
réalisés. Le patient peut être « positivement » mis à contribution en tenant son « carnet de
bord » qui pourra être intégré à son dossier médical.

Conclusion : L’équipe soignante (Infirmier et aide soignant) a un rôle central dans la
réalisation d’un protocole de RAAC lors du séjour hospitalier du patient. Son rôle doit être la
suite logique du parcours pré et per-opératoire du patient et doit préparer une sortie en
sécurité.

Recommandation
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC pour cystectomie :
- De disposer de protocoles clairs et accessibles pour permettre la réalisation des objectifs de
RAAC.
- De disposer d’une équipe infirmière et aide soignante bien intégrée dans le parcours du
patient et consciente de son rôle essentiel pendant le séjour hospitalier.
- De réaliser une traçabilité des soins permettant de suivre l’évolution du patient et la
réalisation des items de la RAAC.
(Niveau de preuve faible, grade de recommandation modéré)

Techniques chirurgicales
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•

9 revues systémtiques :

-(Systematic review and cumulative analysis of perioperative outcomes and complications after robotassisted radical cystectomy. Novara G, 2015, Eur Urol)
-(Systematic review and meta-analysis of comparative studies reporting early outcomes after robotassisted radical cystectomy versus open radical cystectomy. Li K, 2013, Cancer treatment reviews)
-(Robotic versus open radical cystectomy: an updated systematic review and meta-analysis. Xia L
2015, PloS one)
-(Rare locations of metastases from urothelial carcinoma, Lebret T , 2008, Prog Urol)
-(Port-site metastasis after laparoscopic surgery for urological malignancy: forgotten or missed, Kadi
N, 2012, Advances in urology)
-(Port site metastasis and tumor seeding in oncologic laparoscopic urology, Castillo OA, 2008,
Urology)
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-(Laparoscopic port-site metastasis in urologic surgery, Eng MK, 2008, Journal of endourology /
Endourological Society)
-(Port site metastases in urological laparoscopic surgery, Tsivian A, 2003, J Urol)
-(Prospective clinical trials of thyroidectomy with LigaSure vs conventional vessel ligation: a
systematic review and meta-analysis, Yao HS, 2009, Arch Surg)
•

5 RBP :

-(Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS(R)) Society recommendations. Gustafsson UO, 2012, Clinical nutrition)
-(Consensus review of optimal perioperative care in colorectal surgery: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS) Group recommendations. Lassen K, 2009, Arch Surg)
-(CCAFU french national guidelines 2016-2018 on bladder cancer, Rouprêt M, 2016, Prog Urol)
-(Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nut)
-(Enhanced Recovery After Robot-assisted Radical Cystectomy: EAU Robotic Urology Section
Scientific Working Group Consensus View, Collins JW, 2016, Eur Urol)
•

8 essais randomisés :

-(Comparing Open Radical Cystectomy and Robot-assisted Laparoscopic Radical Cystectomy: A
Randomized Clinical Trial. Bochner BH, 2015, Eur Urol)
-(Memorial Sloan Kettering Cancer Center Bladder Cancer Surgical Trials G. A randomized trial of
robot-assisted laparoscopic radical cystectomy. Bochner BH, 2014, N Engl J Med)
-(Prospective randomized controlled trial of robotic versus open radical cystectomy for bladder
cancer: perioperative and pathologic results. Nix J, 2010, Eur Urol)
-(Efficacy of surgical measues in preventing port-site recurrences in a porcine model, Schneider C,
2001, Surgical endoscopy)
-(Blood loss associated with radical cystectomy: a prospective, randomized study comparing Impact
LigaSure vs. stapling device, Thompson IM, 2014, Urologic oncology)
-(Decreasing blood loss in patients treated with radical cystectomy: a prospective randomizes trial
using a new stapling device, Chang SS, 2003, J Urol)
-(Readaptation of the peritoneum following extended pelvic lymphadenectomy and cystectomy has a
significant beneficial impact on early postoperative recovery and complications: results of a
prospective randomized trial, Roth B, 2011, Eur Urol)
-(Long-term results of a prospective randomized trial assessing the impact of re-adaptation of the
dorsolateral peritoneal layer after extended pelvic lymph node dissection and cystectomy, Vartolomei
MD, 2016, BJU int)
•

1 étude prospective

(Interet du systeme Ligasure® dans la cystectomie pour cancer : une etude controlee non randomisee
Peyronnet B 2015, Prog Urol)


9 études rétrospectives :

-(Perioperative Outcomes, Health Care Costs, and Survival After Robotic-assisted Versus Open
Radical Cystectomy: A National Comparative Effectiveness Study. Hu JC, 2016, Eur Urol)
-(Comparative analysis of outcomes and costs following open radical cystectomy versus robotassisted laparoscopic radical cystectomy: results from the US Nationwide Inpatient Sample. Yu HY,
2012, Eur Urol)
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-(Long-term oncologic outcomes following robot-assisted radical cystectomy: results from the
International Robotic Cystectomy Consortium, Raza SJ, 2015, Eur Urol)
-(Impact of surgeon and volume on extended lymphadenectomy at the time of robot-assisted radical
cystectomy: results from the International Robotic Cystectomy Consortium (IRCC), Marshall SJ, 2013,
BJU international)
-(Mini-laparotomy approach to radical cystectomy, Jensen JB, 2011, BJU international)
-(Analysis of early complications after radical cystectomy: results of a collaborative care pathway,
Chang SS, 2002, J Urol)
-(25 years of experience with 1,000 neobladders: long-term complications, Hautmann RE, 2011, J
Urol)
-(Radical cystectomy: minimizing operative blood loss with a "stapling technique", Hanash KA, 2000,
Urology)
-(Retrograde radical cystectomy and consequent peritoneal cavity reconstruction benefits localized
male bladder cancer: results from a cohort study, Qin x, 2015, World J Surg Oncol)

Le but de ce chapitre est d’analyser certains points techniques permettant d’améliorer la
récupération post-opératoire. Il n’a pas pour objectif de décrire les différentes techniques
chirurgicales d’exérèse et de reconstruction de la cystectomie totale. Deux problématiques
ont été identifiées.

1-Faut il privilégier une approche mini-invasive ?
Pour d’autres chirurgies pelviennes oncologiques, les protocoles de RAAC
recommandent la laparoscopies avec un grade de recommandation fort si l’expertise de cette
voie d’abord est acquise mais avec assortie d’un niveau de preuve modéré(71). Dans cette
indication, la laparoscopie diminuerait la durée de l’iléus et du séjour et diminuerait les
complications(84).
La voie d’abord laparoscopique pour la cystectomie répond au principe de la RAAC.
Elle minimise les traumatismes induits et la réponse inflammatoire. Les données de la
littérature sont concordantes pour dire : qu’il y a moins de perte sanguine et que la durée du
temps opératoire est plus longue(85, 86). Pour ce qui est de la durée d’hospitalisation, les
études publiées dont des méta-analyses retrouvent une légère tendance à la diminution
(1jour)(85-87) mais un essai randomisé prospectif dans un grand centre n’a pas retrouvé cette
différence(88, 89).
Peu d’études ont objectivé une diminution significative des complications quels que
soient leurs grades (clavien) (89-91) mais aucune n’a montré une augmentation du taux de
complications. En terme oncologique, les données de bon niveau de preuve à moyen (87) et
long termes manquent (92). La littérature est concordante sur la qualité du curage réalisée,
sur le taux de marge et sur la similarité des pronostics à court terme(86, 88, 93, 94). Il faut
prendre en compte le surcoût de la prise en charge chirurgicale par robot. Seules des études
américaines sont disponibles mais retrouvent un surcoût net en fin de séjour et à 30 jours(87,
90).
De plus en plus de procédures de cystectomie sont réalisées par laparoscopie aidée par robot.
Selon les chiffres de la caisse nationale d’assurance maladie en 2015, sur les 3590
cystectomies réalisées, 91% sont réalisées en voie ouverte, 1% par laparoscopie et 8% par
laparoscopie aidée par robot. En 2012, seulement 2% des cystectomies étaient réalisées par
laparoscopie aidée par robot.
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Le risque d’ensemencement métastatique par les orifices de trocart a été décrit
initialement dans l’urétéro-néphrectomie coelioscopique pour carcinome urothélial (95).
Dans la chirurgie laparoscopique urologique, les données de la littérature n’ont pas confirmé
le sur-risque par rapport à la voie ouverte. Notamment sur 3 revues de la littérature (96-98). Il
faut noter que ce sur risque a surtout été retrouvé en début expérience coelioscopique.
L’ensemble des articles recommande une technique coelioscopique rigoureuse avec
notamment : l’absence d’ouverture des voies urinaires dans la cavité péritonéale, l’absence
de fragmentation de la pièce opératoire, sélection des patients pour limiter le risque
d’effraction de la pièce, utilisation d’un sac étanche pour l’extraction, la fixation des trocarts si
trop mobile, la limitation des fuites de gaz et la fermeture des plans profonds des trocarts de
diamètre supérieur ou égal à 10 mm (99). Certains auteurs recommandent le lavage des
trocarts par de la povidone-iodée sans niveau de preuve important(100). Ce sur-risque
d’ensemencement des trocarts, non démontré à ce jour, ne doit donc pas limiter le
développement de la laparoscopie pour cystectomie, sous réserve d’une technique
chirurgicale experte notamment sans ouverture de la voie urinaire.
Conformément aux recommandations de l’AFU pour la chirurgie oncologique, la chirurgie
ouverte reste la voie d’abord standard en cancérologie. La voie laparoscopique aidée ou non
d’un robot est une option pour des chirurgiens expérimentés. Les données à distance sont
aujourd’hui insuffisantes pour pouvoir conclure sur une équivalence de ces voies
laparoscopiques avec la voie ouverte(34). Les recommandations du CCAFU « vessie » ont
été actualisées fin 2016, elles laissent une place plus importante à la voie robot assistée(101).
Pour la cystectomie d’indication neurologique, peu de données sont disponible sur l’abord
laparoscopique, mais il est probablement souhaitable de réaliser un abord mini-invasif si
l’équipe chirurgicale en a l’expérience.
En chirurgie ouverte, la durée opératoire, la tension sur la paroi abdominale(102), ainsi que
les pertes sanguine(103) sont associées à une augmentation de la morbi-mortalité(104).

Conclusion : La voie d’abord standard reste la voie ouverte en cas d’indication oncologique,
la voie d’abord coelioscopique notamment robot-assistée prend une place croissante avec
une sécurité oncologique qui semble de plus en plus établie ainsi qu’une tendance à la
diminution de certaines complications.

2- Y-a- t-il un intérêt à utiliser des dispositifs chirurgicaux d’hémostase ?
Peu d’études ont étudié spécifiquement cette question. Aucune recommandation de RAAC
ne mentionne leur utilisation (7, 72).
Dans les descriptions de technique opératoire en chirurgie ouverte bon nombre d’équipes
rapportent l’utilisation d’agrafage linéaire ou de dispositif chirurgicaux d’hémostase (thermo
fusion bipolaire ou ultrasons) (105, 106).
Une étude rétrospective récente sur 311 patients a mis en évidence une réduction du temps
opératoire, des pertes sanguines et du taux de transfusion par l’utilisation de la thermofusion
bipolaire par rapport à une technique de ligature par fil (107). Une étude prospective
randomisée a étudié sur 80 patients la différence entre la ligature par agrafage ou par
thermofusion bipolaire, il n’a pas été noté de différence significative sur les pertes sanguines
77

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

et le temps opératoire mais il a été noté un coup moindre pour certain dispositifs utilisant
l’énergie bi-polaire (103). En 2000 Hanash et al., avait montré sur une petite série de 16
patients un intérêt en termes de réduction du temps opératoire et de la perte sanguine de
l’agrafage des pédicule vésicaux par rapport à une technique de ligature au fil (106). Chang
et al., dans une étude rétrospective sur 70 patients produisent les mêmes conclusions (108).
A noter que nous disposons d’un nombre plus important d’études pour la chirurgie
thyroïdienne qui vont également dans le sens d’un gain de temps et de diminution de la perte
sanguine (109).

Conclusion : Les dispositifs chirurgicaux d’hémostase semblent montrer un intérêt dans la
réduction du temps opératoire et la diminution de la perte sanguine mais sans un niveau de
preuve suffisant.

3- Y-a- t-il un intérêt à réaliser une repéritonisation pelvienne?
Un certain nombre d’articles décrivent des techniques chirurgicales de cystectomie
avec conservation ou reconstruction du péritoine(110, 111). Le but est d’isoler la dérivation
urinaire de la cavité péritonéale et de limiter les adhérences intestinales sur une paroi
pelvienne dépéritonisée.
Peu d’études sont disponibles. L’équipe de Vartolomei a montré dans une étude prospective
randomisé sur 200 patients cystectomisés, que la repreritonisation avait des résultats
oncologiques identiques mais avec moins de troubles digestifs à 3 mois (p<0,001) et moins
de douleurs abdominales également (p=0,002)(112). En 2011, l’équipe de Roth a publié un
essai prospectif randomisé sur 200 patients(113). Dans le groupe avec repéritonisation, on
retrouve une douleur moindre (p<0,01), une reprise plus précoce du transit intestinal avec une
reprise des gaz à j3 (60% contre 43%, p<0,016) et un moindre taux de complications (30%
contre 56%, p<0,001). Le principal risque de la repéritonisation est la lymphocèle post-curage
ganglionnaire.

Conclusion : La repéritonisation pelvienne après cystectomie pourrait entrainer moins de
douleurs et une reprise plus rapide du transit mais le niveau de preuve est faible.
Recommandation :
En cancérologie, la voie laparoscopique, robot-assistée ou non, est une option pour des
chirurgiens expérimentés lorsqu’elle est réalisable sur le plan oncologique. La sécurité
oncologique de cette dernière semble de plus en plus établie ainsi qu'associée à une tendance
à la diminution de certaines complications. La voie d’abord standard est en 2017 la voie
ouverte. (Niveau de preuve modéré, Grade de recommandation fort).
En neuro-urologie : il est probablement souhaitable de réaliser un abord laparoscopique si
l’équipe chirurgicale en a l’expérience. (Niveau de preuve modéré ; grade de recommandation
fort)
- Les dispositifs chirurgicaux d’hémostase sont une option et n’ont pas fait la preuve de leur
efficacité. Ils peuvent être une aide chirurgicale. (Niveau de preuve faible ; Grade de
recommandation faible)
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Continuité des soins et prise en charge à domicile
En l’absence de données probantes de la littérature, ce chapitre s’appuie sur l’avis d’experts.
La continuité des soins au retour à domicile n’a pas de spécificité RAAC. Elle s’applique pour
tous séjours hospitaliers de la même façon. Elle est un des éléments clefs de la sécurisation
du parcours de soins. La sortie précoce, dans un programme RAAC cystectomie expose à la
possibilité de survenue de complications postopératoires à domicile. Elle nécessite une
continuité des soins irréprochable. Dans un programme RAAC, elle ne relève pas de la
médecine de ville mais elle doit être assurée par l’équipe chirurgicale.
Nous aborderons successivement les principes, les acteurs, les moyens en concluant par les
modalités d’organisation.

1 Les principes
L’organisation hospitalière doit se coordonner avec la ville.
Dans l’idée d’un parcours de soins qui va débuter au diagnostic et se poursuivre après le bilan
préopératoire par une intervention lourde pour laquelle après retour à domicile une
rééducation au sens large sera poursuivie.
Ce parcours sera émaillé de consultations, d’hospitalisations avec ou sans hébergements.
Chaque équipe qui s’engage dans un programme RAAC pour cystectomie doit définir,
organiser et rédiger son protocole de continuité des soins.
Cette continuité des soins sera adaptée aux spécificités médicales du patient ainsi qu’à son
environnement.
La continuité des soins nécessite un partage d’information entre l’équipe hospitalière et
l’équipe de ville (infirmières et médecins). Les protocoles de soins au domicile doivent être
rédigés et transmis aux IDE libéraux qui assureront le suivi au domicile.
Les complications précoces potentielles doivent être connues des acteurs de soins de ville,
IDE et médecins traitants mais aussi du patient et figurer explicitement dans les documents
d’information remis.
La sortie de l’hôpital doit être décidée à partir de critères objectifs et prédéfinis.
Le groupe GRACE en propose habituellement 8 :




Douleur contrôlée par les analgésiques oraux
Pas de perfusion intraveineuse
Alimentation solide
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Mobilisation indépendante ou au même niveau qu’avant l’intervention
Transit rétabli au moins sous forme de gaz
Aucun signe infectieux : fièvre < 38°C, hyperleucocytose <10 000 GB/ml, CRP < 120
mg/L
Patient acceptant la sortie
Ré hospitalisation possible sur le plan organisationnel en cas de complication

Il existe des spécificités urologiques qu’il convient de prendre en compte :
Pour le Bricker et les urostomies : la présence de sonde(s) urétérale(s) n’est pas un
obstacle à la sortie du patient ; le patient doit être autonome pour la vidange de la poche de
recueil et l’appareillage de nuit. Il doit également l’être pour apprécier un arrêt ou une
diminution significative de sa diurèse et savoir comment prévenir l’équipe de
stomathérapeutes ou son IDE en cas de besoin.
Pour la néo-vessie orthotopique: il n’y a pas de standardisation du mode et de la durée
des drainages urétéraux et de la néovessie. La sortie du patient avec sondes urétérales et
sonde vésicale est envisageable à condition que : la surveillance de la diurèse soit assurée,
des consignes précises et écrites soient faites concernant le lavage de la néovessie, le patient
soit autonome quant à la vidange de la poche de recueil et l’appareillage de nuit.

2 Les acteurs de la continuité des soins
a. L’équipe soignante de l’Etablissement de santé
Les conditions de la mise en œuvre de la continuité des soins doivent être organisées par
l’équipe RAAC et formalisées par écrit si possible.
Cette organisation de la continuité des soins est de la responsabilité de l’équipe chirurgicale
et est coordonnée par l’équipe de RAAC.
C’est l’équipe soignante qui va définir et organiser la continuité des soins y compris pour la
gestion des éventuels retours en urgence dans l’Etablissement de santé.

b. Le patient
Dans ce type de programme, les patients prennent une part très active dans leur propre prise
en charge et deviennent de véritables acteurs de leur parcours de soins et de leur
réhabilitation.
L’implication du patient et son interaction avec les professionnels de santé sont des facteurs
importants de réussite du processus.
Dès l’annonce de la stratégie chirurgicale, les patients reçoivent des informations précises sur
les différents éléments qui nécessitent leur participation : préparation physique, préparation
nutritionnelle, arrêt des addictions, prise de boissons claires et charge glucidique jusqu’à 2
heures avant l’intervention, nécessité d’une mobilisation précoce et d’une réalimentation
précoce.
C’est également à cette période que les conditions matérielles du retour au domicile sont
discutées et acceptées par le patient.
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Dans le cas contraire, la sortie dans un établissement de soins de suites pourra être anticipée.
La compréhension et le respect des consignes préopératoires (hygiène, exercices, traitement,
jeûne) et des consignes postopératoires (surveillance, actes de soins, prise en charge des
sondes, de l’appareillage) sont essentielles.
Le patient doit dans son lieu de vie, appliquer les consignes qui lui ont été remises par écrit.
Il est du ressort du patient de contacter l’équipe soignante pour l’informer en cas de difficultés
ou de survenue d’un événement indésirable.

c. Le médecin traitant
D’une façon générale, les attentes des médecins traitants après une intervention chirurgicale
sont assez constantes :
 Pouvoir disposer d’une information médicale immédiate et précise grâce aux
documents de sortie (documents remis au patient et courriers)
 Etre informés en amont du parcours de soins proposé aux patients
 Clarifier le rôle et la responsabilité de chacun.
En l’absence de solution informatisée généralisée, il faut privilégier la remise des documents
en mains propres aux patients. Il pourra ainsi les communiquer à son médecin Traitant ou à
tout autre intervenant médical ou paramédical, quelque soit le moment du parcours et la raison
de la consultation.

L’information du médecin traitant en amont du parcours de RAAC sera réalisée par le courrier
de l’urologue au moment de sa consultation préopératoire qui précisera les modalités de prise
en charge, de la préparation jusqu’aux modalités de sortie. Lors de la consultation infirmière
dédiée, le programme personnalisé RAAC remis au patient pourra lui être communiqué en
plus du PPS. Un courrier de sortie sera adressé au médecin traitant et remis au patient le jour
de sa sortie.
Enfin, la définition claire du partage de responsabilités est très importante.
Dans le contexte RAAC, il est illusoire de demander au médecin traitant de répondre à toutes
les sollicitations des patients 7 jours/7, 24 heures/24. La continuité et la permanence des soins
sont, dans la réalité, assurées aujourd’hui le plus souvent par le 15, SOS médecin ou par des
consultations aux urgences.
La continuité des soins est du ressort de l’équipe RAAC et non du ressort du médecin traitant.
Le document de sortie doit prévoir les modalités de contact avec l’établissement et le service
d’urologie.
La question posée est celle de la durée après retour à domicile pendant laquelle le service
chirurgical est l’interlocuteur privilégié.
L’idéal est de préciser pour chaque situation la durée pendant laquelle les patients doivent
informer directement l’équipe soignante en utilisant la procédure d’appel vers l’Etablissement
de santé et d’informer le médecin traitant du moment précis où il doit reprendre le suivi habituel
de son patient en association avec la consultation d’urologie de suivi. Par exemple, après la
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première visite postopératoire avec le Chirurgien. Il est habituel que ces deux prises en charge
de suivi se chevauchent
Si l’on respecte ces attentes et leur propose une solution adaptée, le médecin traitant va rester
un interlocuteur privilégié du patient et de l’équipe soignante de l’Etablissement de santé dans
le suivi d’un patient ayant suivi une RAAC.

d. L’infirmière libérale
Dans un programme RAAC qui concerne des actes chirurgicaux lourds, l’Infirmière Libérale
intervient de façon quotidienne pendant les premiers jours du retour au domicile.
La durée de cette prise en charge, la fréquence et la nature de ses actions devront être
précisées.
Au-delà de l’injection d’Héparine quotidienne, qui reste un standard de pratique postopératoire
dans toutes les chirurgies lourdes et particulièrement en Cancérologie, l’IDE libérale assurera
une évaluation générale de la réhabilitation de son patient : douleur, nutrition, activité
physique, prise des constantes vitales et détection précoce de toute anomalie et information
de l’équipe soignante de l’Etablissement de santé.
Les attentes de l’équipe de Soins auprès des IDE Libérales doivent être formalisées et
matérialisées dans un dossier de soins ou intégrés dans un Journal de Bord.
Dans l’idéal, l’IDE Libérale fait partie d’un réseau de soins garant de la formation et de
l’information de ses membres.
1. IDE Stomathérapeutes

Une bonne partie des patients cystectomisés vont être stomisés
C’est une difficulté majeure qu’ils devront affronter, un apprentissage qu’ils devront
faire.
Il est souhaitable qu’une prise en charge stomathérapeutique puisse être intégrée
dans le parcours dans l’objectif d’une rapide autonomie du patient :
- avant l’intervention pour informer rassurer et réaliser le marquage,
- en post-opératoire avant la sortie d’hospitalisation pour décider de l’appareillage le
plus adapté et prescrire le matériel nécessaire
- de retour à domicile et précocement pour vérifier l’absence de difficultés, l’ablation
des sondes urétérales peut en être l’occasion.

2. IDE Coordonnateur RAAC

Ce poste devient indispensable lorsque l’activité d’un programme RAAC se développe.
Selon les organisations en place, il peut être mutualisé avec d’autres fonctions transversales
et notamment les postes d’infirmière pivot en cancérologie.
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Les missions de ce poste visent globalement à améliorer la qualité et la sécurité du dispositif
RAAC, notamment l’information et l’éducation du patient et de son entourage et la sécurisation
du retour au domicile. Il vise également l’objectif d’évaluer le dispositif RAAC pour le faire
progresser :

Avant l’hospitalisation, à l’occasion d’une consultation dédiée RAAC :




Remise et explications d’un ensemble de documents d’information
Repérage des patients fragiles (âgés ou avec comorbidités) qui vont nécessiter une
adaptation éventuelle de l’organisation du retour à domicile
Enregistrement des patients dans une base de données.

Pendant l’hospitalisation :




Rencontre physique des patients pour valider les conditions du retour au domicile et
leur fixer un rendez-vous téléphonique
Communique avec l’IDE Libérale du patient et le Réseau de Soins
Précise l’organisation du suivi au domicile, en particulier, les appels du J1 et J8, les
consignes de remplissage du Journal de Bord pendant la première semaine après la
sortie.

Après l’hospitalisation :





Réaliser les appels sortants J1/J8
Reçoit les appels entrants des patients des IDE Libérales
Rapporte tout événement à l’équipe chirurgicale et s’assure de la réponse adaptée
Assure le suivi des indicateurs qualité retenus dont le questionnaire de satisfaction, le
suivi des complications réhospitalisations éventuelles à 30 jours

L’ensemble des IDE du service doit avoir connaissance des tâches de l’IDE coordinatrice
RAAC pour éventuellement la suppléer en cas de non disponibilité ou d’absence lors de
l’appel d’un patient. L’intérêt à organiser cette tâche parmi les IDE participant aux soins
dans le service d’hospitalisation en réorganisant leurs activités est qu’elle connaît la
personne soignée dont elle a pris en partie la charge pendant son hospitalisation.

e. Les Etablissements de Soins de Suite
Dans certaines situations d’isolement géographique ou personnel, la sortie de l’Hôpital peut
se réaliser vers un Etablissement de Soins de Suites dans le cadre d’un programme RAAC.
Il conviendra d’établir avec ces Etablissements une convention formelle prenant en compte
les spécificités chirurgicales et médicales des patients et d’établir comme pour le retour au
domicile des éléments précis de détection et de suivi de complications.

f. Les autres professionnels de ville
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La place d’autres professionnels sera anticipée dans les chemins cliniques.
Il peut s’agir du Pharmacien, du Prestataire de Service, voire d’un kinésithérapeute.
Des réponses aux besoins de ces professionnels sont les mêmes que celles proposées pour
le Médecin Traitant et l’Infirmière Libérale.

3 Les moyens
a. Un dossier documentaire RAAC
En pré opératoire :


Document d’information et protocole de soins pour les IDE Libérales et les médecins
Traitants.

Au moment de la sortie du Service de Soins :




Dossier médical avec l’ensemble des comptes rendus, résultats paracliniques
éventuels.
Journal de bord
Consignes à destination des patients et des IDE Libérales. Ces consignes
concernent plus spécifiquement la nutrition, la mobilisation, l’activité physique et les
signes précoces d’éventuelle complication.

Modalité de suivi et rendez-vous programmé :



Prescription médicamenteuse
Procédure de contact pour rappeler le Service de Soins

b. Les outils de communication avec les patients
Le téléphone
Le téléphone est un moyen simple et efficace. Il permet à l’Etablissement de santé de recevoir
les appels en provenance des patients ou des Infirmières Libérales.
Un ou plusieurs numéros doivent couvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Selon l’organisation de la structure, l’horaire, ce ou ces numéros donnent accès aux
Médecins, aux IDE du Service d’accueil du patient et au mieux à l’Infirmier Coordonnateur.
Il va pouvoir, pendant les heures ouvrables, orienter l’appel et ou donner une première
réponse.
Il convient également de permettre une réponse hors heures ouvrables via des organisations
de gardes et d’astreintes.
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Le téléphone permet également d’organiser les appels sortants. Ces appels sont programmés
par l’équipe soignante de l’Etablissement de Santé, idéalement par l’Infirmier Coordonnateur,
à des dates d’appels prédéterminées (par exemple : J1/J7/J30) en précisant directement avec
le patient son numéro d’appel et la période de la journée la plus favorable. Ils sont ajustés à
la situation de chaque patient et aux observations faites durant son séjour d’hospitalisation
pour l’intervention.
La procédure de contact doit être clairement établie, rédigée, validée et connue par l’ensemble
de l’équipe RAAC, elle doit être expliquée au patient. Le protocole de suivi téléphonique
indique la ou les personnes susceptibles d’être appelées ainsi que le traitement qu’elles
devront faire des appels. Ces appels seront tracés. Leur suivi sera facteur de qualité et
d’amélioration. Chaque membre de l’équipe doit connaître précisément la personne contact
et le protocole de suivi.

Le journal de bord
Il représente un support de communication indispensable pour assurer une continuité des
soins sécurisée après retour à domicile.
Ce document permet de tracer l’évolution objective de la réhabilitation du point de vue du
patient à qui on demande de l’enrichir de façon quotidienne et contient également les éléments
d’alerte des complications éventuelles.
Dans l’idéal, la tenue de ce Journal de Bord devrait se faire en collaboration entre le patient
et l’IDE Libérale.
Des solutions électroniques
Depuis peu, des solutions électroniques sont proposées par plusieurs fournisseurs pour
remplacer les appels téléphoniques et permettre un véritable suivi à distance par des
contenus interactifs en utilisant la panoplie de nouvelles technologies de la communication.
Deux techniques ont été proposées dans le cadre de la Chirurgie Ambulatoire ou des
parcours RAAC, les SMS et les Applications Mobiles.
Ces systèmes permettent, à partir d’informations saisies par les patients, de générer des
alertes. Ces alertes sont centralisées dans l’Etablissement de Santé qui doit organiser la
surveillance, le suivi et les réponses.
Il faut bien entendu relativiser ces solutions électroniques avec la réalité d’équipement et
d’utilisation de nos populations cystectomies (grand âge et niveau socio-économique).

c. Le PRADO (PRogramme d’Accompagnement de retour à Domicile),
la HAD (Hospitalisation A Domicile) et Le programme PAERPA
(Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie).
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Nous vous renvoyons au chapitre d’introduction 3.2.1, sur le concept et principes généraux
RAAC.
Les pouvoirs publics ont la volonté contradictoire de supprimer des lits à l’hôpital pour en
recréer d’autres ailleurs (HAD, Hôtels hospitaliers).
Cette contradiction relève de la confusion entre les moyens et les objectifs.
Pour (supprimer des lits) permettre un retour précoce à domicile on crée des (structures
hospitalières) lits à domicile au lieu de voir comment sécuriser le retour à domicile dans le
cadre d’une RAAC.
Cette confusion déresponsabilise les équipes en retard (l’HAD va s’en occuper) et pénalise
les équipes en avance.
La véritable question n’est pas le soin « complexe » à domicile c’est la continuité des soins. Il
serait temps que la Haute Autorité de Santé et l’Agence Nationale d’Appui à la Performance
s’emparent de ce sujet évident en termes de qualité-sécurité des soins et de performance
organisationnelle.
Cette question de la continuité des soins est centrale pour notre système hospitalier ; ne pas
y répondre, c’est refuser la dissociation entre soins et hébergement.
En pratique, après cystectomie RAAC si les critères de sortie retenus sont la reprise de
l’alimentation, et l’arrêt des perfusions, la prise en charge indispensable est bien la continuité
de la surveillance, la continuité de l’éducation à la stomie ou à la néo-vessie et le dépistage
précoce de complications.
Journal de bord, appel téléphonique, applications de surveillance et consultations précoces
sont plus nécessaires et efficients que les différents programmes en vogue actuellement.

4 L’organisation de la continuité des soins s’envisage aux trois étapes de
la prise en charge.
a. Avant l’hospitalisation
C’est autour des consultations chirurgicales, anesthésiques et IDE Coordonnateur que la
continuité des soins se met en place. La constatation dédiée RAAC est une étape essentielle.
Les conditions de sécurité doivent être anticipées et validées par le patient lui-même :
 Environnement personnel du patient qui rend possible un retour au domicile. Dans le
cas contraire, un séjour en Soins de Suite peut être envisagé.
 Compréhension des documents explicatifs du parcours de soins en insistant sur les
critères de sortie et le délai approximatif pour obtenir ces critères.
 Remise d’un programme personnalisé RAC avec possibilité de contact téléphonique
avant l’intervention pour contrôle de bilan (biologie, ECBU) ou de consignes
préopératoires (médicaments, jeûne, régime)
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Obtention des coordonnées de l’IDE Libérale choisie par le patient et des coordonnées
du Médecin Traitant.
Intervention du Réseau de soins s’il existe.

b. Pendant l’hospitalisation
Il convient d’anticiper le plus rapidement possible la date approximative de sortie pour
permettre de mobiliser la ou les consultations de stomathérapie post-opératoires éventuelles
et l’IDE Libérale au moment du retour au domicile.
Le Coordonnateur planifie avec les patients les appels sortants et s’assure de la
compréhension de la procédure de contact et des différents numéros de téléphone.
Constitution et remise du dossier et des documents de sortie.

c. Au domicile
Application des procédures établies.
Surveillance : centralisée sur le journal de bord, auto-surveillance / patient, surveillance IDE
libérale et appel téléphonique de suivi systématique
Consultations postopératoires : urologie, stomathérapie éventuellement précoces.
Traitement en temps réel des appels entrants provenant des patients ou des IDE Libérales.
Ces appels peuvent nécessiter soit de nouvelles prescriptions, l’organisation de consultations
urgentes, voire une réhospitalisations.
Rôle du médecin traitant
Il doit être informé du moment où il va reprendre la responsabilité du suivi postopératoire en
collaboration avec l’urologue. Par exemple, après la visite chirurgicale postopératoire à
condition qu’il en soit informé.
Recommandations :
-En pré-opératoire il est recommandé d’anticiper les besoins à la sortie de l’hospitalisation
(Soin IDE, consultations, soin de suite et de réadaptation) (niveau de preuve faible, grade
fort).
-Il est souhaitable d’informer le patient sur les signes qui doivent l’amener à re-consulter et
comment solliciter l’équipe chirurgicale en urgence si besoin (niveau de preuve faible, grade
fort).
-Il est recommandé d’informer le patient sur l’importance des consignes pré et post-opératoire.
Leur non respect pouvant conduire au report de l’intervention ou nuire à la prise en charge
(niveau de preuve faible, grade fort).
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Place et rôle des différents acteurs
Nous ne reviendrons pas sur les acteurs de la continuité des soins après retour à domicile.
Nous aborderons plus spécifiquement ce qui concerne l’équipe hospitalière.

Il faut toujours garder à l’esprit que le patient est au centre du dispositif et que tous les acteurs
doivent graviter autour de lui en bonne harmonie. Constituer son équipe est un véritable
challenge.
Cette équipe doit être convaincue et motivée pour être la plus efficiente possible.
La RAAC ne peut se concevoir sans une approche multidisciplinaire. Il suffit de parcourir les
protocoles de soins pour se rendre compte de l’importance d’une collaboration entre les
différents acteurs : anesthésiste, chirurgien, nutritionniste, infirmier, aide soignant,
kinésithérapeute, diététicien, cadre administratif et de santé.
Il faut faire converger vers le patient un changement de pratiques de tous ces intervenants.
L’équipe médicale et paramédicale doit s’approprier le programme de RAAC qui devient ainsi
un nouveau standard de prise en charge.
L’équipe est une notion essentielle pour la réussite du programme de RAAC.
L’esprit d’équipe, la communication et la collaboration quotidienne sont nécessaires à la
réussite de tout programme de réhabilitation améliorée.

1 Le patient et son entourage
La spécificité des programmes de RAAC est de rendre les patients acteurs de leur prise en
charge. Le patient n’est plus seulement observateur des soins qui lui sont proposés. De par
l’information qui lui est transmise en amont du programme, le patient bénéficie d’une vision
globale des étapes de sa prise en charge dans lesquelles il est lui-même intégré activement.
Cette information exhaustive a pour objectif de diminuer le stress lié à l’inconnu et permet au
patient d’anticiper le programme.
Il est acteur en préopératoire, dans l’étape de préhabilitation et de préparation physique. Mais
il est aussi acteur en postopératoire, que ce soit lors d’une mobilisation précoce, d’une
alimentation précoce ou d’une éducation à la stomie ou à l’entérocystoplastie.
Dans ce type de programme, les patients prennent une part très active dans leur propre prise
en charge et deviennent de véritables acteurs de leur parcours de soins et de leur
réhabilitation.
L’implication du patient et son interaction avec les professionnels de santé sont des facteurs
importants de réussite du processus.
Dès l’annonce de la stratégie chirurgicale, le patient va recevoir des informations précises sur
les différents éléments qui nécessitent sa participation : préparation physique, préparation
nutritionnelle, prise de boissons claires et charge glucidique jusqu’à 2 heures avant
l’intervention, nécessité d’une mobilisation précoce et d’une réalimentation précoce.
C’est également à cette période que les conditions matérielles du retour au domicile sont
discutées et acceptées par le patient.
Dans le cas contraire, la sortie dans un établissement de soins de suites pourra être anticipée.
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La compréhension et le respect des consignes préopératoires (hygiène, exercices, traitement,
jeûne) et des consignes postopératoires (surveillance, actes de soins, prise en charge des
sondes, de l’appareillage) sont essentiels.
Le patient doit dans son lieu de vie, appliquer les consignes qui lui ont été transmises par
écrit. Il est de son ressort de contacter l’équipe soignante pour l’informer en cas de difficultés
ou d’événements indésirables.






Il est important que le patient soit mis en confiance ainsi que son entourage et plus
particulièrement l’aidant principal.
Avec la détermination et la présentation d’objectifs de récupération simples, le patient
comprend qu’il est au centre de la démarche, qu’il sera observé et écouté.
Le patient reçoit les explications oralement et par écrit.
Il s’engage à les respecter

2 Le chirurgien






Il est le prescripteur de l’intervention et du programme RAAC. Il doit donc assumer ce
rôle de responsable. Il doit veiller au bon déroulement du protocole.
Il place le patient à l’entrée du parcours de soins et déclenche le processus. Sa
communication est donc très importante (attitudes, gestes, paroles, écoute)
Il explique le plan personnalisé de soins et le rôle du patient ainsi que de tous les
intervenants de sa prise en charge.
Il anticipe les besoins du patient après sa chirurgie (IDE, demande de soins de suite
et de réadaptation, etc.)
Il prescrit en concertation avec l’anesthésiste le protocole RAAC et veille à la
transmission des informations

3 L’infirmier(e) coordonnateur(trice) RAAC


Son rôle est essentiel avant l’intervention à l’occasion de la consultation dédiée elle
finalise et contrôle la bonne compréhension du programme RAAC personnalisé qu’elle
lui remet par écrit. Elle contrôle la réalisation d’éventuels bilans biologiques ou avis
complémentaires nécessaires. Elle confirme au patient ses horaires de jeûne de
charge glucidique et d’hospitalisation.



En cours d’hospitalisation, elle reprend contact avec le patient avant sa sortie pour
vérifier l’organisation soignante éventuellement nécessaire à domicile et convenir de
rendez-vous téléphonique de suivi.



Après la sortie du patient, elle le contacte dans le cadre de la continuité des soins et
réciproquement.



Elle coordonne le programme, son évaluation et son amélioration avec le trinôme
responsable urologue, anesthésiste et cadre.
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4 L’anesthésiste







Ajuste son protocole de prise en charge anesthésique
o En préopératoire, par une évaluation complète, une collaboration avec d’autres
spécialistes (nutritionniste, pneumologue, cardiologue, gériatre), une
prémédication non médicamenteuse
o En peropératoire, par un remplissage adapté, une homéothermie, une
ventilation protectrice, une épargne morphinique, une analgésie multimodale
Utilise des molécules à demi vie courte
Evite les molécules aux effets secondaires marqués (nausées, …)
Considère l’analgésie post opératoire en relais du réveil de façon optimale
Prévient le risque de nausée, vomissement et d’iléus

5 Au bloc opératoire







IBODE, IADE et les médecins responsables veillent au confort du patient
Le patient peut venir de sa chambre jusqu'à la table d’opération à pied
Table réchauffée avant l’installation et couverture chauffante pour lutter contre
l’hypothermie (source d’une baisse des défenses immunitaires, …)
Appareillage auditif conservé et lunettes pour lutter contre la désorientation et le stress
Mise en confiance, dépistage et gestion du stress hypnotique chez certains patients
Efforts de communication (pas de négations, pas d’emploi de mots à consonance
pessimiste, …)

6 Dans le service de soins




Infirmières et aides soignantes veillent à l’application du protocole RAAC et sont les
actrices de :
o L’hydratation, de la mise à disposition de chewing-gum et de la reprise
alimentaire rapide en fonction du protocole
o Mobilisation rapide ou redressement du lit en fonction du protocole et mise au
fauteuil
o Connaissance des protocoles
o Ecoute des patients, stimulation et aide à la toilette à la mobilisation, à la tenue
du journal de bord
o Répétition, explication des objectifs, valorisation des progrès
o Traçabilité des soins
Rôle du cadre de soins

7 L’encadrement administratif


Le rôle de l’administration est essentiel pour la réussite du programme de RAAC. Il
s’agit de mettre en œuvre la formation du personnel médical et paramédical dans le
cadre d’un programme de Développement Professionnel Continu. L’administration
devra mettre en place des moyens humains et matériels pour permettre la mise en
oeuvre du programme par la désignation par exemple d’une infirmière dédiée ou à
temps dédié, l’embauche d’aides-soignants.
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Le rôle de l’administration est aussi de valider une charte de fonctionnement des
équipes. Il précise dans cette charte de fonctionnement la disponibilité des acteurs.
L’encadrement participe à la fluidité de la mise en application du programme, répond
aux exigences de fonctionnement de l’équipe, notamment au début du programme



Il veille à la bonne circulation des informations. Il peut rétablir des communications
défaillantes entre patients et soignants, entre médecins et soignants



Il valorise la démarche qualité et d’amélioration continue mise en place en favorisant
bilan et adaptation du programme. Il pointe les dysfonctionnements (et les résous), les
goulets d’étranglement (…) qui freinent le parcours du patient et sont source d’attente,
de stress.



Il reçoit et étudie les questionnaires de satisfaction et retourne les statistiques aux
soignants.



Il prend en compte la RAAC pour ce qu’elle est : un outil d’amélioration de la qualité
des soins aux patients qui justifie une certaine réorganisation de l’activité des
personnels soignants et non un moyen de … réduire les durées de séjour et partant,
les équipes.

8 D’autres acteurs dont le sourire n’est pas à négliger !





La secrétaire qui programme l’intervention
La standardiste d’accueil
Le brancardier…

Le parcours de soins est un protocole qui ne se veut pas figé mais évolutif, chaque acteur
pouvant et devant donner son avis sur des améliorations possibles. Il est donc important que
des évaluations ou systèmes déclaratifs soient envisagés dans une démarche de qualité et
de sécurité des soins plus globale d’établissement.
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2.3 Gestion (prévenir, détecter, traiter) et prise en charge (en pré, per, et
post opératoire ; retour à domicile et continuité des soins)
Douleur
Il a été sélectionné pour l’analyse :


5 RBPs dont 1 française :

- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée: Guidelines for enhanced
recovery after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie
et de Réanimation).
- Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic
Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic
Oncology)


1 RBP concerne les cystectomies :

(Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
En plus de ces RBPs :


11 méta-analyses ou revues systématiques spécifiques sur la gestion de la
douleur

- (Non-opioid analgesics in adults after major surgery: systematic review with network metaanalysis of randomized trials, Martinez V, 2017, Br j Anesth)
- (Laparoscopic versus open radical cystectomy in bladder cancer: a systematic review and
meta-analysis of comparative studies, Tang K, 2014, PLoS One 2014)
- (Effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs on patient-controlled analgesia morphine side
effects: meta-analysis of randomized controlled trials, Marret E, 2005, Anesthesiology)
- (Ketorolac does not increase perioperative bleeding: a meta-analysis of randomized
controlled trials, Gobble RM,2014, Plast Reconstr Surg 2014)
- (The prevention of chronic postsurgical pain using gabapentin and pregabalin: a combined
systematic review and meta-analysis, Clarke H, 2012, Anesth Analg)
- (Continuous intravenous perioperative lidocaine infusion for postoperative pain and recovery,
Cochrane Database, Kranke P, 2015, Syst Rev)
- (Patient controlled intravenous opioid analgesia versus continuous epidural analgesia for
pain after intra-abdominal surgery (review). Cochrane Database, Werawatganon T, 2005, Syst
Rev)
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- (Postoperative Pain Forum Group: Meta-analysis of epidural analgesia versus parenteral
opioid analgesia after colorectal surgery, Marret E, 2007, Br J Surg)
- (Systematic review and meta-analysis of continuous local anaesthetic wound infiltration
versus epidural analgesia for postoperative pain following abdominal surgery Ventham NT,
2014, Br J Surg)
- (Rectus sheath catheters for continuous analgesia after upper abdominal surgery, Cornish
P, 2007, ANZ J Surg)
- (The Analgesic Efficacy of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block in Adult
Patients: A Meta-Analysis, Baeriswyl M, 2015, Anesth Analg)
La cystectomie est une intervention intra-abdominale majeure dont les niveaux de
douleurs sont élevés sur une longue période postopératoire (114). Ces niveaux d’intensité
douloureuse expliquent un recours très fréquent aux morphiniques et un impact significatif des
protocoles analgésiques sur la convalescence des patients (65, 115-118).
La technique opératoire exerce une influence importante sur la douleur et les besoins
morphiniques postopératoires. L’abord laparoscopique permet par rapport à la laparotomie
une réduction significative de la douleur et de la consommation morphiniques. Le recours aux
morphiniques est réduit d’environ 20% dans le travail de Aboumarzouk et coll. (119) et de
40% dans le travail de Propiglia et coll. (120). Dans le travail de Tang et coll., la cœlioscopie
permet une réduction de la consommation totale de morphinique moyenne de 29 mg [IC -43 à
-15 P<0,0001] par rapport à la laparotomie (121).
La chirurgie laparoscopique robot-assistée entraîne également moins de douleur que la
laparotomie conventionnelle, attestée par une réduction des recours aux morphiniques
postopératoire d’environ 40% (P=0,01) (122).

Conclusion : La voie laparoscopique pour les cystectomies entraîne moins de douleur que
la laparotomie (niveau de preuve faible).
L’analgésie multimodale est recommandée dans la littérature (7, 65, 118), avec pour
objectif de réduire le plus possible le recours aux morphiniques. Celle-ci comportera du
paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), éventuellement associés à un
analgésique de palier II comme éventuellement le Tramadol (123).
Après prostatectomie totale, cette association permet de réduire de 30% les besoins
morphiniques et de 50% la durée d’hospitalisation (P<0,01) (123).
Le bénéfice des AINS sur les douleurs après chirurgie majeure a été largement
démontré (124). Dans une méta-analyse regroupant 2307 patients opérés de chirurgie
majeure, l’adjonction d’AINS à la PCA morphine permet de réduire l’incidence de troubles
digestifs et de sédation postopératoire d’environ 30%. Sur un collectif de plus de 2000
patients, l’usage du kétorolac dans le respect des précautions d’emploi et sur des durées
courtes, n’était pas associé à un risque majoré de survenue de complications hémorragiques
postopératoires (125).
L’utilisation de Gabapentine ou Prégabaline en préopératoire s’est montré efficace
pour diminuer la douleur postopératoire, la consommation de morphiniques et le risque de
douleurs chroniques post-chirurgicales (126, 127). Dans le travail de Valadan et coll.,
l’administration préopératoire de 600mg de Gabapentine avant cystectomie par cœlioscopie
réduit la douleur postopératoire sur les 12 premières heures, et notamment la douleur
scapulaire (128). Ces résultats restent toutefois discutés pour ce qui concerne la chirurgie
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pelvienne (129). De plus, il est à noter que les doses efficaces de ces molécules sont
constamment associées à la survenue d’effets indésirables pouvant ralentir la reprise
d’autonomie postopératoire (principalement sédation et vertiges).
L’intérêt de l’administration peropératoire de kétamine, poursuivie en postopératoire,
a été évalué dans une étude après cystectomie. La kétamine semble réduire la consommation
de morphiniques (13 mg vs 97 mg ; p<0,001), le délai de reprise intestinal passe de 6 jours ;
95%IC [3-13] à 3 jours ; 95%IC [1-5] et la durée d’hospitalisation de 8 jours ; 95%IC [5-14] à
4 jours ; 95%IC [3-13] (130); toutefois, il est difficile d’isoler son effet propre, Il est à noter que
dans cette étude, sur un effectif toutefois limité, 19% des patients ont perçu des effets
secondaires à type d’hypertension artérielle et/ou d’hallucinations.
L’utilisation de la Lidocaïne en perfusion intraveineuse peropératoire a été étudiée
dans plusieurs méta-analyses (2008, 2010, 2011 et 2012) qui ont toutes montré un bénéfice
en termes d’amélioration de la douleur postopératoire.
Kranke et coll. dans une méta-analyse Cochrane récente (131), confirme ces résultats.
Un effet analgésique est retrouvé de façon statistiquement significatif pendant les premières
24 heures après chirurgie intra-abdominale laparoscopique (MD : -0,56, 95%IC [-0,93 à –
0.20] ; p ?).
Pour la Chirurgie abdominale par laparotomie, les résultats sont positifs uniquement pour la
période précoce en SSPI (MD :-0.72, 95% IC [-0.96 à -0.47]).
En revanche, il n’est pas retrouvé de bénéfice significatif pour la chirurgie extra-abdominale
(MD : -0,16, IC 95% [-0,41 à + 0.80]).
Aucune des études sélectionnées dans ces méta-analyses ne concerne
spécifiquement les cystectomies mais on retrouve plusieurs études concernant la chirurgie
pelvienne (hystérectomie, prostatectomie, chirurgie du rectum). Une étude randomisée
ancienne, sur un faible effectif de patients opérés de prostatectomie totale par incision
abdominale, montre que la perfusion intraveineuse peropératoire de lidocaïne permet de
réduire la consommation de morphine de 50% sur la période postopératoire immédiat, et de
raccourcir la reprise du transit intestinal de 33% (132). Il paraît licite d’appliquer ces résultats
pour les cystectomies.

Conclusion : L’analgésie multimodale per et postopératoire, incluant du paracétamol, un
AINS, et éventuellement un analgésique de palier II soulage la douleur après cystectomie
(niveau 1). La kétamine peropératoire semble avoir un bénéfice sur l’intensité douloureuse et
le recours aux morphiniques après cystectomie (niveau 2). Il n’existe à ce jour pas de preuve
formelle de l’intérêt de la lidocaïne intraveineuse peropératoire pour soulager la douleur après
cystectomie (niveau 3). Par analogie avec la chirurgie digestive, elle pourrait apporter un
bénéfice analgésique tant après laparotomie qu’après cœlioscopie (AE).
L’analgésie péridurale thoracique a longtemps été considérée comme la technique de
référence. En chirurgie abdominale majeure par laparotomie, son bénéfice analgésique a été
clairement démontré par rapport à la PCA morphine (133, 134). Elle permet une reprise plus
rapide du transit intestinal et une réduction des complications respiratoires après chirurgie
abdominale majeure (135).
Son utilisation permet un bénéfice analgésique (notamment sur les douleurs à la
mobilisation), une réduction de la consommation de morphiniques et des effets secondaires
qui lui sont associés et pourrait avoir un effet bénéfique sur les circulations régionales et la
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réaction endocrino-métabolique (136). Sa place dans les procédures de RAAC est très
importante (137).
En revanche, son impact sur la morbi-mortalité grave postopératoire reste débattu26,
même chez les patients à risques (138). Dans le cadre de la RAAC, le bénéfice analgésique
est contrebalancé par les effets indésirables (instabilité hémodynamiques, bloc moteur et
rétention urinaire) ce qui explique que la péridurale isolément ne contribue pas à la réduction
des durées d’hospitalisation (139). Une étude rétrospective sur 308 patients opérés de
cystectomie montre que la péridurale par rapport à la PCA morphine ne réduit pas la durée
d'hospitalisation en dépit d'un bénéfice analgésique significatif (114). Enfin, il a été montré
qu’avec l’essor de la cœlioscopie et des techniques chirurgicales mini-invasives, le rapport
bénéfice/risque de l’analgésie péridurale thoracique diminuait, conduisant à recommander de
ne plus l’utiliser pour l’analgésie après colectomie par cœlioscopie (140). Lorsqu’elle est
utilisée, son positionnement et le dosage doivent permettre une mobilisation précoce.
L’analgésie péridurale thoracique, en association avec une anesthésie générale, est citée
comme ayant une influence positive sur le pronostic carcinologique après certaines chirurgies,
dont la chirurgie prostatique (141). Un travail rétrospectif, récemment publié sur 148 patients
opérés de cystectomie pour cancer et suivis entre 10 et 17 ans ne retrouve pas de différence
sur la survie par rapport à un groupe n’ayant pas bénéficié d’analgésie péridurale thoracique
(142).

Conclusion : L’analgésie péridurale thoracique présente un bénéfice analgésique par
rapport à la PCA morphine mais n’apporte pas de bénéfice net, ni sur la durée
d’hospitalisation, ni sur les suites à long terme (niveau 1).
Il existe actuellement d’autres techniques d’ALR applicables à la cystectomie et dont
la tolérance est meilleure que la péridurale thoracique. L’infiltration cicatricielle avec un
anesthésique local est préconisée dans la plupart des protocoles de RAAC sans qu’il y ait de
démonstration formelle de son intérêt (7, 65, 118, 130). Elle a été utilisée avec succès pour la
prostatectomie rétro-pubienne (143). L’infiltration cicatricielle dans la cadre d’une analgésie
multimodale, associant AINS et paracétamol permet une réduction très significative de la
consommation de morphinique postopératoires (moyennes 4,9 mg vs 20,6 mg pour RAAC vs
analgésie conventionnelle avec morphiniques seuls. P<0,01) (144).
En revanche, l’intérêt de la perfusion continue cicatricielle dans le cadre de la chirurgie
pelvienne reste discuté, probablement car la composante pariétale de la douleur n’est pas
majoritaire (145, 146). Il est toutefois à noter que dans ces 2 études randomisées, les
modalités de la perfusion continue n’étaient pas adaptées (débit de perfusion trop faible).
Cette technique figure toutefois dans les recommandations de certains protocoles de RAAC
appliqués à la cystectomie (115, 144).
L’instillation intra-péritonéale d’anesthésiques locaux a fait la preuve de son intérêt
après chirurgie majeure par cœlioscopie (147).Cette étude est isolée et ses conclusions ne
sont pas généralisables.
Les blocs pariétaux sont des blocs de diffusion destinés aux nerfs intercostaux, ilioinguinal et ilio-hypogastriques, qui sont responsables de l’innervation de la paroi abdominale.
Leur action n’est que pariétale mais ils trouvent leur place dans les stratégies d’analgésie
multimodales (148). Le bloc des muscles droits est efficace en chirurgie abdominale par voie
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médiane (149). Il est possible d’insérer un cathéter (bilatéral) pour prolonger la durée d’action
par une perfusion continue d’anesthésiques locaux. Dans le travail rétrospectif de Dutton et
coll., le bloc des droits en continu, avec 2 cathéters, a été utilisé durant 3 jours après
cystectomie par laparotomie (150). L’intensité douloureuse est restée < 3 cm/10 cm en
postopératoire et seulement 50% des patients ont utilisés leur PCA morphine. L’utilisation du
bloc des droits dans le cadre du protocole RAAC a permis une réduction significative de la
durée d’hospitalisation.
Le TAP bloc (transverse abdominal plane block) a un intérêt pour la chirurgie
abdominale, tant par laparotomie que par cœlioscopie (151). Après chirurgie colorectale par
cœlioscopie, il réduit l’intensité douloureuse, la consommation de morphine et permet une
sortie plus rapide de l’hôpital (152). Des travaux montrent que la mise en place de cathéters
pour prolonger l’analgésie offre un bénéfice analgésique comparable à celui de la péridurale
en chirurgie abdominale lourde par laparotomie (153). A ce jour, son intérêt pour l’analgésie
après cystectomie n’a pas été spécifiquement évalué. Toutefois, cette technique figure dans
de nombreux protocoles de RAAC appliqués à la cystectomie (5, 6, 11).
Conclusion : L’infiltration cicatricielle en injection unique, le bloc des droits et le TAP bloc
sont des techniques qui apportent un bénéfice dans le cadre d’une analgésie multimodale
après cystectomie, tant par laparotomie que par cœlioscopie (avis d’expert). En dépit d’études
négatives, mais méthodologiquement discutables, et par analogie avec la chirurgie
abdominale par laparotomie, la perfusion continue cicatricielle pourrait être efficace (Avis
d’Expert).
Recommandations :
Il est recommandé une stratégie analgésique d’épargne morphinique par une analgésie
multimodale incluant une technique ALR, du Paracétamol, un AINS13 avec limitation de durée
et respect des contre-indications chez les insuffisants rénaux pour permettre une épargne
morphinique importante (niveau de preuve élevé, grade fort).
Les analgésiques de palier 2 sont une option en cas de contre-indications d’un palier 1 ou des
AINS (niveau de preuve élevé, grade fort).
Il est recommandé d’utiliser la Kétamine en peropératoire (exclusivement). Cette molécule
apporte un bénéfice analgésique et permet une réduction de la consommation de
morphiniques (niveau de preuve élevé, grade moyen).
Il est recommandé d’utiliser systématiquement une analgésie péridurale thoracique pour la
chirurgie par laparotomie malgré l’absence de preuve d’un bénéfice net ni sur la durée
d’hospitalisation ni sur les suites à long terme. L’analgésie péridurale thoracique doit
permettre la mobilisation précoce du patient (niveau de preuve élevé, grade fort).

Cf. recommendations de la SFAR sur l’utilisation des AINS
http://sfar.org/les-ains-en-perioperatoire/
http://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-Reactualisation-de-la-recommandation-sur-la-douleurpostoperatoire.pdfhttp://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-Reactualisation-de-la-recommandation-sur-ladouleur-postoperatoire.pdf
13
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Il n’est pas recommandé d’utiliser systématiquement une analgésie péridurale thoracique pour
les cystectomies par cœlioscopie (niveau de preuve moyen, grade fort).
En l’absence de péridurale, il est recommandé d’utiliser la Lidocaïne IV (niveau de preuve
élevé, grade fort).
En l’absence de péridurale, il est recommandé de réaliser une infiltration locale du site
opératoire ou un bloc pariétal (TAP bloc et/ou Bloc des muscles droits) après arrêt de la
Lidocaïne IV (niveau de preuve faible, grade faible).

Ventilation artificielle - curarisation
Il a été sélectionné pour l’analyse :

3 RBP non spécifiques de la cystectomie :
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)

1 RBP concerne les cystectomies :
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)

1 méta-analyse ou revue systématique spécifique sur la ventilation protectrice :
- (Association between use of lung-protective ventilation with lower tidal volumes and clinical outcomes
among patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis, Serpa Neto A, 2012,
JAMA)

Toutes chirurgies confondues, environ 5% des patients vont développer une complication
pulmonaire post opératoire. Ces complications impactent la durée d’hospitalisation et la
morbi/mortalité à court et moyen terme (154).
Plusieurs études récentes ont monté le bénéfice d’une intervention spécifique concernant les
réglages de la ventilation artificielle peropératoire (155).
Ce bénéfice se traduit par une meilleure oxygénation peropératoire et par une diminution du
taux de complications respiratoires postopératoire.
Il s’agit de transposer au Bloc Opératoire les principes d’une ventilation artificielle dite
protectrice qui est devenue aujourd’hui un standard de pratique en Réanimation.
Ce principe est repris par plusieurs recommandations ERAS (gynéco/onco, rectal/pelvic et
cystectomy).
Le concept de ventilation protectrice a été développé en Réanimation au début des années
2000 dans le cadre de la ventilation du SDRA. La diminution du volume courant (Vt) permet
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une amélioration de la morbi-mortalité des patients atteints de SDRA. Le rôle de la Pression
Expiratoire Positive (PEP) est moins établi et il n’existe pas de consensus sur son niveau idéal
(156).
Serpa Neto montre dans sa méta-analyse une diminution de la morbidité en Réanimation en
appliquant une ventilation protectrice avant même le stade de SDRA (RR 0,33, IC 95% [0,23
– 0,47]) (157).
Ainsi, le concept de ventilation protectrice est devenu la norme en Réanimation.
Plus récemment, le principe de ventilation protectrice été transposé au Bloc Opératoire (155).
Plusieurs études menées ont montré une diminution de la réponse inflammatoire chez les
patients ventilés avec un Vt peu élevé et une amélioration des paramètres d’oxygénation per
opératoire en appliquant le concept d’« open lung » (158, 159).
Une étude ne retrouve pas d’amélioration des paramètres respiratoires avec l’utilisation d’une
ventilation protectrice mais elle reste relativement isolée (160).

Deux études récentes apportent des éléments objectifs sur l’usage de la ventilation protectrice
en salle d’opération :
- Celle du groupe PROVHILO (161) qui évalue un groupe PEP haute (12 cm H2O) et des
manœuvres de recrutement, et un groupe PEP basse (≤ 2 cm H2O) sans manœuvres de
recrutement. Tous les patients étaient ventilés avec un Vt de 8ml/kg de poids idéal théorique.
Il y avait une amélioration de la compliance dynamique et de l’oxygénation en peropératoire
dans le groupe PEP haute mais une instabilité hémodynamique plus marquée et un recours
aux vasopresseurs plus fréquent. Aucune différence entre les 2 groupes sur les complications
respiratoires postopératoires (RR 1,01, IC 95% [0,86 – 1,20] p= 0,086).
- Celle du groupe de travail IMPROVE (162) qui évalue une stratégie de ventilation non
protectrice avec un Vt de 10-12ml/kg poids idéal sans PEP versus une stratégie de ventilation
protectrice avec un Vt de 6-8ml/kg de poids idéal avec une PEP de 6-8 cmH2O et des
manœuvres de recrutement toutes les 30 minutes après intubation. Il existe significativement
plus de risque de complications respiratoires et extra-respiratoires avec une durée moyenne
de séjour plus longue dans le groupe ventilation non protectrice (RR 0,40, IC 95% [0,24 –
0,68] p= 0,001).
Ainsi, comme en Réanimation, les principes de la ventilation protectrice peuvent s’appliquer
au Bloc Opératoire : niveau peu élevé du Vt (entre 6 et 8 ml/Kg de poids idéal). Le niveau
idéal de PEP reste discuté mais il semble que les hauts niveaux soient préjudiciables et qu’il
convient de se situer entre 5 et 8 cm H20. La part de bénéfice due aux manœuvres de
recrutements nécessite encore d’autres études (163).
L’essai contrôlé randomisé récent de S. J. Park vient conforter l’applicabilité de tels protocoles
à la chirurgie coelioscopique avec une diminution significative des complications respiratoire
post opératoire (164).
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Par ailleurs, il est primordial de s’assurer au moment de l’extubation d’une récupération
effective de la mécanique ventilatoire. Les perturbations, parfois profondes, en lien avec une
décurarisation partielle sont à l’origine d’une augmentation du taux de complications
respiratoires postopératoires.
De récents articles rappellent la nécessité d’une titration des agents curarisants fondée sur
un monitorage régulier du niveau de curarisation. Ils soulignent aussi l’importance d’une
décurarisation pharmacologique si nécessaire (165, 166).

Recommandations RAAC :
- Il est recommandé d’appliquer les principes d’une ventilation artificielle protectrice en
peropératoire.
(Niveau de preuve élevé ; grade fort).
- Il est recommandé d’utiliser un monitorage de la curarisation et d’appliquer un protocole de
décurarisation guidé par ce monitorage.
(Niveau de preuve élevé ; grade fort).

Reprise du transit intestinal et préparation digestive
Il a été sélectionné pour l’analyse :
 5 RBPs dont 1 française :
- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced recovery
after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
 1 RBP concerne les cystectomies :
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
 6 méta-analyses ou revues systématiques spécifiques sur la reprise du transit intestinal
- (Definition, incidence, risk factors, and prevention of paralytic ileus following radical cystectomy: a
systematic review, Ramirez JA, 2013, Eur Urol)
- (Meta-analysis of randomized clinical trials of colorectal surgery with or without mechanical bowel
preparation, Slim K, , 2004, Br J Surg)
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- (Robotic vs. open radical cystectomy in bladder cancer: A systematic review and meta-analysis, Tang
K, 2014, Eur J Surg Oncol)
- (Is it necessary to insert nasogastric tube routinely after radical cystectomy with urinary diversion? A
meta-analysis, Zhao T, 2014, Int J Clin Exp Med)
- (Laparoscopic versus open radical cystectomy in bladder cancer: a systematic review and metaanalysis of comparative studies, Tang K, 2014, PLoS One)
 2 études randomisées prospectives
- (A prospective randomized controlled trial of sugared chewing gum on gastrointestinal recovery after
major colorectal surgery in patients managed with early enteral feeding, Zaghiyan K, 2013, Dis Colon
Rectum)
- (Reduction of postoperative ileus by early enteral nutrition in patients undergoing major rectal surgery:
prospective, randomized, controlled trial, Boelens PG, 2014, Ann Surg)

La cystectomie entraîne un iléus réflexe du fait de l’abord intra-abdominal et des gestes
digestifs associés. L’iléus digestif réflexe est le principal facteur associé à une prolongation
de la durée d’hospitalisation après cystectomie (167).
Sur des grandes séries, sans mise en place de protocoles de RAAC, la reprise du transit
intestinal s’effectue en général au 2ème jour postopératoire [IC : 1-6] et la reprise de
l’alimentation au 4ème jour postopératoire [IC : 3-9] (116).
La définition d’un iléus prolongé est variable mais souvent prise comme l’absence de
reprise du transit intestinal dans les 7 jours qui suivent l’opération (168). Après chirurgie
colorectale, l’incidence de cet évènement dans le registre de la NSQIP14, sur 27560 patients
est de 12,7% (169). L’incidence après cystectomie se situe entre 1,5 et 23% (170).
Cette complication est associée à la survenue de lâchages anastomotiques et d’infections
intra-abdominales. Les facteurs de risques sont l’âge > 69 ans, le score ASA>2, la durée
opératoire prolongée (> 300 min), la présence d’une infection préopératoire, une forme
disséminée de cancer et la présence d’une pathologie pulmonaire chronique. L’iléus prolongé
est responsable d’une prolongation significative de la durée d’hospitalisation, de 25,5% des
réadmissions postopératoires et donc d’un coût sociétal très élevé (116).

Conclusion : L’iléus postopératoire prolonge la durée d’hospitalisation, et augmente le
risque de réadmission après cystectomie (niveau de preuve élevé).
Pour raccourcir le délai de reprise du transit intestinal, et ainsi la durée globale
d’hospitalisation, plusieurs pratiques sont recommandées dans la littérature (7, 65, 170-172).
La mise en place des procédures de RAAC, associant la chirurgie mini-invasive, la
mobilisation rapide, l’analgésie multimodale, la réduction de la consommation en opiacés et
les thérapeutiques favorisant la reprise du transit intestinal et la reprise d’une alimentation
rapide en l’absence d’intolérance font passer l’incidence d’iléus digestif prolongé de 22% à
7% (p=0,03) (144).
Bien que la préparation colique ait fait l’objet de plusieurs travaux poussant à ne plus l’utiliser
systématiquement avant la chirurgie colorectale (173), des travaux montrent qu’elle pourrait
exercer un effet bénéfique sur le délai de reprise du transit intestinal (174, 175). Dans le
registre du NSQIP, sur une série de 8442 patients opérés de chirurgie colorectale, la

14

National Surgical Quality Improvement Programm de l’American College of Surgeons
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préparation colique associée à l’antibiothérapie orale per-opératoire était associée à une
réduction significative du nombre de patients n’ayant pas repris leur transit intestinal au 3ème
jour postopératoire (15,1%, 12,3% et 9,2% respectivement sans préparation, avec une
préparation colique et avec une association préparation colique et antibiothérapie orale)(174).
Cependant, 2 essais randomisés contrôlés (dont un avec adjonction d’une antibiothérapie
orale par Erythromycine et Métronidazol) ne retrouvent pas d’intérêt de la préparation
digestive sur le délai de reprise du transit intestinal après cystectomie (61, 176).
Aucune étude n’a étudié à notre connaissance la place du ou des lavements rectaux préopératoires. Pour certain cela permet de mieux disséquer l’espace prostate-rectal notamment
en cas d’abord célioscopie(64).
De même il n’y pas de donnée à notre connaissance sur la place du régime sans résidu avant
cystectomie. Cependant il s’agit d’une pratique courante. Son but est de limiter le volume des
selles mais son rôle semble surtout intéressant pour la chirurgie colique. Son rôle lors de la
cystectomie avec prélèvement iléale est peu argumenté. La mise en place d’un régime sans
résidu en préopératoire semble complexifier la prise en charge nutritionnelle ; comme tout
régime, le régime sans résidu risque d’induire une dénutrition délétère pour le patient.
La réalisation d’une préparation rectale par lavement(s) et régime sans résidu pourrait être
utile en cas de facteur de risque de d’iléus pré-opératoire comme par exemple pour les
consitipés chroniques ou les blessées médullaires.

Conclusion : Les données, en termes d’intérêt du régime pauvre en résidu dans la reprise
du transit intestinal, sont manquantes. Il pourrait être délétère sur le plan calorique en
préopératoire immédiat. La préparation digestive préopératoire associée à une
antibioprophylaxie orale ne semble pas réduire le délai de reprise du transit intestinal (niveau
de preuve modéré).
Les patients ayant une indication de cystectomie pour lésions neurologiques sont
particulièrement à risque d’iléus post-opératoire prolongé (177). La perte du contrôle supraspinal modifie le transit intestinal (diminution du temps de transit recto-sigmoïdien) ainsi que
la défécation (diminution des contractions rectales, perte de sensibilité rectale, perte de la
coordination recto-sphinctérien et de la commande volontaire du sphincter anal externe)
(178).
Un soin spécifique par stimulation rectal quo tienne permet de diminuer les risques d’iléus
post-opératoire en stimulant l’évacuation des selles. Cette stimulation rectale doit être douce
et prolongé (178). Il également possible de stimuler le transit intestinal en réalisant des
massages abdominaux (179).
Il donc nécessaire d’informer le patient sur la réalisation de ces soins et de leurs intérêts. De
même l’équipe infirmière doit connaître les modalités de la réalisation de ce geste et son utilité.
Cela permet également de vérifier l’absence de fécalome.
Les patients neurologiques bénéficient également de l’ensemble des mesures de la
population cancérologique (Limitation des sondes naso-gastriques, mobilisation précoce,
abord coelioscopique, etc. ...).
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Conclusion : Il est utile de réaliser une stimulation rectale quotidienne pour diminuer le
risque d’iléus postopératoire prolongé chez le patient neurologique.
L’influence de la technique chirurgicale apparaît très nette sur le délai de reprise du
transit intestinal. Sur une méta-analyse regroupant 263 patients (4 RCT), la chirurgie robotique
permet un gain de 1,53 j ; 95%IC [0,58 - 2,57] sur le délai de reprise de l’alimentation par
rapport à la voie de laparotomie (180). De même, sur une méta-analyse regroupant 967
patients, la voie cœlioscopique permet une réduction de 1,53 jours ; 95%IC [1,1 - 1,95] du
délai de reprise de l’alimentation par rapport à la voie de laparotomie (121).

Conclusion : La chirurgie mini-invasive par voie coelioscopique ou par robot est associée à
une réduction significative de la durée de l’iléus digestif après cystectomie par rapport à la
laparotomie (niveau de preuve élevé).
Le remplissage vasculaire peropératoire influence le délai de reprise du transit
intestinal. Globalement, comme il a été montré clairement pour la chirurgie colorectale, la
réduction des volumes per et postopératoires perfusés (4 ml/kg/h), par rapport aux standards
des années 2000 (10 ml/kg/h), accélère la reprise du transit intestinal(181). A l’inverse
l’hypovolémie trop prononcée peut être délétère en procurant une baisse de la pression de
perfusion et de l’apport d’oxygène. Dans une étude récente randomisée, tous les patients
ayant fait l’objet d’une restriction des apports liquidiens peropératoires associée à une
perfusion de faibles doses de noradrénaline pour maintenir la pression artérielle avaient repris
leur transit intestinal à J3 contrairement à 10% des patients du groupe contrôle ayant reçu un
remplissage vasculaire libéral et sans recours à la noradrénaline (182).
L’essai randomisé contrôlé de Pillai et coll.(183) incluant 66 patients montre que le groupe
ayant bénéficié d’un monitorage du remplissage par Doppler-Transoeophagien :
 a reçu un volume perfusé moindre que le groupe contrôle (0,19 ml/kg/min vs 0,23
ml/kg/min sur la totalité des 24 premières heures postopératoires et 14 ml/kg ; 95%IC
[11 - 16] vs 21 ml/kg ; 95%IC [18 - 23] sur la première heure postopératoire ; p<0,01) ;
 a présenté moins d’iléus postopératoire que le groupe contrôle (22% vs 53% ;
p<0,01), iléus défini par l’absence de bruits hydroaériques sur un abdomen non
algique) ;
 a présenté une reprise plus rapide du transit gazeux après cystectomie (3,5 j ; 95%IC
[2,6 - 4,4] vs 5,3j ; 95% IC [4,5 - 6,2] ; p=0,01).

Conclusion : La réduction des apports liquidiens, éventuellement guidée par un monitorage
peropératoire de la volémie, permet une reprise plus rapide du transit intestinal (niveau élevé).
Un remplissage vasculaire limité associé au contrôle de la pression artérielle par de faibles
doses de noradrénaline pourrait avoir un effet bénéfique sur le délai de reprise du transit
intestinal (niveau de preuve modéré).
Dans une méta-analyse récente incluant 2 RCT et 4 études de cohortes, soit 780
patients au total, l’absence d’aspiration gastrique après cystectomie était associée à une
réduction significative du délai avant reprise des boissons (moyennes 2,2j vs 2,7j ; p<0,01) et
de la reprise du transit gazeux (moyenne 4,4j vs 5,2j ; p<0,01), avec une différence respective
de -0,43j ; 95%IC [-0,6 à -0,02] et -0,35 ; 95%IC [-0,52 à -0,18] (184). Dans l’étude de Park et
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coll (étude de cohorte sur 101 patients), le retrait de la sonde naso-gastrique (SNG) à J1
n’apportait aucun bénéfice par rapport au retrait à la reprise du transit gazeux (175).

Conclusion : L’absence de sonde naso-gastrique semble être associée à une reprise plus
rapide du transit intestinal après cystectomie (niveau de preuve modéré).
L’adoption d’un protocole d’analgésie multimodale permettant de réduire le recours
aux opiacés joue un rôle majeur dans le délai de reprise du transit intestinal (185). (cf. chapitre
douleur). L’analgésie péridurale permet une accélération de la reprise du transit intestinal
après chirurgie abdominale (186). Cependant, selon ses modalités d’utilisation et le contexte
appliqué aux soins (analgésie multimodale appliquée dans le groupe contrôle, protocole
RAAC…) son bénéfice peut varier. Dans l’étude rétrospective sur 308 patients opérés d’une
cystectomie totale, Winner et coll. le groupe de patients ayant bénéficié d’une péridurale ne
reprenait pas leur transit intestinal plus rapidement que le groupe ayant eu une PCA
intraveineuse de morphine (114). De plus, à l’instar de ce qui concerne la chirurgie colorectale,
la balance bénéfice-risque de l’analgésie péridurale pousse à ne plus recommander son
usage dans le cadre d’une chirurgie cœlioscopique intégrée dans un protocole RAAC (187).

Conclusion : La réduction de la consommation de morphine postopératoire par une
analgésie multimodale permet de réduire la durée de l’iléus digestif après cystectomie (niveau
de preuve de preuve élevé).
La reprise précoce des boissons est associée à une stimulation de la motilité digestive
et une accélération de la reprise du transit intestinal. Ceci est employé dans plusieurs
protocoles RAAC appliqués à la cystectomie (7, 118, 171). Une étude RCT publié en 2014
sur 123 patients ayant une chirurgie rectale retrouvait moins d’iléus en cas de réalimentation
précoce (p=0,02)(188). Une autre étude RCT dans la chirurgie digestive a évalué l’intérêt
d’administrer 30 ml/kg de liquide systématiquement à J2 (liquide clair non précisé) par rapport
à un groupe de patients ne reprenant les apports liquides que lors de la reprise du transit
gazeux (189). La reprise précoce des boissons s’est accompagnée d’une réduction toutefois
non statistiquement significative de la reprise du transit intestinal (4,4±0,2j vs 6,1±1,1j ;
p=0,09). La reprise des boissons dans les heures qui suivent la cystectomie est pourtant
considérée dans la littérature comme une recommandation forte des procédures de RAAC
(7).

Conclusion : La reprise des apports liquidiens par voie orale dans les heures qui suivent la
cystectomie semble réduire le délai de reprise du transit (niveau de preuve modéré).
En période postopératoire, faire mâcher du Chewing-Gum aux patients permet une
réduction significative du délai de reprise du transit intestinal (118, 190). Dans la travail de
Choi et coll., mâcher 30 min 3 fois par jour du Chewing-gum permet une reprise plus rapide
du transit (51h vs 69h ; p<0,01) que la chirurgie ait été réalisée par laparotomie ou par
laparoscopie robot assistée (191). En revanche, il n’y avait pas dans ce travail de différence
significative sur la durée de séjour, par ailleurs très élevée dans l’ensemble des groupes. En
2013 pour la chirurgie colorectale une étude randomisée prospective sur 114 patients ne
retrouvait pas de diminution du delà de reprise du transit intestinal mais avec une
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augmentation du ballonnement abdominal et une augmentation des éructations (13% contre
2%, p=0,03)(192).
Le métoclopramide postopératoire n’a pas fait la démonstration de son intérêt pour réduire la
durée de l’iléus postopératoire (118).
Dans une étude randomisée récente (Moharari RS, 2014), les auteurs ont montré que
l’utilisation du magnésium IV permet d’obtenir une accélération significative de la reprise du
transit intestinal après chirurgie abdominale majeure (2,3 +/- 0,5 jours vs 4,2 +/- 0,6 jours ;
p<0,01).
Le mécanisme d’action est probablement indirect par l’effet d’épargne morphinique obtenu.
Cette étude est entachée de nombreux biais dont le plus important est l’absence de calcul
d’effectif et le petit nombre de patients inclus : 16 patients dans chaque groupe.
On ne peut donc retenir aucune recommandation à partir des conclusions de cette étude.
La neostigmine agît comme un agoniste parasympathique et stimule l’activité intestinale. Elle
permet une reprise plus rapide du transit intestinal mais son intérêt reste limité par les effets
secondaires cholinergiques qui lui sont associés (172).

Conclusion: Le chewing-gum permet une réduction de la durée de l’iléus postopératoire
après cystectomie (niveau de preuve élevé).

Recommandations RAAC :
- Chez le patient non neurologique, il n’est pas recommandé de réaliser un régime pauvre en
résidu (niveau de preuve faible ; grade faible).
- Chez le patient neurologique, il est recommandé de réaliser un curage digital quotidien du
rectum (niveau de preuve moyen ; grade fort).
- Il n’est pas recommandé de réaliser de préparation digestive per os (niveau de preuve élevé,
grade fort).
- Il est recommandé de prévenir tout excès d’apport liquidien IV périopératoire pour permettre
une reprise plus rapide du transit intestinal (niveau de preuve élevé ; grade fort).
- Il est recommandé d’éviter la mise en place d’une aspiration gastrique postopératoire
systématique (niveau de preuve élevé, grade fort).
- Il est recommandé de débuter la reprise des apports liquidiens caloriques par voie orale dans
les heures qui suivent la chirurgie (niveau de preuve élevé ; grade fort).
- Il est recommandé d’utiliser le chewing-gum pour réduire la durée de l’iléus postopératoire,
en attente de la reprise de l’alimentation orale (niveau de preuve élevé ; grade fort).
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Nausées et vomissements
Il a été sélectionné pour l’analyse :

3 RBPs dont 1 française :
- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced
recovery after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de
Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
- (Enhanced Recovery after Urological Surgery: A Contemporary Systematic Review of Outcomes,
Key Elements, and Research Needs, Azhar RA, 2016, Eur Urol)

1 RBP concerne les cystectomies :
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)

1 RBPs spécifique sur la prévention des NVPO
- (Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Gan TJ, 2014,
Anesth Analg)

Les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) font partie des causes
identifiées de prolongation de la durée de séjour, de retard de la réalimentation orale et
d’insatisfaction des patients, ce qui justifie l’attention portée à leur prévention et leur traitement
dans le cadre de la RAAC (193). La gestion des NVPO figure dans les recommandations
appliquées à la RAAC après cystectomie (7, 194).
Les facteurs de risque de NVPO ont été clairement identifiés et constituent actuellement un
score validé internationalement (score d’Apfel) (195). Quatre éléments principaux déterminent
le risque de NVPO, chacun associé à une augmentation d’environ 20% du risque de survenue
de cet évènement indésirable : le sexe féminin, le « non tabagisme », les antécédents de mal
des transports et la prescription d’opiacés postopératoires. L’association des 4 facteurs prédit
un risque de 80% de survenue de NVPO. S’y ajoutent l’âge < 50 ans, l’utilisation peropératoire
d’agents anesthésiques halogénés et de protoxyde d’azote, ainsi que la chirurgie
cœlioscopique qui paraît particulièrement exposée (196). L’anxiété préopératoire et la
déshydratation liée au jeûne préopératoire représentent des facteurs favorisants, tandis que
l’éthylisme et le tabagisme seraient protecteurs.
Les NVPO surviennent le plus souvent dès le réveil, mais ils peuvent survenir jusqu’au
7ème jour postopératoire (197). Les facteurs associés aux NVPO après le 3ème jour
postopératoire sont la douleur, les antécédents de NVPO, le recours aux sétrons
(Antiémétiques antagonistes des récepteurs à la sérotonine) en SSPI et la durée opératoire
prolongée (197).
Il est à noter qu’il existe une relation linéaire entre la consommation de morphiniques
postopératoires et l’incidence de NVPO (198).
D’après la littérature, la prévention des NVPO peut s’appliquer à l’ensemble des
patients, mais trouve sa plus grande justification chez les patients les plus à risques. Chez
ces derniers, il conviendra d’éviter les agents anesthésiques halogénés et le protoxyde
d’azote, de préférer les techniques d’anesthésie/analgésie locorégionales, d’éviter la
déshydratation et les morphiniques postopératoires (196).
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La prophylaxie antiémétique médicamenteuse la plus couramment recommandée
dans la littérature est constituée par l’ondansétron, le dropéridol à faible dose (inférieures ou
égales à 1,25 mg) et la dexaméthazone ; chacun de ces 3 produits faisant baisser de 50% le
risque de NVPO. Compte-tenu de leur cinétique d’action, le dropéridol et la dexaméthazone
sont préférentiellement administrés en peropératoire, alors que l’ondansétron qui agît très vite,
est plutôt réservé à la prise en charge postopératoire (sauf chez les patients à très haut risque
chez qui l’administration préopératoire se justifie) (196). Les antagonistes NK- 1 (aprépitant)
à la dose de 80 mg peuvent être administrés par voie orale et sont également d’une grande
efficacité.
Les techniques non médicamenteuses trouvent également ici une place intéressante,
que ce soit la relaxation, l’hypnose, la musicothérapie, l’aromathérapie, l’acupuncture ou
l’acupression (199). Cette dernière technique, par l’application d’une pression sur un point du
poignet (point P6) est scientifiquement validée et s’est même montrée plus efficace que les
sétrons dans la prévention des NVPO (200, 201).

Recommandations RAAC
Il est recommandé :
- d’évaluer (score d’APFEL) le risque de nausées vomissements pour adapter la stratégie de
prévention (niveau preuve élevé ; grade fort)
- si le risque est élevé, de prévenir les nausées vomissements postopératoires par une
stratégie de 2 voire 3 antiémétiques (niveau de preuve élevé ; grade fort)
- Il est recommandé de mettre en place les mesures de prophylaxie des "nausées
vomissements" non-médicamenteuses, efficaces et parfaitement tolérées (niveau de preuve
modéré ; grade faible).
- Il est recommandé de rédiger pour la période postopératoire un protocole de traitement
curatif des « nausées vomissements » (niveau de preuve élevé ; grade fort).

Annexe : score d’APFEL(202)
Facteurs de risque (au nombre de 4) :
Sexe féminin, antécédent de « nausée vomissement » postopératoire ou mal des transports,
non fumeur, administration de morphinique en post-opératoire.
Nombre de facteurs de risque
0
1
2
3
4

Incidence de nausée vomissement post-opératoire
(en %)
10%
21%
39%
61%
79%
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Réponse post agressive après chirurgie - Place des glucocorticoïdes
Il a été sélectionné pour l’analyse :

1 article de méta-analyse :
(Preoperative glucocorticoid use in major abdominal surgery: systematic review and meta-analysis of
randomized trials. Srinivasa S, 2011, Ann Surg)

1 RBP française :
- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced
recovery after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de
Réanimation)

3 articles de revue générale (considérés uniquement pour la discussion car non pertinents
méthodologiquement) :
- (Sido B, Inflammatory response after abdominal surgery, Sido B, 2004, Best practice & research
Clinical anesthesiology)
- (Clinical review: immunodepression in the surgical patient and increased susceptibility to infection,
Angele MK, 2002,Critical care)
- (Higher dose dexamethasone increases early postoperative cognitive dysfunction, Fang Q, 2014,
Journal of neurosurgical anesthesiology)

3 articles prospectifs randomisés
- (Randomized clinical trial of the effect of glucocorticoids on peritoneal inflammation and
postoperative recovery after colectomy. Zargar-Shoshtari K, 2009,The British journal of surgery)
- (The hyperglycemic response to major noncardiac surgery and the added effect of steroid
administration in patients with and without diabetes, Abdelmalak BB, 2013, Anesthesia and analgesia)
- (Effects of Single Low Dose of Dexamethasone before Noncardiac and Nonneurologic Surgery and
General Anesthesia on Postoperative Cognitive Dysfunction-A Phase III Double Blind, Randomized
Clinical Trial, Valentin LS, 2016, PloS one)

Une des conséquences de l’agression chirurgicale est la réponse inflammatoire, confirmée
par l’augmentation des taux de cytokines. Comparativement à d’autres chirurgies de sévérité
similaire, la chirurgie abdominale majeure dont fait partie la cystectomie totale provoque une
réponse plus importante attribuée à l’incision péritonéale (203). La principale conséquence
clinique est l’allongement de la durée de la convalescence. Plusieurs études ont également
mis en évidence un lien entre les taux de cytokines pro-inflammatoires et la morbi-mortalité
(204-206).
La réaction inflammatoire liée à l’agression péritonéale peut-être atténuée par l’administration
d’une forte dose de glucocorticoïdes (8 mg de dexaméthasone) en préopératoire immédiat
(207). Dans une méta-analyse incluant 217 patients recevant des glucocorticoïdes et 222
patients dans le groupe contrôle, Srivanasa et al. montrent que l’administration préopératoire
de glucocorticoïdes à dose unique diminue les complications et la durée de séjour en cas de
chirurgie abdominale majeure (208). Cette méta-analyse ne permet pas de définir le
médicament le plus adapté ou la meilleure posologie (30 mg de méthylprednisolone ou 8 mg
de dexaméthasone).
L’administration de 8 mg de dexaméthasone majore en moyenne de 0,3 g/dl l’hyperglycémie
liée au développement de l’insulinorésistance chez les patients non-diabétiques (209). Elle
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est sans effet chez les patients diabétiques (209). De même l’injection de glucocorticoïde dans
cette indication et cette posologie ne semble majorer, voir même diminuer, le risque de
dysfonction cognitive y compris chez le patient âgé.(210, 211)

Conclusion : L’administration d’un bolus de glucocorticoïde (8mg de dexaméthasone ou de
30 mg de méthylprednisolone) en préopératoire immédiat permet de diminuer la réponse
inflammatoire liée à l’agression chirurgicale et ainsi diminuerait également les complications
et la durée de séjour.

Recommandation :
Il est recommandé de prévenir les effets métaboliques de "l'agression" chirurgicale que
constitue la cystectomie, par une injection unique de 8 mg de dexaméthasone ou de 30 mg
de méthylprednisolone, lors de l’induction anesthésique.
(niveau de preuve modéré, grade de recommandation fort).

Risque infectieux pré et per opératoire
Nous faisons ici un rappel synthétique des recommandations SFAR et de l’AFU sur
l’antibioprophylaxie en chirurgie urologique (212) et des recommandations sur la gestion
préopératoire du risque infectieux de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H)
(213). Ainsi que la conférence de consensus SPLIF / SF2H / AFU sur la prise en charge et la
prévention des Infections Urinaires Associées aux Soins (IUAS) de l’adulte(214). Car il n’y a
de modification spécifique à envisager dans le cadre d’un parcours de RAAC.
L’infection postopératoire est un risque constant en chirurgie qui augmente la morbidité, voire
la mortalité postopératoire. Vingt-cinq pour cent des infections nosocomiales sont des
infections du site opératoire et entraînent un surcoût avec environ dix jours d’hospitalisation
supplémentaires.
Le dépisatge par le dosage de l’hémoglobine glyquée (Hg A1c) d’un diabète désiquilibré et sa
prise en charge semble être un facteur important pour la réduction du risque infectieux.
De nombreux facteurs augmentent le risque infectieux post-opératoire:
-

Des facteurs liés au patient : Malnutrition, obésité, âge extrême, diabète sucré
déséquilibré, immunodépression, hospitalisation préopératoire prolongée, traitement
antibiotique au long cours, antécédents d’infection de l’appareil urogénital.

-

Des facteurs locaux : Nécrose tissulaire, corps étranger, implant, inoculum bactérien
important, mauvaise vascularisation.

-

Des facteurs opératoires : Préparation cutanée du patient, asepsie, durée
intervention, chronologie de l’acte dans le programme opératoire, nombre de
personnes présentes en salle, expérience de l’opérateur, ré intervention, contexte
d’urgence.
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La chirurgie urologique se pratique :
-Soit par nécessité sur des urines non stérile justifiant une antibiothérapie curative d’au moins
48H (en l’absence de signe systémique).
-Soit sur des urines dont la stérilité est confirmée par un ECBU stérile.
L’antibioprophylaxie ne s’adresse qu’aux patients non infectés et non colonisés qui vont subir
un geste chirurgical ou invasif comportant un risque infectieux soit au niveau du site opératoire
(infection du site opératoire), soit à distance.
La cystectomie totale fait partie de la classe II d’Artémie (classe III en cas de
contamination importante par le tube digestif).
Pour les interventions de classe II, le risque d’infections postopératoires est plus élevé et
justifie une antibioprophylaxie.
Le score National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) : Le score NNIS prend en
compte trois facteurs de risque infectieux : le score ASA, la classe de contamination
d’Altemeier et la durée de l’intervention, le risque infectieux du site opératoire augmente avec
le score NNIS.
Les protocoles d’antibioprophylaxie doivent être établis localement (accord entre chirurgiens,
anesthésistes et pharmacien hospitalier) pour chaque service de spécialité, validés par le
CLIN et le comité des anti-infectieux de l’établissement et disponibles en salle d’intervention.
Leur efficacité doit être régulièrement évaluée.

L’antibioprophylaxie recommandée pour la cystectomie est :
Cystectomie + dérivation

- céfoxitine (ou amoxicilline + ac
clavulanique 2 g ou céfotétan)
- allergie : métronidazole 1g +
gentamicine 5 mg/kg dose
unique

- Dose unique
(si durée > 2h réinjecter 1g
toutes les 2h)
- Dose unique
+ Dose unique

Traitement préventif et curatif du risque infectieux post-opératoire :
Le risque infectieux post opératoire est lié à la voie d’abord (infection du site opératoire et
cutanée), à la présence des drains, et des sondes urétérales et urétrale. Son diagnostic et
son traitement relèvent d’une prise en charge conventionnelle dont les principes ont été
rappelés dans une conférences de consens de l’SPLIF/SF2H/AFU(214).
Pour la préparation site cutané opératoire nous vous proposons un petit rappel des principales
recommandations. Pour des informations complémentaire nous vous renvoyons aux
recommandations SF2H octobre 2013 (213).
Il est recommandé de réaliser au moins une douche préopératoire.
Aucune recommandation ne peut être émise sur le type de savon (savon antiseptique ou
savon non anti- septique) à utiliser pour la douche préopératoire.
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Aucune recommandation ne peut être émise concernant le nombre de douches
préopératoires.
Aucune recommandation ne peut être émise concernant le moment de la douche
préopératoire.
Aucune recommandation ne peut être émise concernant la réalisation systématique d’un
shampoing.
Il est recommandé de réaliser (Prise en charge de la pilosité)
-Si la dépilation est réalisée, il est recommandé de privilégier la tonte.
-Si la dépilation est jugée utile, il est fortement recommandé de ne pas recourir au rasage
mécanique.
Aucune recommandation ne peut être émise concernant l’utilisation de crèmes dépilatoires.
Aucune recommandation ne peut être émise concernant la période de dépilation (veille ou
jour de l’intervention).
Conclusion : Dans le cadre de la RAAC après cystectomie les recommandations d’hygiènes
et d’antibioprophylaxie doivent être connu et appliqué. Il faut également informer le patient sur
le risque infectieux.
Recommandations RAAC
Pour diminuer le risque infectieux d’une cystectomie, il est recommandé de :
- S’assurer de la stérilité des urines par la réalisation d’un ECBU pré opératoire ou mettre en
place une antibiothérapie efficace d'au moins 48 heures si colonisation.
- Réaliser une préparation cutanée du patient.
- Réaliser une antibioprophylaxie.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation fort.)

Drainage urinaire et du site opératoire
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•
-

1 revue systématique :
(Prophylactic anastomotic drainage for colorectal surgery, Jesus EC, 2004, The Cochrane
database of systematic reviews)

•
3 RBP :
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS(R)) Society recommendations, Nygren J, 2012, Clinical nutrition)
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nut)
- (Enhanced Recovery After Robot-assisted Radical Cystectomy: EAU Robotic Urology Section
Scientific Working Group Consensus View, Collins JW, 2016, Eur Urol)
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•
3 essais randomisés:
- (To stent or not to stent perioperatively the ureteroileal anastomosis of ileal orthotopic bladder
substitutes and ileal conduits? Results of a prospective randomized trial, Mattei A, 2008, J Urol)
- (Reduction of postoperative ileus by early enteral nutrition in patients undergoing major rectal surgery:
prospective, randomized, controlled trial, Boelens PG, 2014, Ann Surg)
- (Less urinary tract infection by earlier removal of bladder catheter in surgical patients receiving thoracic
epidural analgesia. Zaouter C, 2009, Regional anesthesia and pain medicine)

8 études rétrospectives :
- (Stented versus nonstented transverse colon conduits: a comparative report, Beddoe AM, 1987,
Gynecologic oncology)
- (Stented versus nonstented ureteroileal anastomoses: is there a difference with regard to leak and
stricture? Regan JB, 1985, J Urol)
- (Use of external ureteral catheters and internal double J stents in a modified ileal neobladder for
continent diversion: a comparative analysis, Varkarakis IM, 2005, Urologia internationalis)
- (Evolution of the Southampton Enhanced Recovery Programme for radical cystectomy and the
aggregation of marginal gains, Smith J, 2014, BJU international)
- (Quality Improvement in Cystectomy Care with Enhanced Recovery (QUICCER) study. Kukreja Janet
E, 2016, BJU international)
- (Implementation of the Exeter enhanced recovery programme for patients undergoing radical
cystectomy, Dutton TJ, 2014, BJU international)
- (Fast track program in patients undergoing radical cystectomy: results in 362 consecutive patients,
Pruthi RS, 2010, Journal of the American College of Surgeons)
- (Novel closing method using subcutaneous continuous drain for preventing surgical site infections in
radical cystectomy, Hirose Y, 2014, ISRN urology)

Dans le cadre de la RAAC de façon générale, une limitation du drainage, voire son
éviction complète, est proposée (8). S’il n’est pas souhaité dans la chirurgie colique et pour la
chirurgie rectale, un drainage peut être mis en place en cas de problème local identifié
(saignement, anastomose sous tension).
Mais le drainage post-opératoire d’une cystectomie totale n’a pas le même rôle que les
drainages des chirurgies digestives. Le drainage après cystectomie doit prendre en compte
le risque de fuite d’urines du montage chirurgical. Notre recherche bibliographie n’a retrouvé
qu’un nombre restreint d’articles spécifiques concernant le drainage urinaire ou du site
chirurgical dans la cystectomie.

1. Sondes urinaires
La gestion des sondes urinaires est souvent une question d’école. En effet peu d’études
permettent une attitude fondée sur les preuves. Ainsi en 2016, lors de la conférence de
consensus de l’EAU (European Association of Urology) sur la RAAC de la cystectomie robotassistée, aucun consensus n’a pu être obtenu à ce sujet(72).
Lors de cette conférence, les experts estiment pour :
- 71% que la sonde trans-urétrale doit être gardée au moins 14 jours en cas de néo-vessie
orthotopique.
- Supprime les sondes urétérales pour 36% entre J5 et J7 et 64% entre J8 et J14 en cas de
dérivation type Briker.
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- Supprime les sondes urétérales pour 32% entre J5 et J7, 36% entre J8 et J14 et 32% à plus
de J14 en cas de néo-vessie orthotopique.
Une seule étude de Mattei et al a étudié les résultats du drainage ou du non drainage après
cystectomie(215). Ils ont randomisé 37 patients avec dérivation urinaire par néo-vessie
orthotopique et 17 de type Briker. Dans le groupe 2, les sondes urétérales n’étaient mises en
place que pour guider l’anastomose (n=25) dans le groupe 1 (n=29) les sondes urétérales
étaient enlevées entre J5 et J10. Dans le groupe avec sondes la reprise du transit était plus
précoce ; il y avait moins de dilatation précoce du haut appareil urinaire et moins d’acidose
métabolique.
Une autre étude a étudié également la place des sonde urétérales sur les anastomose
urétéro-coliques transverses après irradiation pelvienne pour cancer gynécologique chez 75
patientes(216). Les complications étaient plus fréquentes dans le groupe sans sondes
urétérales (50% vs 16%, p<0,01). On retrouvait également plus de fistule, plus de sténose
anastomotique et plus d’infection.
Regan et al en 1985, sur une étude incluant 362 patients, ne retrouvait pas de fuite urinaire
dans le groupe avec drainage urétéral (n=126) et 3 sténoses anastomotiques urétéro-iléale
contre 11 dans le groupe sans drainage (n=236). A noter que dans le groupe avec drainage
par sonde mono j (n=31) il n’y a eu aucune sténose anastomotique(217). D’autres études sont
nécessaires pour approfondir le lien entre drainage urétéral et sténose anastomotique.
Le type drainage urétéral fait également débat. Certaines équipes mettent en place des
drainages par sonde double j pour éviter un drainage externe lors de la réalisation de néovessie orthotopique ou même de dérivation type Briker. Varkarakis et al en 2005 ont publié
une série de 43 patients comparant le drainage externe par mono J (n=30) au drainage par
sonde double j (n=13)(218). La durée du séjour hospitalier était significativement plus courte
en cas de mono-J (9,9 vs 15,2, p<0,005). Au niveau des complications, le taux de sténoses
anastomotiques était similaire ; une hausse significative des infections urinaires était notée
dans le groupe double J.
A notre connaissance aucun article n’a étudié la durée du sondage optimum aussi bien pour
les anastomoses urétrales que les anastomoses urétrales et urétérales. Il est à noter qu’une
durée plus longue de drainage urinaire augmente le risque infectieux et que l’ensemble des
protocoles RAAC ( hors urologie) préconise de limiter la durée de sondage urinaire(219).
Certaines équipes chirurgicales ont publié récemment leurs expériences avec sorties
précoces avec les sondes urinaires en place urétrales et urétérales), puis ablation secondaire
en soin externe sans mettre en évidence de complications spécifiques (74, 80). Cette attitude
a pour but de limiter la durée d’hospitalisation sans pour autant changer leur pratique sur la
durée des sondages des voies urinaires. Cette attitude nécessite une éducation spécifique
pour les soins à domicile (lavage de la néo-vessie, gestion des sondes urétérales).

Conclusion : Le drainage du site opératoire semble indiqué dans la plupart des cas mais
ni la durée ni le type de drainage ne peut être tranché. De même beaucoup de données
manquent pour juger correctement la balance bénéfice-risque.
2. Drainage du site opératoire
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Dans le cadre de la RAAC, le drainage du site opératoire doit être limité(8). C’est le cas
dans la chirurgie rectale ou colique. Une revue Cochrane n’a pas en évidence d’augmentation
de la morbi-mortalité en l’absence de drainage pelvien(220). Mais la cystectomie possède des
risques propres qui ne permettent pas d’extrapoler ces conclusions. Le drainage du site
opératoire a pour but de limiter le risque d’une collection (hématome, urinome ou lymphocèle).
Il sert également de « sentinelle » pour diagnostiquer précocement une complication. Les
recommandations ERAS® pour la cystectomie recommandent le drainage du site opératoire
du fait du risque de fuite d’urines(7). Sans preuve scientifique il est noté que l’absence de
drainage favoriserait la reprise du transit intestinal plus précoce, et que le drainage pourrait
entrainer des douleurs, des infections de paroi, des éventrations, voire favoriser certaines
fistules par ischémie de contact (220).
La gestion du drainage est souvent une question d’école et d’habitude. Des protocoles
publiés de RAAC cystectomie propose d’enlever le drainage de la cavité abdominale à partir
de J2 en l’absence d’écoulement important (un dosage de la créatinine sur le liquide du drain
est parfois réalisé) (80, 81). Mais bon nombre d’études ne se prononce pas clairement sur le
moment de l’ablation des drains abdominaux et mettent en avant l’évaluation clinique
personnalisée (118). En 2016 lors de la conférence de consensus de l’EAU, 61% des experts
proposaient de ne pas drainer le site opératoire pour des patients sélectionnés(72). 82% des
experts proposaient un drainage non aspiratif de Ch. 21 du site opératoire avec une ablation
à partir de J1 s’il n’y avait pas de doute sur le risque de survenue d’une fistule urinaire. Une
étude récente met en évidence la diminution de la fréquence de survenue des abcès de parois
de 85% ( Ords ratio :0,15, 95% IC 0,03-0,69) par un drainage sous cutané aspiratif par drain
de « Black » (ch10), drain enlevé à j2 (221). Mais d’autres équipes, étant donné le faible taux
d’infection de paroi, ne réalisent pas de drainage de la paroi(81).
Conclusion : Le drainage du site opératoire semble indiqué dans la plupart des cas mais ni
la durée ni le type de drainage ne peut être tranché. De même beaucoup de données
manquent pour juger correctement la balance bénéfice-risque.
Recommandation RAAC :
Il est recommandé au cours d’un parcours RAAC pour cystectomie :
- De réaliser un drainage des voies urinaires hautes et basses, sans que l’on puisse
recommander une durée ou un type de drainage.
- De réaliser un drainage du site opératoire, sans que l’on puisse recommander une durée
ou un type de drainage.

(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation moyen)

Nutrition périopératoire
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
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•
3 revues systématiques :
- (Gregg JR, Effect of preoperative nutritional deficiency on mortality after radical cystectomy for bladder
cancer, Gregg JR, 2011, J Urol.)
- (Should early feeding be permitted following elective colorectal resection?, Alves A, 2004, Annales de
chirurgie)
- (Early enteral nutrition within 24h of colorectal surgery versus later commencement of feeding for
postoperative complications, Andersen HK, 2006, The Cochrane database of systematic reviews)
•
3 RBP :
- (groupe de travail de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme et de la Société
française d'anesthésie et r. [French clinicat guidelines on perioperative nutrition. Update of the 1994
consensus conférence on "Per opérative artificiel nutrition after elective surgery in adultes"], Chambrier
C, 2011, Annales françaises d'anesthésie et de réanimation)
- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nut)
- (Nutrition support in clinical practice: review of published data and recommendations for future
research directions, Klein S, 1997, Clinical nutrition)
•
2 essais randomisés :
- (Early feeding after elective open colorectal resections: a prospective randomized trial, Stewart BT,
1998, The Australian and New Zealand journal of surgery)
- (A comparative study of fast-track versus [corrected] conventional surgery in patients undergoing
laparoscopic radical cystectomy and ileal conduit diversion: Chinese experience, Guan X, 2014,
Scientific reports)
•
7 études prospectives:
- (Reducing time to oral diet and hospital discharge in patients undergoing radical cystectomy using a
perioperative care plan. Pruthi RS, 2003, Urology)
- (Initial experiences with the enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in open radical
cystectomy, Persson B, 2015, Scandinavian journal of urology)
- (Early recovery protocol in patients undergoing laparoscopic radical cystectomy. Rivas JG, 2016 Urol
science)
- (Robot-assisted radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion: impact on an established
enhanced recovery protocol, Koupparis A, 2015, BJU international) (Are we doing “better”? The
discrepancy between perception and practice of enhanced recovery after cystectomy principles among
urologic oncologists Kukreja JEB, 2016 in press, Urologic oncology)
- (Quality Improvement in Cystectomy Care with Enhanced Recovery (QUICCER) study. Kukreja JEB,
2016 in press, BJU international) (A multimodal perioperative plan for radical cystectomy and urinary
intestinal diversion: effects, limits and complications of early artificial nutrition, Maffezzini M, 2006, J
Urol)

2 études rétrospectives
- (Fast track program in patients undergoing radical cystectomy: results in 362 consecutive patients,
Pruthi RS, 2010, Journal of the American College of Surgeons)
- (Evolution of the Southampton Enhanced Recovery Programme for radical cystectomy and the
aggregation of marginal gains, Smith J, 2014, BJU international)

Le patient éligible à une cystectomie totale est un patient à risque nutritionnel car ayant
souvent éprouvé une perte de poids récente, présentant une pathologie néoplasique, âgé, ou
en cours de chimiothérapie. En post-opératoire, le patient est soumis à un stress important
qui entraine une réaction inflammatoire mais également métabolique et endocrinienne. Ceci
induit un cercle vicieux avec majoration des besoins énergétiques et anorexie. La prise en
charge nutritionnelle revêt donc une grande importance pour permettre notamment une
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cicatrisation rapide et diminuer le risque de complication post-opératoire (50).
Nous ne revenons pas sur le fait que le jeûne préopératoire doit être limité à 6 heures
pour l’alimentation solide légère et à 2 heures pour les liquides clairs (52).
L’attitude sur la prise en charge nutritionnelle post-opératoire doit reposer sur certains
principes de base dont la réalimentation précoce et la nutrition orale(53). La nutrition
parentérale ne doit pas être systématique, compte tenu des risques de cette voie et de
l'absence de bénéfice pour les patients si elle est prescrite sur une courte période de temps
(moins de 7 jours) (222). Cette prise en charge est nécessairement adaptée à la situation de
chaque patient (dénutri ou non) et surtout à son évolution post-opératoire (iléus, nausées,
vomissement, complication(s)).
Dans le cadre de la RAAC, le jeûne post-opératoire doit être limité (7). La réalimentation
précoce en chirurgie colorectale a montré : une diminution du risque infectieux, de l’iléus
prolongé, et de mortalité(223). Elle a montré également, toujours dans la chirurgie colorectale,
une diminution de la durée de séjour dans la revue Cochrane(223). Pour ce qui est de la
cystectomie peu d’études ont étudié de façon isolée l’impact de la réalimentation orale
précoce (avant la reprise du transit) (171). En 2004, la SFNEP (Société Francophone Nutrition
clinique et métabolique) a publié un article de revue sur : «Réalimentation précoce et chirurgie
digestive» (224). Pour la chirurgie digestive sous-mésocolique les données ont montré que la
réalimentation précoce n’augmentait pas la morbi-mortalité. Il était noté que la « repose »
d’une sonde naso-gastrique était plus fréquente dans toutes les études de même que les
vomissements mais sans différence significative. Il n’y avait pas de différence significative sur
la durée de l’iléus post-opératoire(225). Une revue Cochrane de 2006 va dans le même
sens(223).
Mais il est important de noter que la cystectomie est bien plus à risque d’iléus postopératoire prolongé que la chirurgie colorectale. En effet par rapport à une colectomie, il s’agit
d’une chirurgie plus longue (3h-6h), multi-compartimentale, avec une importante mobilisation
digestive (colon et iléon), un curage pelvien étendu, hémorragique (transfusion dans 20% des
cas) ; il y a également création d’un contact entre les urines et le tube digestif (quelque soit le
montage chirurgical). Ainsi les conclusions de la réalimentation orale précoce de la chirurgie
digestive sont peu extrapolables pour la cystectomie. Dans une étude récente avec protocole
RAAC le délai moyen de reprise des gaz était de 4 jours(74).
D’autre part, nous n’avons retrouvé qu’une seule étude étudiant la voie entérale en
post opératoire des cystectomies sur un nombre faible de patients 28(117). Cette étude
reposait sur la nutrition par jéjunostomie (21 ml/h à J1 puis 42ml/h à partir de J2) à base
d’Impact® entéral. Du fait du nombre important d’intolérances (46,4%) et de complications (réintervention dans 14,2% des cas), l’étude n’a pas été conduite jusqu'à son terme.
De même plusieurs publications récentes mettent en évidence une difficulté à la
réalimentation précoce. Pour l’équipe de Örebro en Suède, seulement 23% des patients
recevaient une alimentation orale précoce significative(68) ; il en va de même pour
l’expérience suisse. Il semble que la reprise de l’alimentation orale précoce représente un
frein à la diffusion de la RAAC du fait de la crainte de certaines complications de paroi ou
respiratoire(226). On retrouve donc une adaptation importante des protocoles de
réalimentation.
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Dans le cadre de la RAAC :
- En Espagne, introduction de l’eau seulement entre le 1er et le 2éme jour post-opératoire puis
élargissement selon l’évolution(227).
- Pour l’expérience chinoise, introduction des liquides à J2 à 200 ml par 8h, puis non restreint
à J3, et proposition d’un repas solide à J4(75). Le même protocole est fait pour l’équipe de
Pruthi à Chapel Hill (USA)(118).
- A Bristol (Angleterre) un protocole propose une alimentation solide légère à J3(73), de même
à Rochester (USA)(80).
La réalimentation précoce incluse dans un protocole de RAAC semblerait réduire
l’iléus post-opératoire (24h vs 65h, p <0,001), ce qui constitue un cercle vertueux(80). Guan
et al, retrouvent également un temps d’iléus et une durée de séjour plus courte(75). La
question de l’iléus post-opératoire fait l’objet d’un chapitre spécifique dans cet argumentaire
qui recommande notamment la mastication de chewing-gum.
Pour un patient dont l’évaluation préopératoire n’a pas mis en évidence de dénutrition,
le patient fait parti du grade nutritionnel 2 du fait du type de chirurgie et sa pathologie initiale
(patient neurologique ou cancer) selon les recommandations de la SFNEP(53). Il faut
probablement instaurer une assistance nutritionnelle précoce car les apports prévisibles
seront inférieurs à 60% des besoins au cours des 7 jours post-opératoires(53). Cette
assistance sera préférentiellement orale en fonction de la tolérance digestive. Elle repose sur
des compléments hypercaloriques et hyper-protidiques pris de façon fractionnée tout au long
de la journée dès la prise des liquides (environ 200 ml/8h). Cette attitude est reprise dans un
certain nombre d’études (73, 75). L’iléus prolongé (au delà de J5) avec nausées,
vomissements et météorisme abdominal peut faire discuter en cas de risque médicochirurgical le passage à la voie parentérale. Ce risque est principalement pariétal (du fait des
tensions sur les sutures sur effort de vomissement ou météorisme) et respiratoire avec le
risque d’inhalation bronchique.
Pour le patient dont l’évaluation préopératoire a mis en évidence une dénutrition, le
patient fait partie du grade nutritionnel 4 du fait du type de chirurgie selon les
recommandations de la SFNEP(53). Il doit être instauré une assistance nutritionnelle en postopératoire(53). Cette assistance sera comparable au groupe 2 avec en plus la possibilité de
prescrire de l’Impact® oral.

Conclusion : La prise en charge nutritionnelle en post-opératoire d’une cystectomie doit être
anticipée et expliquée (pose de voie veineuse centrale (vvc), compléments nutritionnels). Elle
repose sur la réalimentation orale précoce liquide (J0) mais prudente. Le risque d’iléus postopératoire est important. Une assistance nutritionnelle est le plus souvent nécessaire en
particulier en cas de dénutrition. Cette assistance est préférentiellement orale (compléments
nutritionnels). En chirurgie colorectale, la réalimentation orale précoce diminue l’iléus, le
risque de complications et la durée de séjour. Une réévaluation quotidienne des apports
caloriques, ainsi que la tolérance de la voie orale est nécessaire.
Il est recommandé en post-opératoire d’une cystectomie en RAAC :
-De réaliser une réalimentation orale précoce liquide (J0) (Niveau de preuve élevé ; grade
fort).
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-De réaliser une réalimentation solide précoce et progressive (J1) (Niveau de preuve modéré
; grade fort).
-De mettre en place une assistance nutritionnelle dans les 48 heures, en cas de dénutrition
préopératoire sévère (Niveau de preuve élevé ; grade fort).
En cas d’iléus prolongé (J5) en l’absence de dénutrition préopératoire, une nutrition
parentérale doit être discutée (Niveau de preuve modéré ; grade fort).

Troubles hémorragiques, anémies et thromboses
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•
3 revues systématiques:
- (Cancer biology, analgesics, and anaesthetics: is there a link?, Colvin LA, 2012, British journal of
anaesthesia)
- (Prolonged thromboprophylaxis with low molecular weight heparin for abdominal or pelvic surgery,
Rasmussen MS, 2009, The Cochrane database of systematic reviews)
- (Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis, Sachdeva A, 2014, The
Cochrane database of systematic reviews)
•
2 RBP:
- (September 2007 update on EORTC guidelines and anemia management with erythropoiesisstimulating agents, Avapro MS, 2008, The oncologist)
- (Transfusion-related immunomodulation (TRIM): an update, Vamvakas EC, 2007, Blood reviews)
•
1 essai randomisé:
- (Blood loss associated with radical cystectomy: a prospective, randomized study comparing Impact
LigaSure vs. stapling device, Thompson IM, 2014, Urologic oncology)
•
1 étude prospective non-randomisée:
- (Monitoring of circulating tumor cells in patients undergoing surgery for hepatic metastases from
colorectal cancer, Pesta M, 2013, Anticancer research)

3 études rétrospectives :
- (Towards bloodless cystectomy: a 10-year experience of intra-operative cell salvage during radical
cystectomy, Aning J, 2012, BJU international)
- (Perioperative blood transfusion and radical cystectomy: does timing of transfusion affect bladder
cancer mortality, Abel EJ 2014, Eur Urol)
- (Perioperative complications of radical cystectomy in a contemporary series, Novotny V, 2007, Eur
Urol)

La cystectomie est associée à un risque important de saignement peropératoire. Les
pertes sanguines lors de cette intervention sont en moyenne supérieures à 500 ml, certaines
études rapportant des pertes moyennes de 1000 ml (103, 228). Ainsi, le taux de transfusion
est élevé, puisqu’environ 30% des patients nécessiteront une transfusion sanguine (103, 228).
Le risque hémorragique doit donc être anticipé lors des consultations d’évaluation
préopératoire.
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Afin de diminuer ces taux, plusieurs moyens sont disponibles. En préopératoire, il est
important de dépister une éventuelle anémie par carence martiale, secondaire à une
hématurie persistante. Le dépistage précoce d’une carence martiale pourrait permettre de
débuter une supplémentation martiale (fer) en préopératoire. De même, certains patients
peuvent présenter une anémie secondaire à la chimiothérapie néo-adjuvante. Ces patients
pourraient bénéficier d’une supplémentation par l’érythropoïétine. En 2007, l’EORTC a publié
des recommandations concernant la prise en charge des patients présentant une anémie
secondaire à la chimiothérapie (229). L’objectif est d’obtenir un taux d’hémoglobine supérieur
à 12g/dl. Ainsi, en cas d’hémoglobine <9g/dl, il est indiqué de réaliser une transfusion
sanguine et de débuter une supplémentation par EPO. Lorsque l’hémoglobine est comprise
entre 11 et 11,9 g/dl, il faut alors discuter d’une supplémentation par EPO en tenant compte
des symptômes du patient et des traitements devant être réalisés. Il s’agit du même taux que
recommande l’OMS, à savoir 12 g/dl pour la femme et 13 g/dl pour l’homme(230). Dans notre
groupe de patients particulièrement exposés au risque de pertes sanguines, nous pouvons
considérer qu’ils font partie du groupe de patients devant bénéficier de cette supplémentation.
En cas de chimiothérapie néo-adjuvante, l’oncologue médical participe donc à l’amélioration
de l’état clinique préopératoire du patient en veillant à lutter contre l’anémie.
Le dépistage d’une carence martiale dans le contexte du cancer et d’une éventuelle
chimiothérapie est délicat. Les causes potentielles d’anémie sont multiples : perte sanguine
par hématurie, défaut d’apport, indisponibilité du fer pour l’érythropoïèse sous l’effet des
cytokines inflammatoires, inflammation digestive du faite de la chimiothérapie. La HAS en
2011 à éditer une rapport d’évaluation sur les choix des examens du métabolisme du fer en
cas de suspicion de carence en fer(231). Ainsi pour dépister une carence martiale en
préopératoire d’une cystectomie, le dosage de la ferritine sérique associé au fer sérique et la
transferrine (avec calcul du coefficient de saturation de la transferrine) plus un marqueur de
l’inflammation permet de diagnostiquer une carence martial. Nous rappelons que la
transferrine seule augmente en cas de syndrome inflammatoire ; elle n’est pas dans le
contexte de la cystectomie un bon marqueur à elle seule de la carence martiale. Dans ce
contexte, l’anémie mixte (inflammatoire et par carence martiale) entraîne la diminution du
coefficient de saturation de la transferrine, une transferrine ou capacité de fixation de la
transferrine diminuée et un fer sérique bas.
Toujours dans ce contexte : d’inflammation, de possible troubles digestifs lié à une
chimiothérapie et de nécessité de correction de reconstituer rapidement les réserves en fer,
la supplémentation par voie orale ne parait pas appropriée du fait de la diminution de
l’absorption intestinale et de la possible mauvaise tolérance digestive. Ainsi la voie
intraveineuse (IV) semble indiquée. A noter que dans ce cas, la réalisation de cette
supplémentation (IV) se fera lors d’une hospitalisation du fait du risque de choc
anaphylactique (ANSM, novembre 2013).
Concernant les transfusions sanguines, il a été rapporté que les transfusions
sanguines peropératoires pourraient augmenter le risque de récidive et la mortalité spécifique
(232). La plupart de ces études sont anciennes et de nombreux biais existent, avec
notamment un plus gros risque de récidive tumorale(233), ou une moindre survie globale(234)
dans la chirurgie colorectale. En 1998, une métanalyse de McAllister ne retrouvait pas de
récidive tumorale ni de mortalité en cas de transfusion dans le cadre d’une chirurgie de cancer
toutes localisations confondues(235). Plusieurs hypothèses sont avancées, en particulier
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l’effet immunosuppresseur des transfusions qui a été rapporté dans plusieurs études (236).
A cela s’ajoute le potentiel effet délétère des agents anesthésiques et des opioïdes sur la
réponse immunitaire (237) et le risque de dissémination de cellules circulantes durant la
chirurgie (238). Able et al ont ainsi rapportés que la transfusion peropératoire augmenterait le
risque de récidive (Odds Ratio à 1,45), la mortalité spécifique (Odss Ratio à 1,55) et la
mortalité globale (1,40). Il est important de noter que les transfusions sanguines
postopératoires n’entraînaient au contraire pas d’augmentation du risque de récidive ou de
mortalité (232).
Afin de diminuer les saignements peropératoires, différentes techniques chirurgicales
nouvelles ont été proposées, que ce soit l’utilisation du LigaSure (Covidien Surgical, Boulder,
CO) ou de l’Ultracision Harmonic Scalpel (cf. chapitre technique opératoire). L’utilisation de
Cell Saver a aussi été évaluée : il a été montré une diminution du taux de transfusion sanguine
de culots globulaires allogéniques en cas d’utilisation peropératoire du Cell Saver (228).
Seulement, un risque accru de métastase secondaire à l’utilisation du Cell Saver avait été
évoqué et aucune étude à ce jour n’a évalué le risque de récidive ou de métastase lorsque
cette technique est utilisée.
S’agissant du risque de thrombose veineuse profonde, celui-ci est estimé à environ
5% (239). Afin de prévenir ce risque, il est recommandé d’utiliser une anticoagulation
préventive par héparine de bas poids moléculaire et le port de bas de contention. Il a ainsi
montré que l’utilisation des HBP pendant 4 semaines après une chirurgie abdominale ou
pelvienne diminuait le risque de thrombose veineuse profonde sans augmenter le risque de
saignement post-opératoire (240). De même, l’utilisation des bas de contention a montré son
efficacité concernant la prévention des thromboses veineuse (241).

Conclusion : Une carence martiale ou d’une anémie peu compromettre les suites
opératoire. Son dépistage et sa prise en charge améliore la qualité de la prise en charge.
Recommandation RAAC
Il est recommandé de :

-

Dépister précocement (1 mois avant la date de la chirurgie) une anémie par carence
martiale et de prescrire une supplémentation en fer intraveineuse (Niveau de preuve
faible ; grade fort)

-

Prescrire une supplémentation d’EPO en cas d’anémie secondaire à une chimiothérapie
néo-adjuvante, si l’hémoglobine est inférieure à 13 g/dl chez l’homme et 12 g/dl chez la
femme. D’effectuer en préopératoire une transfusion de culots globulaires si l’hémoglobine
est inférieure à 9 g/dl. (Niveau de preuve moyen, grade fort)

Porter les bas de contention lors de la chirurgie et de prescrire une anticoagulation
préventive par HBPM dès J1, qui sera poursuivie jusqu’à J28 post-opératoire dans les
indications carcinologiques et jusqu’à la sortie de l’hôpital pour les indications neurologiques.
(Niveau de preuve élevé, grade fort)
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Anxiété péri-opératoire et trouble confusionnel
Dans le cadre d’un protocole de RAAC pour cystectomie, l’anxiété et la confusion
peuvent limiter les mesures de la RAAC. Les mesures de prévention de ces états sont déjà
pour la majorité inclus dans le protocole standard d’une RAAC. Ceci est un point important
qui souligne l’intérêt même pour des patients fragiles de proposer un protocole de RAAC
adapté.

Conclusion : Chez le sujet âgé, la cystectomie est un facteur majeur de risque confusionnel.
Recommandation RAAC :
- Il est recommandé15 en préopératoire de dépister les facteurs de risque de confusion postopératoire et de mettre en place des mesures de réduction de ce risque (niveau de preuve
faible, grade fort).
Sa prévention16 repose sur :
- Une analgésie efficace17
- La réduction des médicaments à risque
- La surveillance de l’état nutritionnel
- La mise à disposition des prothèses auditives et visuelles
- La mobilisation rapide, l’utilisation de sonde et de drains limitée dans le temps, un
environnement favorable et l’implication de la famille.
- L’hydratation en liquide clair et solutions glucidiques jusqu’à 2 heures avant l’intervention.
(niveau de preuve faible, grade modéré)

Anesthésie : Principes généraux du protocole d’anesthésie
Il a été sélectionné pour l’analyse :


5 RBPs dont 1 française :

- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée: Guidelines for enhanced recovery
after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)

15

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200907/confusion_aigue_chez_la_personne_agee_-_recommandations_2009-07-08_16-58-24_661.pdf
16 Andro M, Comps E, Estivin S, Gentric A.Prevention of delirium in demented hospitalized patients
Eur J Intern Med. 2012 Mar;23(2):124-5. doi: 10.1016/j.ejim.2011.05.011. Epub 2011 Jun 21.
Gentric A, Le Deun P, Estivin S.[Prevention of delirium in an acute geriatric care unit].Rev Med
Interne. 2007 Sep;28(9):589-93.
17 (137. Beaussier M AA, Dufeu N. Regional anesthesia and the perioperative period : basis and
principles. Tech Reg Anesth Pain Med 2008;12:171-7. Title: Regional anesthesia and the
perioperative period : basis and principles , journal : Tech Reg Anesth Pain Med, author: Beaussier
M, Atchabahian A, Dufeu N)
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- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)


1 RBP concerne les cystectomies :

- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)

Plusieurs principes préventifs doivent être inclus dans les protocoles d’anesthésie. Ils sont
quasiment tous cités dans les recommandations RAAC et en particulier celle qui concerne les
cystectomies.
1/ Prévention de l’hypothermie
La survenue d’une hypothermie peropératoire inférieure à 36°C est responsable d’une
augmentation du risque infectieux, du risque de complication cardiaque (en particulier pour les patients
coronariens), de troubles de la coagulation. Le réchauffement doit être mis en place le plus tôt possible
au bloc opératoire.

Recommandation RAAC :
Il est recommandé d’assurer une prévention systématique de l’hypothermie qui comportera
l’utilisation de systèmes de réchauffement actif et un monitorage de la température
indispensable pour les interventions de longue durée.
(Niveau de preuve élevé, grade de recommandation fort)

2/ Utilisation des molécules anesthésiques et analgésiques de courte durée d’action
Ces molécules permettent un réveil rapide et une coopération des patients pour leur permettre
une mobilisation et une alimentation précoces. Cette évolution des pratiques est déjà bien établie au
sein des équipes d’anesthésies.
Il n’y a pas de recommandation actuelle pour privilégier l’utilisation des agents anesthésiques
halogénés (desflurane, sévoflurane) par rapport aux agents anesthésiques intraveineux (propofol).
L’utilisation d’un monitorage de la profondeur d’anesthésie par le BIS est souvent citée dans
les recommandations RAAC essentiellement pour les patients fragiles même en l’absence de preuve
démontrant son effet bénéfique sur des critères post opératoires.

Recommandation RAAC :
Il est recommandé d’utiliser des molécules anesthésiques et analgésiques de courte durée
d’action.
(Niveau de preuve modéré, grade de recommandation fort)
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Anesthésie : Règles de jeûne
Il a été sélectionné pour l’analyse :


5 RBPs dont 1 française :

- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced recovery
after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 2012 Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)


1 RBP concerne les cystectomies :

- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)



1 méta-analyse ou revue systématique spécifique sur les règles de jeune :

- (Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications, Brady M, Kinn, 2003, Cochrane
Database Syst Rev)

Pendant des décennies, les patients opérés sous anesthésie ont dû respecter un jeûne
strict de solides et de liquides après minuit, la veille de l’intervention chirurgicale. Ceci par
crainte de la survenue d’une inhalation pulmonaire du contenu de l’estomac au moment de
l’induction de l’anesthésie
Une méta-analyse déjà ancienne a montré que le jeûne après minuit la veille de l’intervention
ne réduit pas le volume du contenu gastrique ni n’augmente le pH des sucs gastriques
comparé aux patients qui absorbent des boissons claires jusqu’à 2 heures avant l’intervention
(242).
De plus, une durée de jeûne préopératoire trop importante peut être source d’inconfort et de
perturbation métabolique comme l’augmentation de la résistance à l’insuline.
La consommation d’aliments solides doit être interrompue 6 heures avant l’intervention.
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Les recommandations européennes encouragent les patients à boire des liquides clairs
incluant les solutions glucidiques jusqu’à 2 heures avant l’intervention (243).
Cette recommandation ne s’applique pas aux patients diabétiques insulino-dépendants avec
neuropathie ni aux situations d’obstacle à la vidange gastrique ou d’occlusion intestinale. En
revanche, elle reste valide pour les patients obèses (244).
Il n’y a pas d’étude spécifique sur ce sujet concernant les patients opérés d’une cystectomie
totale mais la quasi-totalité des programmes RAAC publiés et en particulier pour les
cystectomies intègrent la réduction de la durée du jeûne préopératoire comme un paramètre
de réhabilitation.

Recommandation RAAC :
Il est recommandé de respecter une durée de jeûne solide de 6 heures environ avant
l’intervention chirurgicale et d’éviter une durée de jeûne prolongé (niveau de preuve élevé ;
grade fort).
Il est recommandé de réaliser un apport de liquides clairs18, jusqu’à 2 heures avant
l’intervention, sauf en cas de troubles de la vidange gastrique (niveau de preuve élevé ;
grade fort).

Anesthésie : Apport glucidique préopératoire

Il a été sélectionné pour l’analyse :


5 RBPs dont 1 française :

- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced recovery
after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)


18

1 RBP concerne les cystectomies :

Les liquides clairs sont représentés par l’eau, le thé, les boissons sucrées sans pulpe et sans gaz.
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- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)


2 RBPs spécifiques sur l’apport glucidique :

- (Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie, 2009, C. Ichai, 2009, Annales françaises
d'anesthésie et de réanimation)
- (Nutrition artificielle périopératoire en chirurgie programmée de l’adulte, C. Chambrier, 2009, Annales
Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)


3 méta-analyses ou revues systématiques spécifiques sur l’apport glucidique :

- (Role of preoperative carbohydrate loading: a systematic review, Bilku DK, 2014, Ann R Coll Surg
Engl.) (A meta-analysis of randomised controlled trials on preoperative oral carbohydrate treatment in
elective surgery, Awad S, 2013, Clin Nutr.)
- (Preoperative carbohydrate treatment for enhancing recovery after elective surgery, Smith MD, 2014,
Cochrane Database of Systematic Reviews)

Le métabolisme de glucose est fortement perturbé dans la période péri-opératoire du
fait de la constitution d’une réaction métabolique postagressive responsable d’un catabolisme
et d’une insulinorésistance. Celle-ci est aggravée par le jeûne préopératoire strict. L’intensité
de l’insulinorésistance est liée à la sévérité du stress chirurgical. Les modifications
apparaissent dès la période postopératoire immédiate et persistent pendant 5 jours environ.
Le niveau d’insulinorésistance est un facteur indépendant de la durée d’hospitalisation et de
la survenue de complications postopératoires (RFE glycémie) (245).
Des données cliniques suggèrent fortement que l’apport préopératoire de glucides (G)
par voie orale diminue l’insulinorésistance postopératoire, sans risque majeur. Il persiste
néanmoins une crainte d’augmenter la morbidité en rapport avec une hyperglycémie chez les
patients agressés. Or, si l’on n’excède pas les capacités d’oxydation du glucose,
l’hyperglycémie ne se développe pas. L’apport par voie orale de 50 g de G, 2 à 3 heures avant
l’intervention correspond à l’absorption d’un repas léger avec stimulation de l’insuline et retour
rapide à la normo-glycémie, même chez les patients diabétiques non insulino-dépendants
traités qui ne représentent pas une contre-indication (245, 246).
En France, deux spécialités proposent des solutions glucidiques assez comparables sous
forme de Maltodextrines essentiellement.
Il s’agit pour les deux présentations de liquide clair iso-osmolaire dont l’absorption gastrique
est totale en 2 heures environ :
-

Nutricia Préop ® : solution buvable par conditionnement de 200 ml contenant 25 g
de G.
Clinutren Preload ® : poudre à reconstituer contenant 50 g de G par sachet.

Le protocole d’administration de l’apport glucidique le plus souvent cité associe :
- 100 g de G la veille au soir
- Et 50 g de G le jour de l’intervention jusqu’à 2 heures avant son début.
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Une étude randomisée a comparé plusieurs protocoles d’administration (247). Les auteurs
ont comparé chez des volontaires sains non opérés 4 groupes : contrôle correspondant au
jeûne classique, apport de G le soir exclusivement, apport de G le matin exclusivement, apport
de G le soir et le matin.
Les résultats montrent clairement l’importance de l’apport de G le jour de l’intervention par
rapport à celui de la veille au soir. En effet, la sensibilité à l’insuline n’est pas significativement
différente entre les groupes : apport de G veille et matin vs apport de G le matin uniquement.
De plus, le groupe apport de G la veille uniquement n’est pas différent du groupe placebo.
On peut conclure à la nécessité d’une prise de 50 g de G le jour de l’intervention qui a un effet
démontré sur la prévention de l’insulinorésistance (247).
Une revue systématique a confirmé l’effet de l’apport oral préopératoire de G pour diminuer
l’insulinorésistance postopératoire sans augmenter le risque d’hyperglycémie, ni d’inhalation
bronchique péri-opératoire (248).
Deux méta-analyses récentes ont rassemblé 21 essais randomisés dans l’une et 27 essais
dans l’autre sur l’effet de l’apport glucidique préopératoire, tous types de chirurgies confondus
(249, 250). L’objectif principal de ces analyses était la durée de séjour. Les résultats ont été
présentés en séparant 3 types de chirurgie.
Le sous-groupe « chirurgie abdominale majeure » a été étudié dans ces 2 analyses :
Dans la synthèse Cochrane de Smith, le sous-groupe « chirurgie abdominale majeure » a
rassemblé 10 essais avec 339 patients traités vs 374 témoins.
Il est retrouvé une diminution significative de la durée de séjour (-1,66 jour, IC 95% [-2,97 à 0,34] p= 0,01).
La méta-analyse de Awad retrouve des résultats comparables dans le même sous-groupe
« chirurgie abdominale majeure » avec 7 essais regroupant 319 patients traités vs 443
témoins.
La durée du séjour est diminuée (-1,08 jour, IC 95% [-1,87 à -0,29] p= 0,007).
De plus, dans ces 2 études, les auteurs ont constaté une diminution significative de la
résistance à l’Insuline.
Par ailleurs, ils ne retrouvent pas de diminution du taux de complication post opératoire et en
particulier de complications pulmonaires ce qui démontre, a contrario, l’innocuité de ce
traitement en termes de risques d’inhalation au moment de l’induction de l’anesthésie.
Plusieurs études ont également évalué les effets de l’apport oral de G préopératoire sur le
confort du patient en termes de sensations de faim et de soif ou de prévention des nausées
et vomissements péri-opératoires avec des résultats contradictoires.
Ces effets potentiellement bénéfiques n’ont pas été retrouvés dans les deux méta-analyses
précédemment citées mais malgré ces résultats un peu décevants, l’ensemble des
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recommandations ERAS propose un apport glucidique préopératoire, de même que deux RFE
françaises, l’une sur la nutrition préopératoire et l’autre sur la RAAC en chirurgie colorectale
(53, 193).

Recommandation RAAC :
Il est recommandé d’administrer une charge glucidique (Maltodextrines) préopératoire. Elle
doit être administrée la veille au soir et le matin dans les heures précédant l’intervention en
respectant une durée de jeune hydrique de 2 heures.
(Niveau de preuve modéré ; grade fort)

Anesthésie : Prémédication
Il a été sélectionné pour l’analyse :


5 RBPs dont 1 française :

- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced recovery
after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)


1 RBP concerne les cystectomies :

- (Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)
En plus de ces RBPs :
 1 méta-analyse ou revue systématique spécifique sur la prémédication :
- (Premedication for anxiety in adult day surgery, K.j Walker, 2009, Cochrane Database Syst. Rev)

La prémédication consiste en l’administration de médicaments visant à préparer le
patient à une anesthésie, en réduisant certains effets indésirables des médicaments de
l’Anesthésie Générale.
En 2016, la prémédication reste sous l’influence d’habitudes anciennes très mal
documentées.
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Aujourd’hui, alors que les patients se rendent à pied au bloc opératoire et doivent répondre à
des check-lists de sécurité et notamment sur leur identification, la question de la pertinence
de la prémédication pharmacologique doit être revisitée.
L’objectif reconnu d’une prémédication est une réduction de l’anxiété et une amélioration du
bien-être général au moment de l’arrivée au Bloc Opératoire, source d’inconfort et
d’expériences négatives.
Les molécules les plus utilisées sont les Benzodiazépines de longue durée ou de courte durée
d’action.
En France, il existe également une prescription large d’Hydroxyzine, qui est considérée
souvent et à tort comme un produit sûr et bien toléré.
Cette molécule ne devrait plus avoir de place en prémédication (2015, Bertrand Dureuil –
Conférence d’actualisation, Congrès SFAR 2015) et en particulier chez des sujets âgés.
Les protocoles RAAC pour la plupart recommandent de ne pas administrer systématiquement
de prémédication anxiolytique le matin de l’intervention pour éviter une somnolence
postopératoire et par voie de conséquence de difficultés pour mobiliser et alimenter les
patients dès le soir de l’intervention.
Ces mêmes protocoles suggèrent de ne pas utiliser de Benzodiazépines de longue durée
d’action et de privilégier des Benzodiazépines de courte durée d’action.
Pourtant dès 2009, une revue Cochrane a montré (dans 8 études sur les 17 analysées) que
les Benzodiazépines de courte durée d’action peuvent entraîner des troubles psychomoteurs
jusqu'à 4 heures après le réveil de l’anesthésie (251).
Deux études françaises récentes sont venues conforter l’absence d’effet favorable d’une
prémédication anxiolytique par utilisation de Benzodiazépines (252, 253).
La première est un essai randomisé, multicentrique, dans lequel les auteurs ont
comparé l’effet d’une prémédication anxiolytique avec une benzodiazépine (Lorazepam),
contre placebo et contre l’absence de prémédication, chez 1062 patients adultes et âgés de
moins de 70 ans, opérés d’une chirurgie programmée sous anesthésie générale. Le critère
principal était l’expérience du patient évaluée par un score validé (EVAN-G), explorant 6
domaines de satisfaction. L’analyse des résultats ne trouve pas de différence entre le score
EVAN-G des patients ayant reçu une prémédication anxiolytique et ceux ayant reçu un
placebo ou ceux n’ayant pas eu de prémédication. L’analyse dans un sous-groupe de patients
ayant un niveau d’anxiété préopératoire élevé ne retrouve pas non plus de différence entre
les 3 groupes. Les auteurs concluent à l’absence de bénéfices pour le patient d’une
prémédication avec une benzodiazépine de longue durée d’action avant une chirurgie
programmée sous anesthésie générale.
La seconde étude est un essai randomisé, multicentrique dans lequel les auteurs ont
comparé l’effet d’une prémédication anxiolytique avec une benzodiazépine de longue durée
d’action (Zopiclone), ou de courte durée d’action (Alprazolam), contre placebo, chez 478
patients adultes, opérés d’une chirurgie programmée. Le critère principal était le niveau
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d’anxiété du patient à l’arrivée en salle d’opération. L’analyse des résultats ne trouve pas de
différence ni entre les patients ayant reçu une prémédication contenant une benzodiazépine
ou un placébo, ni entre les 2 traitements. Les auteurs concluent à l’absence de bénéfices pour
le patient d’une prémédication avec une benzodiazépine de longue ou de courte durée
d’action avant une chirurgie programmée.
Ainsi, l’approche psychologique en complément de la visite préopératoire la veille avec une
qualité d’information sur la conduite de la procédure et une réassurance de la part du MAR
est probablement plus efficace pour réduire l’anxiété.
Il faut de plus privilégier les techniques alternatives : patient arrivant debout, maintien des
orthèses jusqu‘en salle d‘opération, espace d‘accueil au bloc dédié : hypnose
conversationnelle dès l‘espace d‘accueil du bloc
Pour les patients présentant un état anxieux au moment de la visite pré-anesthésique à J-1,
après leur avoir présenté les bénéfices/risques d’un traitement médicamenteux, il est possible
de prescrire une benzodiazépine ou un hypnotique de courte durée d’action.
Enfin, les patients qui présentent une accoutumance à des somnifères ou des anxiolytiques
ne doivent pas être sevrés de leur traitement chronique la veille au soir de l’intervention.

Recommandation RAAC :
Il est recommandé de ne pas prescrire systématiquement de prémédication anxiolytique avant
l’intervention chirurgicale.
Les indications éventuelles doivent être discutées avec les patients au cas par cas.
(Niveau de preuve élevé, grade de recommandation fort)

Remplissage vasculaire (RV) peropératoire
Il a été sélectionné pour l’analyse :


5 RBPs dont 1 française :

- (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée : Guidelines for enhanced recovery
after elective colorectal surgery, P. Alfonsi, 2014, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations, Gustafsson UO, 201 , Clin Nutr)
- (Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS®) Society recommendations. Nygren J, 2012, Clin Nutr)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncologysurgery : Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part I, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
- (Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS) Society recommendations – Part II, Nelson et al., 2016, Gynecologic Oncology)
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1 RBP concerne les cystectomies :

(Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS®) society recommendations, Cerantola Y, 2013, Clin Nutr)


2 RBPs spécifiques :

- (Stratégie du remplissage vasculaire périopératoire. Guidelines for periopérative haemodynamic
optimization, B. Vallet, 2013, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation)
- (Perioperative fluid therapy: a statement from the international Fluid Optimization Group, Navarro LH,
2015, Perioper Med (Lond).)


5 revues systématiques ou méta-analyses spécifiques :

- (Effect of a Perioperative, Cardiac Output–Guided Hemodynamic Therapy Algorithm on Outcomes
Following Major Gastrointestinal Surgery: A Randomized Clinical Trial and Systematic Review FREE,
M. Pearse, 2014, JAMA)
- (A systematic review and meta-analysis on the use of preemptive hemodynamic intervention to
improve postoperative outcomes in moderate and high-risk surgical patients, Hamilton MA, 2011
Anesth Analg.)
- (Effect of a Perioperative, Cardiac Output–Guided Hemodynamic Therapy Algorithm on Outcomes
Following Major Gastrointestinal Surgery. A Randomized Clinical Trial and Systematic Review FREE,
Rupert M. Pearse MD, 2014, JAMA)
- (Systematic review and meta-analysis of oesophageal Doppler-guided fluid management in colorectal
surgery, Srinivasa S, 2013, Br J Surg.)
- (Intraoperative Goal-directed Fluid Therapy in Elective Major Abdominal Surgery: A Meta-analysis of
Randomized Controlled Trials, Rollins KE, 2016, Ann Surg. )

Le remplissage vasculaire (RV) peropératoire représente l’ensemble des apports liquidiens
intraveineux administrés pour compenser les pertes hydriques de façon à prévenir une
hypovolémie et obtenir une stabilité hémodynamique.
En 2016, il reste difficile d’évaluer la « juste » quantité d’apport liquidien dans le contexte de
chirurgie abdominale majeure. Il est admis qu’un remplissage insuffisant ou excessif est tout
autant délétère et peut être responsable de complications postopératoires (254).
Les effets néfastes de l’hypovolémie sont reconnus de longue date : bas débit cardiaque avec
hypotension, tachycardie et mauvaise perfusion régionale et tissulaire. Plus récemment, les
effets délétères d’un excès de remplissage ont été mieux identifiés : lésion de l’endothélium
vasculaire et tendance à l’œdème, iléus postopératoire, augmentation du risque de fistule
digestive, augmentation du taux de complications cardiorespiratoires postopératoires et au
final, augmentation de la durée de séjour (255, 256).
Le RV combine des apports de maintenance pour compenser les pertes hydriques obligatoires
et des apports itératifs sous forme d’épreuves de remplissage successives pour compenser
les pertes imprévues (46).
Conclusion : Un apport excessif ou insuffisant de solutés administrés en peropératoire
augmente la morbidité après chirurgie abdominale majeure.
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a/ Les apports de maintenance
Les pertes obligatoires ont longtemps été surestimées de l’ordre de 10-12 ml/kg/h. En réalité,
les pertes par évaporation en chirurgie abdominale majeure sont estimées à 0,5-1 ml/kg/h
même pour les laparotomies. De plus, la constitution d’un 3ème secteur par séquestration
liquidienne extravasculaire en peropératoire n’a jamais pu être réellement mise en évidence.
Ainsi, le remplissage pour compenser ce 3ème secteur est inutile et contribue à un excès
d’apport (254, 257).
La manifestation clinique la plus évidente de l’excès de remplissage est l’œdème généralisé.
Ce dernier contribue à la constitution de l’iléus postopératoire. Une prise de poids de 3 kg
environ en périopératoire entraîne des effets négatifs, non seulement sur la reprise du transit
mais aussi sur le taux de complication et la durée de séjour. (258).
L’objectif des apports de maintenance est donc de stabiliser le poids préopératoire en
postopératoire. Selon le type de chirurgie et de technique chirurgicale, cet objectif peut être
atteint avec des apports de l’ordre de 1-3 ml/kg/h (254, 257).
Ces apports modérés ne doivent plus être qualifiés de restrictifs mais plutôt d’apports
équilibrés ou de balance hydrique nulle de façon à maintenir une euvolémie en minimisant
l’excès d’apport d’H20 et de NaCl.
Conclusion : Les apports de maintenance, systématiquement administrés en peropératoire
pour compenser les pertes obligatoires, doivent être modérés.
b/ Les apports par épreuve de remplissage pour compenser des pertes imprévues
De façon fréquente en chirurgie abdominale majeure, il existe des situations d’hypovolémie le
plus souvent liées à des hémorragies.
Lorsque la situation d’hypovolémie est évidente et rapidement constituée, il convient de
réaliser des épreuves de remplissage rapide avec 3 à 5 ml/kg, le plus souvent par des solutés
colloïdes, en 10 minutes environ. Ces bolus seront répétés jusqu’à obtention d’une stabilité
hémodynamique (46).
La survenue d’une instabilité hémodynamique ne signifie pas forcément qu’il existe une
hypovolémie. Environ 50% des patients seulement sont répondeurs à une épreuve de
remplissage (259).
La décision de réaliser une épreuve de remplissage doit se faire si l’instabilité hémodynamique
survient dans un contexte de perte hémorragique peropératoire.
Dans d’autres contextes, d’autres traitements seront envisagés comme l’utilisation de
vasopresseurs (par exemple : vasoplégie secondaire à une analgésie péridurale).
Les paramètres usuels pour surveiller l’état euvolémique sont la Pression Artérielle Moyenne
(PAM), la Fréquence Cardiaque (FC), la Pression Veineuse Centrale (PVC) et la diurèse.
Mais les limites de ces variables hémodynamiques de base sont bien établies.
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Ces paramètres ne permettent pas de différencier une hypovolémie d’une vasoplégie qui est
quasi constante au cours d’une anesthésie générale.
De plus, une perte sanguine s’accompagne dans un premier temps d’une adaptation
vasopressive qui maintient une normalité de la PAM, et de la PVC alors même qu’il existe une
hypovolémie vraie. Enfin, la FC peut être accélérée par une nociception ou par un allégement
de l’anesthésie (260).
Ainsi, les paramètres usuels de surveillance sont peu fiables pour diagnostiquer les
hypovolémies nécessitant un remplissage. C’est pourquoi, de nouveaux dispositifs sont
actuellement proposés pour mesurer le Débit Cardiaque et le Volume d’Ejection Systolique
(VES) (257, 260).
Conclusion : Les apports de solutés pour compenser des pertes imprévues par hémorragie
doivent être réalisés sous forme de bolus itératifs, titrés selon la réponse hémodynamique.
Une analyse multiparamétrique doit être réalisée pour étayer le diagnostic d’hypovolémie.
c/ Le RV guidé par la mesure du débit cardiaque (« Goal Directed Fluid Therapy »)
Il existe plusieurs méthodes non invasives pour obtenir la mesure du débit cardiaque.
Le doppler œsophagien est la méthode la plus étudiée dans la littérature. Il permet de calculer
le débit cardiaque à partir de la mesure de la vélocité du flux sanguin dans l’aorte thoracique
descendante.
D’autres dispositifs calculent le débit cardiaque par l’analyse : de l’onde de pouls à partir de
la courbe de pression artérielle sanglante ou des variations de CO2 expiratoire.
Ce concept consiste à titrer le RV en fonction de la mesure du VES et de sa variation selon le
cycle respiratoire. Deux approches sont proposées.
La première repose sur la titration du RV en fonction de la mesure du VES.
Le RV est poursuivi tant que le VES augmente. L’absence d’augmentation du VES en réponse
à une épreuve de RV témoigne que le plateau de la courbe de fonction cardiovasculaire a été
atteint et que le RV doit être interrompu pour éviter une congestion veineuse.
La valeur absolue du VES n’est pas un critère pour décider de l’opportunité d’un remplissage
ou de sa poursuite. C’est l’augmentation du VES en réponse au RV qui confirme que celui-ci
était pertinent et autorise sa poursuite. La plupart des algorithmes de RV proposent un seuil
de 10% pour indiquer la poursuite ou l’arrêt de l’épreuve de remplissage (260)
La seconde utilise un paramètre dynamique pour prédire l’efficacité du RV.
Il existe une variation de la valeur du VES en fonction du cycle respiratoire liée à la variation
de pression intra thoracique chez les patients soumis à une ventilation artificielle.
La Variation du VES (VVE) selon le cycle respiratoire s’exprime en pourcentage.
En cas de diminution du retour veineux, la variation du VES augmente.
Une VVE > à 13% permet de prédire de façon fiable, les patients répondeurs au RV (260).
L’utilisation de la mesure du débit cardiaque pour guider le RV a été largement explorée à
partir des années 2000.
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Plusieurs méta-analyses ont montré que cette stratégie permettrait de réduire les taux de
complications postopératoires et la durée de séjour dans le cadre de la chirurgie majeure
(261-263).

-

Revue systématique de 2011, d’Hamilton, sur l’intérêt d’une optimisation
hémodynamique pour garder le RV en utilisant un monitorage du débit cardiaque pour
des patients chirurgicaux.
29 études incluant 4805 patients.
Les résultats montrent une diminution de la mortalité et de la morbidité postopératoire
(RR 0,48, IC 95% [0,33 – 0,78], p= 0,0002 et RR 0,43, IC 95% [0,34 – 0,53] p<0,0001).

-

Grocott en 2012 a réalisé une méta-analyse Cochrane qui a étudié l’effet sur la morbimortalité de la réalisation d’un RV guidé ou non par des objectifs hémodynamiques
précis visant à augmenter le débit sanguin pour des patients chirurgicaux.
31 études ont été analysées (entre 1988 et 2011).
Les résultats ne montrent pas de diminution significative vde la mortalité mais
retrouvent une diminution de la morbidité et de la durée de séjour en faveur du groupe
« intervention hémodynamique » (RR= 0,68 ; IC 95%, [0,58 – 0,80], p< 0,00014, -1,16
jours, IC 95% [0,43 – 1,89] p= 0,002).

-

Pearse en 2014 a repris les études de la méta-analyse Cochrane en intégrant 7 essais
contrôlés randomisés supplémentaires, 38 essais, 6595 patients.
Les résultats vont dans le même sens que l’analyse Cochrane avec une diminution de
la morbidité (RR 0,77, IC 95% [0,71 – 0,83] p< 0.001) et la durée de séjour -0,79 jours,
IC 95% [0,96 – 0,62]

Les résultats de ces méta-analyses sont difficiles à interpréter. En effet, l’hétérogénéité des
études retenues est majeure. La période couverte est très large avec un pourcentage
important d’études anciennes (avant 2000), voire très anciennes. Le biais de l’évolution des
pratiques sur une telle échelle de temps est fort.
Les objectifs sont également très variables de même que les moyens techniques de mesures
(cathéter artère pulmonaire, doppler oesophagien) voire des objectifs biologiques (lactates,
SVO2…). Enfin, les moyens thérapeutiques ne sont pas du tout standardisés, RV isolé ou
associé à un médicament vaso-actif.

d/ Le RV guidé par la mesure du débit cardiaque et programme RAAC.
Après une période d’engouement, des études plus récentes qui appliquent des programmes
RAAC ne montrent plus de différence sur le devenir des patients et la durée de séjour pour
ceux ayant reçu un remplissage guidé par un monitorage du débit cardiaque (261, 264-270)
Srinivasa, en 2013, dans une méta-analyse a étudié l’utilisation du doppler œsophagien pour
guider le remplissage en chirurgie colorectale.
Les études sélectionnées dans cette méta-analyse représentent 691 patients (341 dans le
groupe « doppler » vs 350 dans le groupe « contrôle »).
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Les résultats ne montrent pas de différence significative entre les 2 groupes concernant le
taux de complications (RR= 0,74, IC 95%, [0,5-1,11], p= 0,15) ou la durée de séjour (p=0,39).
Rollins dans une méta-analyse récente (2016) a évalué 10 études qui ont toutes été réalisées
dans un programme RAC.
La comparaison a porté sur l’utilisation ou non d’un monitorage du débit cardiaque (GDFT) en
chirurgie abdominale majeure.
Les résultats ne retrouvent pas de différences significatives entre les 2 groupes pour le taux
de complications postopératoire (RR 0,86, IC 95%, 0,70 – 1,05, p= 0,14) ni pour la durée de
séjour.
La conclusion des auteurs est que la GDFT n’entraîne pas de bénéfice dans le cadre d’un
programme RAAC bien suivi.
Ces résultats contradictoires avec les études plus anciennes s’expliquent par des
modifications de prise en charge du RV :
Dans un programme RAC, les patients arrivent au Bloc en ayant absorbé des liquides clairs
et/ou une boisson glucidique jusqu’à 2 heures avant.
Ils n’ont pas reçu de préparation mécanique du côlon qui peut entraîner une hypovolémie.
Et surtout, les patients des groupes contrôle ne reçoivent plus de RV excessif comme cela
été le cas dans les premières études sans RAC.
Ainsi, la différence apportée par cette prise en charge est moindre.
L’utilisation du monitorage du débit cardiaque reste recommandée pour les patients à risque,
dans les RFE de la SFAR sur la « stratégie du RV périopératoire » et sur « la réhabilitation
rapide après chirurgie colorectale programmée » (254, 257).
Conclusion : Dans le cadre d’un programme RAAC, l’utilisation d’un dispositif permettant de
mesurer le débit cardiaque de façon à guider le RV est indiqué pour la prise en charge des
patients à risque.
e/ En urologie
Deux équipes ont publié des résultats sur l’optimisation du remplissage vasculaire au cours
des cystectomies.
La première a utilisé les principes du RV guidé par un monitorage du débit cardiaque à l’aide
du doppler œsophagien. Cette étude a montré un bénéfice pour le groupe doppler
œsophagien avec une diminution des complications digestives essentiellement et une
diminution des durées de séjour.
Ces résultats ont été obtenus avec un niveau très élevé de remplissage dans les 2 groupes.
Il faut signaler l’absence de calcul d’effectif et la faiblesse de celui-ci (34 patients versus 32).
Il est donc difficile d’utiliser les conclusions de ce travail (183).
La deuxième équipe est Suisse. Elle a étudié un modèle de RV très original appliqué à une
série de 166 patients opérés pour cystectomie radicale. Il utilise un RV de maintenance
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particulièrement faible, 1 ml/kg/h pendant toute la phase d’exérèse de la vessie puis 3 ml/kg/h
jusqu’à la fin de l’intervention. Dès le début de l’opération, il a été administré une faible dose
de Noradrénaline à débit continu à la posologie de 2 µg/kg/h. Un protocole d’adaptation des
doses de Noradrénaline de RV supplémentaire a été mis en place. Le groupe contrôle a reçu
un apport de maintenance de 6 ml/kg/h dès le début de l’intervention sans Noradrénaline. Le
monitorage de la volémie par doppler œsophagien n’a pas été utilisé dans cette étude.
Cette série a été publiée en deux parties. Les résultats sont surprenants. Il existe une série
d’effets bénéfiques en faveur du groupe traité : diminution des taux de complications intra
hospitalières et à 90 jours, de la durée de séjour mais aussi des pertes sanguines
peropératoires et du nombre de patients transfusés (182, 271)
Une troisième publication de ce travail a montré des résultats fonctionnels urinaires et sexuels
supérieurs après 1 an de suivi dans le sous-groupe « néo vessie de remplacement », en
faveur du groupe traité (272)
La limite essentielle de ce travail dont la méthodologie ne présente pas de faille majeure est
sa non reproduction par d’autres équipes à ce jour.
D’autre part, il a été réalisé en utilisant une technique de laparotomie et l’on ne peut pas
transposer ces résultats en cœlioscopie.
Il est difficile d’utiliser ces résultats pourtant prometteurs.
Recommandation RAAC :
1/ Un protocole d’apports liquidiens IV au Bloc Opératoire doit être établi par chaque équipe
(niveau de preuve élevé, grade fort).
2/ En l’absence d’hypovolémie pré et peropératoire, les apports liquidiens de base
peropératoires doivent être modérés : entre 5 et 7 ml/kg/h (niveau de preuve élevé ; grade
fort)
3/ En cas de survenue d’une hémorragie, les apports liquidiens doivent être titrés avec un
objectif de compenser les pertes hémorragiques (niveau de preuve élevé ; grade fort).
4/ Un moyen de monitorage de la volémie permet, en mesurant le VES, de titrer le remplissage
vasculaire. Son utilisation est recommandée chez les patients à risque (niveau de preuve
élevé ; grade fort).
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2.4 Populations spécifiques
Cystectomie d’indication neurologique
En l’absence de données originales, le groupe de travail s’appuie sur les recommandations
internationales francophones du GENULF : « avis d’experts du comité de neuro-urologie
sur la prise en charge de l’opéré en neuro- urologie » (178).

Introduction
Les patients neuro-lésés, soit du fait d’un traumatisme de la moelle épinière, soit d’une
maladie du système nerveux, ont des troubles vésico-sphinctériens qui menacent non
seulement leur pronostic fonctionnel mais également le haut appareil urinaire et la fonction
rénale. Les objectifs de la prise en charge neuro urologique sont
 D’assurer le confort et l’autonomie du patient en lui permettant une vidange facile,
régulière et complète de la vessie ainsi qu’une continence complète ou un appareillage
qui soit parfaitement adapté (étui pénien chez un homme en incapacité de se sonder)
 De protéger le haut appareil urinaire par le maintien de pressions basses au niveau
de la vessie ainsi qu’une vidange vésicale régulière afin d’éviter les complications
infectieuses.
 Dans le respect des objectifs précédents, lorsque les mictions spontanées ne sont pas
possibles, c’est le plus souvent le recours à l’auto-sondage intermittent propre (ASIP)
qui est préconisé. Lorsque l’ASIP n’est pas possible par voie urétrale, mais accessible
par voie abdominale, il peut être proposé la réalisation d’une cystostomie continente
qui permettra au patient de les réaliser.
Lorsqu’aucune des solutions précédentes n’est applicable, notamment du fait de
l’impossibilité de réaliser des ASIP, le drainage vésical prolongé n’est pas une solution à
privilégier en raison de nombreux risques à court, moyen et long terme (sonde bouchée,
infections vésicales et rénales, calculs rénaux et vésicaux, destruction urétrale, cancer de
vessie). La dérivation urinaire externe peut alors être proposée afin d’assurer un appareillage
efficace et ainsi assurer un confort et une protection du haut appareil urinaire. La cystectomie
est souvent associée pour éviter la constitution d’un pyocyste secondaire.
Les cystectomies dans un contexte de neuro-vessie sont de deux types :
 Cystectomie partielle avec entérocystoplastie pour le traitement
o D’une hyperactivité détrusorienne neurogène réfractaire notamment aux anticholinergiques et à la toxine botulique.
o D’un défaut de compliance vésicale
o Dans ces situations, le régime de hautes pressions vésicales fait courir un
risque important sur le haut appareil urinaire. L’entérocystoplastie dans ce
contexte nécessite la réalisation d’ASIP
 Cystectomie totale associée à une dérivation urinaire non continente (trans-iléale de
type Bricker). La cystectomie totale est le plus souvent nécessaire pour éviter la
constitution secondaire d’un pyocyste.
Les pathologies neurologiques à l’origine d’une indication de dérivation urinaire non
continente associée à une cystectomie sont les suivantes :
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Sclérose en plaque et autres pathologies inflammatoires du système nerveux,
dégénérescences neurologiques diverses, à un stade évolué, quand les troubles
moteurs et cognitifs ne permettent plus la réalisation des ASIP.
Atteintes congénitales (spina-bifida et autres anomalies malformatives rachidiennes):
lorsque les troubles cognitifs ne permettent pas la réalisation des ASIP ou que l’objectif
de continence et de protection du haut appareil urinaire est inatteignable.
Les atteintes médullaires (traumatiques, vasculaires, tumorales) : paraplégie
traumatique associée à des troubles cognitifs en raison d’un traumatisme cérébral
associé ; tétraplégie chez la femme en incapacité de se sonder, y compris par voie
abdominale, et chez l’homme qui ne pourrait pas bénéficier d’un appareillage efficace
par un étui pénien ou qui n’aurait pas de contraction vésicale réflexe suffisante pour
assurer une vidange vésicale, y compris après la réalisation d’une sphinctérotomie.

Les pathologies neurologiques à l’origine d’une indication de cystectomie supratrigonale
associée ou non à une dérivation urinaire continente sont les suivantes :
 Tous les patients neuro-lésés qui réalisent ou sont capables de réaliser des ASIP par
voie urétrale ou par un orifice de cystostomie continente :
o En situation d’hyperactivité détrusorienne réfractaire aux anticholinergiques et
aux injections intradétrusoriennes de toxine botulique
o Ou du fait d’un défaut de compliance vésicale qui menace le haut appareil
urinaire.
Au total, il s’agit d’une population fragile dont le handicap dépasse largement la sphère urogénitale :
 Avec potentiellement un déficit respiratoire pour les lésions cervicales hautes,
nécessitant des précautions sur le plan anesthésique et de surveillance postopératoire.
 Avec un risque spécifique d’allergie au latex chez les patients spina-bifida
 Avec un risque particulier de l’utilisation de la coelioscopie pour les patients présentant
une cavité syringomyélique ou une dérivation ventriculo-péritonéale. En cas de
présence d’un cathéter de dérivation ventriculo-péritonéale, l’insufflation de CO2
augmente la pression intra-craniale et intra-thoracique (273, 274). La présence d’un
tel cathéter doit faire éviter l’utilisation de la coelioscopie. De même, il convient de
rechercher une syringomyélie avant d’envisager une coelioscopie chez un patient
neurolésé, la présence d’une cavité syringomyélique contre-indiquant l’insufflation
abdominale du fait du risque d’aggravation de la syringomyélie par les variations de
pression abdominale (275).
 Avec un retentissement sur la fonction digestive : constipation, dilatation colique,
syndrome d’obstruction défécatoire, pouvant nécessiter une préparation préopératoire spécifique et une surveillance post-opératoire particulière. Si la préparation
digestive ne semble pas utile pour prévenir une infection d’un cathéter dérivation
ventriculo-péritonéal chez les spina-bifida (NP 3) (276), son utilité n’a pas été
spécifiquement étudiée dans la population des neuro-lésés pour faciliter le geste
opératoire, améliorer la reprise du transit, diminuer les complications post-opératoires.
Dans une méta-analyse concernant l’utilité de la préparation digestive avant dérivation
urinaire trans-iléale, seuls 19 patient étaient des patients neurologiques, ne permettant
ainsi aucune conclusion dans cette population (277).
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Avec un risque d’Hyper réflexie autonome (HRA) pour les neuro-lésés de niveau
supérieur à T6. Toute stimulation sous lésionnelle peut entraîner une hypertension
artérielle brutale, potentiellement mortelle (278). Il est donc impératif que l’ensemble
du personnel médical et soignant soit formé à la prévention et à la prise en charge de
ce type de complication.
Avec un risque de majoration de la spasticité, facteur de douleurs et de complications
post-opératoires.
Avec un risque cardio-circulatoire spécifique lié à la dysrégulation du système
végétatif, facteur de vasoplégie qui doit inciter à être prudent lors des changements
de posture.
Avec un risque de complication cutanée à type d’escarre, qu’il est impératif de
prévenir. Le matériel nécessaire à la prévention doit être disponible : matelas à air,
lève malade…) Là encore, la formation du personnel médical et soignant est
impérative.
Avec un risque infectieux particulier, d’autant plus important que les patients auront
été porteurs de cathéters à demeure, qu’ils auront reçu de nombreux traitements
antibiotiques favorisant la sélection de bactéries multi-résistantes (BMR).
Avec un risque de perte fonctionnelle sur le plan neurologique et moteur, nécessitant
une prise en charge rééducative adaptée.
Avec un risque particulier sur la douleur post-opératoire de patients souffrant de
douleurs neuropathiques.
Avec une difficulté diagnostique des complications post-opératoires en raison d’une
sémiologie très modifiée par l’atteinte neurologique.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable que la prise en charge des patients neurolésés
soit pluridisciplinaire, associant les services de médecine physique et réadaptation
neurologique, d’anesthésie réanimation et d’urologie, avec une indication opératoire
concertée validée en RCP et un suivi associant l’ensemble des acteurs
Un travail du comité de neuro-urologie de l’AFU liste toutes les précautions à prendre tout au
long du parcours de l’opéré en neuro-urologie (178). La synthèse de ces préconisations est
reproduite à la fin de ce chapitre.
Recommandation spécifique RAAC :
Programmation opératoire et filière de soins :
Recherche d’une cavité́ syringomyélique (avant une chirurgie cœlioscopie ou robotique)
L’accueil dans le service d’urologie
- Chambre individuelle, avec un accès facile en fauteuil roulant et un mobilier adapté
- Matériels « minimums » : matelas adapté au risque cutané du patient, sonnette adaptée,
téléphone adapté, chariot douche, lève malade
- Chambre à proximité́ du poste infirmier
- Passage régulier et répété de l’équipe soignante équipe paramédicale informée et formée à
la spécificité́ du patient neurologique Communication sous forme de protocoles de soins entre
les équipes d’Urologie et de MPR
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Gestion des traitements de fond
- Poursuite des traitements symptomatiques (antispatiques et antiépileptiques)
- Pas d’interruption des traitements antiparkinsoniens car risque de syndrome de sevrage
Immunosuppresseurs (dans la SEP) à moduler en fonction de l’urgence chirurgicale
- Adaptation des galéniques
- Pas de modification du traitement de fond d’une manière générale
Anesthésie et réanimation périopératoire
- L’absence de sensibilité́ ne dispense pas de l’anesthésie afin de prévenir la crise d’ Hyper
Réflexie Autonome (HRA)
- Toutes les techniques d’anesthésie sont utilisables L’anesthésie locorégionale est la plus
adaptée au patient blessé médullaire
- Monitoring pensionne continu pour dépister HTA (crise HRA)
- Connaissance des symptômes cardinaux de l’HRA et de sa prise en charge
- Éviter l’adrénaline en cas d’anesthésie locale (risque de poussée hypertensive)
- Prévention du risque d’allergie au latex (fréquente chez le patient spina-bifda)
- Installation du patient très attentive (protection des points d’appui par plaque de gélatine)
- Les changements de posture doivent être très prudents (mécanismes d’adaptation aux
variations volémiques altérés)
- La présence d’une pompe à baclofène ne nécessite pas son arrêt en peropératoire
La chirurgie
Une chirurgie assurée dans les meilleurs délais opératoires possibles (risque escarre)
Un neurostimulateur doit être arrêté en cas d’utilisation d’un bistouri électrique
Analgésie postopératoire
L’anesthésie postopératoire prend en compte à la fois la douleur chronique et aiguë
Elle doit être efficace et réactive de façon à prévenir l’HRA même en l’absence de sensibilité
L’analgésie péridurale continue est la plus adaptée (diminue risque HRA et consommation
morphine) Les traitements antérieurs de la spasticité sont très rapidement repris
Kinésithérapie respiratoire (encombrement et atélectasie)
Prévention maladie thromboembolique
La reprise du transit postopératoire
- Favoriser la chirurgie laparoscopique (par rapport à la laparotomie)
- Favoriser la chirurgie sous péritonéale (par rapport à la chirurgie trans-péritonéale)
- Retrait précoce de la sonde naso-gastrique Réalimentation précoce
- Aide à la reprise du transit : massages abdominaux/laxatifs osmotiques neutres
Verticalisation et mise au fauteuil précoce Obtention de la vacuité rectale : Toucher
rectal/suppositoires/lavement.
La sortie du service d’urologie
- Compte rendu opératoire avec un schéma du montage chirurgical écrit
- Consignes postopératoires et suivi urologique écrit Favoriser le transfert postopératoire dans
un centre de MPR (soins de nursing, réhabilitation)
- Évaluation du résultat fonctionnel de l’intervention et de son intégration par le patient
- Dépistage et gestion précoce d’éventuelles complications postopératoires
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Résumé des avis d’experts du comité de neuro-urologie sur la gestion des traitements
de fond du patient neurologique.
Traitement de fond
Conduite à tenir
Immunosuppresseurs (SEP)
À moduler en fonction de l’urgence
chirurgicale
Antispastiques
Poursuite ou augmentation de la posologie
car la chirurgie urologique peut être une
épine irritative responsable d’HRA
Antiépileptique
(épilepsie
séquellaire, Poursuite ou augmentation de la posologie
douleur neurogène, mouvements anormaux) en fonction de la chirurgie
Antiparkinsonien
Pas d’interruption car risque de syndrome
de sevrage à l’arrêt apormophine i.v.
(gestion fluctuation dopathérapie)
Neurostimulateur (maladie de parkinson)
Pas d’interruption Utilisation bistouri
bipolaire si nécessaire contre-indication
anses diathermiques

Cystectomie d'indication carcinologique et chimiothérapie néoadjuvante
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•

1 revue systématique :

- (Nutrition for cystectomy with pelvic lymph nodes dissection: perioperative considerations, Mir MC,
2016, Minerva urologica e nefrologica = The Italian journal of urology and nephrology)
•

1 RBP :

- ( [Expert opinion on surgical care pathway management of neurologic patients from Neuro-Urology
Committee of the French National Association of Urology (AFU)], Caremel R, 2013, Prog Urol)
•

2 études rétrospectives :

- (The effect of neoadjuvant chemotherapy on perioperative outcomes in patients who have bladder
cancer treated with radical cystectomy: a population-based study, Gandaglia G, 2014, Eur Urol)
- (Neoadjuvant chemotherapy for bladder cancer does not increase risk of perioperative morbidity,
Johnson DC, 2014, BJU international)

Ce chapitre est un rappel du contexte d’un patient ayant une indication de cystectomie pour
cancer. Pour des informations complémentaires nous vous proposons de consulter les
recommandations oncologiques coordonnées par le CCAFU-vessie actualisé fin 2016 (101).
Un patient ayant une indication de cystectomie pour une tumeur infiltrante de vessie doit
avoir un parcours de soins optimisé entre la RTUV et le geste chirurgical, afin de limiter le
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délai de prise en charge, qui peut avoir un impact défavorable sur le pronostic oncologique
(279-283). De nombreux patients (40% dans une étude américaine (284)) ont besoin de
changer d’établissement entre le diagnostic et la prise en charge chirurgicale, changement
qui majore le délai à la prise en charge. La filière de soins doit donc être clairement identifiée
grâce au chemin clinique et l’oncologue impliqué dès la connaissance du résultat
anatomopathologique lors ou en dehors des réunions de concertation pluridisciplinaire
programmées, afin de limiter tout délai à prise en charge (285).
La chimiothérapie néoadjuvante a pour objectifs : (1) d’éradiquer les micro-métastases et
éviter l’implantation de cellules tumorales circulantes au moment de la chirurgie, (2) de réduire
la taille de la tumeur et faciliter le geste chirurgical et (3) de prolonger la survie du patient.
Cette chimiothérapie doit être discutée pour tout patient en bon état général et ayant une
fonction rénale permettant d’utiliser une poly chimiothérapie à base de cisplatine
(Recommandations CCAFU 2013 et 2016). Dans ce contexte plusieurs questions doivent être
soulevées : à quel moment faut-il faire le bilan anesthésique, faut-il faire un suivi particulier du
bilan immunitaire et nutritionnel des patients en cours de chimiothérapie et à quel moment
doit-on refaire une évaluation tumorale ? L’analyse de la littérature ne permet pas de répondre
à ces questions. Il est publié que la réalisation de cette chimiothérapie ne compromet pas la
réalisation de la cystectomie (178, 286, 287), n’augmentant pas le risque de complications ni
de décès post-opératoire.
Un consensus d’experts recommande la réalisation d’un nouveau bilan post chimiothérapie
par au minimum un scanner TAP. Le bilan biologique et nutritionnel réalisé est identique à
celui des patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante. La chirurgie doit être
réalisée dans le mois qui suit le dernier cycle de chimiothérapie.
Le temps de la réalisation de la chimiothérapie doit être mis à profit pour préparer le patient à
la chirurgie notamment favoriser le sevrage tabagique et alcoolique si indiqué, stimuler la
réalisation d’exercices physiques et respiratoires.
L’état nutritionnel du patient est reconnu pour avoir un impact sur le risque de complications
et la durée d’hospitalisation (288). En cas de chimiothérapie, le patient doit avoir une courbe
de poids suivie régulièrement (à chaque cycle), et un suivi diététique en cas d’IMC inférieur à
19, une perte de poids récente de plus de 5% du poids du corps ou une perte de poids de 2
kilos sur un mois.
Recommandation RAAC :
Une collaboration, la plus précoce possible, entre l’équipe d’oncologie médicale,
gériatrique, chirurgicale dont l’anesthésiste et nutritionnelle est nécessaire pour optimiser
l’état clinique du patient en préopératoire (physique, anémie, nutrition).
(Niveau de preuve faible ; Grade de la recommandation fort)
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Obésité

Y-a-t-il une prise en charge spécifique en cas d’obésité ?
Pour cette question la recherche bibliographique a permis de sélectionner :
•

1 RBP:

- (French clinical guidelines on perioperative nutrition. Update of the 1994 consensus conference on
perioperative artificial nutrition for elective surgery in adults. Chambrier, C., 2012, J Visc Surg)


7 études rétrospectives :

- (Readmission after robot-assisted radical cystectomy: outcomes and predictors at 90-day follow-up.
Al-Daghmin, , A., Urology)
- (Impact of body mass index on radical cystectomy. Lee, C.T., 2004, J Urol)
- (Age and body mass index are independent risk factors for the development of postoperative paralytic
ileus after radical cystectomy. Svatek, R.S., , Urology)
- (Rhabdomyolysis After Major Urologic Surgery: Epidemiology, Risk Factors, and Outcomes. Pariser,
J.J, 2015, Urology)
- (Influence of body mass index on operability, morbidity and disease outcome following radical
cystectomy, Maurer, T., 2009, Urol Int)
- (Incidence and risk factors of stomal complications in patients undergoing cystectomy with ileal conduit
urinary diversion for bladder cancer, Kouba, E., 2007, J Urol)
- (Impact of body mass index on clinical and cost outcomes after radical cystectomy, Bagrodia, A., 2009,
BJU Int)

Le patient obèse est définit paru un IMC supérieur à 30. En cas de cystectomie, le
l’obésité semble entrainer une augmentation du taux de complications mineures (Clavien 1 et
2) et de ré-hospitalisation (289, 290). De même certains risques spécifiques ont été rapportés :
une augmentation du risque d’iléus postopératoire(291), de rhabdomyolyse(292), une durée
opératoire plus longue(293), un risque augmenté d’éventration peri-stomiale(294). Mais la
durée et le coût du séjour ne semble pas augmentés(295).
Pour ce qui est de la prise en charge nutritionnelle du patient obèse en préopératoire la SFAR
et la SFNEP recommandent (53) :
 Qu’il faut considérer que le patient obèse est un patient potentiellement dénutri.
 Qu’une perte de poids involontaire avant une intervention chirurgicale est un facteur
de risque de complication. Un bilan nutritionnel est souhaitable afin de rechercher une
hypo-albuminémie et des carences spécifiques (Vitamines B1, B9, B12, C, A, D et E).
 Il est recommandé de s’assurer que les besoins en protéines soient couverts chez le
sujet âgé obèse en préopératoire (1,2 à 1,4g/Kg/j).
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Un dépistage (fer sérique et ferritine) et une correction de la carence en fer (car plus
élevée chez le patient obèse).

Notre revue de la littérature n’a pas retrouvé d’autre élément à prendre en compte dans la
pré-habilitation opératoire du patient obèse.
 Les régimes restrictifs entrainant une perte importante de masse maigre ne sont pas
recommandés notamment chez les patients ayant une obésité commune (IMC entre
30 et 40) ou chez le sujet âgé obèse.
 Une perte de poids volontaire préopératoire n’est pas recommandée dans les jours et
semaines qui précédent un geste chirurgical. Il n’y a pas de preuve de son intérêt avant
une intervention chirurgicale quelle qu’elle soit.
 Si la perte de poids est nécessaire pour faciliter le geste, une phase de stabilisation
pondérale d’au moins 15 jours est probablement nécessaire avant l’intervention.

Conclusion : Le patient obèse doit avoir une évaluation nutritionnelle car il est à risque de
dénutrition. Les régimes restrictifs sont souvent très décevants et entrainent plus une perte
de la masse maigre que de la masse grasse ce qui est péjoratif.
Recommandation RAAC :
Il est recommandé de considérer le patient obèse comme potentiellement dénutri et dépister
son degré de dénutrition en vue d’une prise en charge nutritionnelle avec conseil diététique
et immunonutrition.
Les régimes restrictifs entrainant une perte de masse maigre ne sont pas recommandés.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation fort.)

Patients âgés
Pour cette question, la recherche bibliographique a permis d’identifier :
2 articles de revue générale (uniquement pour la discussion car non pertinent
méthodologiquement) :
- (Rolland Y, Benetos A, Gentric A, Ankri J, Blanchard F, Bonnefoy M, de Decker L, Ferry M,
Gonthier R, Hanon O, Jeandel C, Nourhashemi F, Perret-Guillaume C, Retornaz F, Bouvier
H, Ruault G, Berrut G. Frailty in older population: a brief position paper from the French society
of geriatrics and gerontology. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2011 Dec 1;9(4):387-390.
)
- (Wieland D, Hirth V. Comprehensive geriatric assessment. Cancer Control. 2003 NovDec;10(6):454-62)
1 recommandation de bonne pratique :
(Plan
Cancer
2009-2013.
Institut
national
du
cancer.
cancer.fr/component/docman/doc_download/3855-plan-cancer-2009-2013)
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1 article rétrospectif :
- (Izquierdo L, Peri L, Leon P, Ramírez-Backhaus M, Manning T, Alcaraz A, Roupret M,
Solsona E, Rubio J, Sengupta S, Chan Y, Liodakis P, Gyomber D, Bolton D, Lawrentschuk
N.The role of cystectomy in elderly patients - a multicentre analysis. BJU Int. 2015 Oct, 116
Suppl 3:73-9.)
1 article prospectif :
- (Soubeyran P et al. Screening for vulnerability in older cancer patients: the ONCODAGE
Prospective Multicenter Cohort Study. PLoS One. 2014 Dec 11;9(12))
Le diagnostic de cancer de vessie infiltrant débouche le plus souvent sur une
proposition thérapeutique agressive : cystectomie ou chimiothérapie. Concernant la
cystectomie, celle-ci est suivie d’une morbi-mortalité importante chez les sujets âgés,
supérieure à la population générale, ainsi qu’un taux important de réadmission (296).
Lors de la prise en charge d’un malade âgé, plusieurs éléments distincts doivent être
analysés : la pathologie pour lequel le patient est vu, la sénescence, les comorbidités, les
incapacités. Cette analyse fait émerger le concept de fragilité qui actuellement présente une
définition complexe : elle traduit le cumul et les interactions d'un déclin de diverses fonctions
physiologiques apparaissant au cours de la vie (297).
La fragilité de la personne âgée est un syndrome clinique qui exprime un niveau de
risque. Elle se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère
les mécanismes d'adaptation au stress. Son expression clinique est modulée par les
comorbidités et des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Le
syndrome de fragilité est un marqueur de risque de mortalité, de déclin fonctionnel, de chute,
d'hospitalisation, d'entrée en institution (297) ... Seulement, cette fragilité n'est que rarement
dépistée et se manifeste, malheureusement le plus souvent par la survenue de complications
qui traduisent l'incapacité de la personne âgée à faire face à l'épreuve vécue (chirurgicale,
médicale, psychologique …) du fait de ses faibles ressources physiologiques et
fonctionnelles.
L'INCa recommande l'utilisation du G8 comme outil de dépistage gériatrique à utiliser
par les équipes de cancérologie pour tout patient âgé atteint de cancer avant une prise de
décision thérapeutique (298). Il s'agit d'un auto-questionnaire composé de 8 questions,
développé pour dépister les patients âgés de plus de 70 ans présentant un cancer devant
bénéficier d'une évaluation gériatrique. Les items évaluent la perte d'appétit, la perte récente
de poids, la motricité, les problèmes neuropsychologiques, l'indice de masse corporelle, la
polymédication, le ressenti de la santé et l'âge. Le G8 a été évalué au cours d'une étude
prospective et multicentrique sur 1425 patients, en comparaison au VES-13, pour détecter,
pour un score ≤ 14, au moins 1 test anormal effectué habituellement au cours d'une évaluation
gériatrique (ADL, IADL, MMSE, MNA, GDS-15, Timed Get up and Go et CIRS-G). Le temps
moyen pour remplir le questionnaire était de 4,4 minutes (4,3 minutes pour le VES-13). La
sensibilité du G8 était supérieure à celle du VES-13 (76,6% versus 68,7%) mais sa spécificité
moindre (64,4% versus 74,3%). La combinaison des 2 tests permettait d'obtenir une sensibilité
égale à 86,6% et une spécificité égale à 53,2% (299).
Du fait de sa sensibilité élevée et de sa bonne valeur prédictive négative, le
questionnaire G8 devrait être proposé à tous les patients âgés de 75 et plus. En cas de score
≤ 14/17, une évaluation gériatrique doit être proposée au patient. Cette évaluation gériatrique
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sera effectuée en 2 temps: une évaluation multidimensionnelle, par une infirmière spécialisée
ou un médecin, identifiera les patients devant bénéficier d'une évaluation approfondie (300).
L’évaluation gériatrique approfondie est réalisée par une équipe interdisciplinaire coordonnée
par un médecin gériatre qui détermine la nature et l’intensité des problèmes de la personne
âgée, propose des moyens thérapeutiques et développe une politique de suivi et dont l'objectif
final est de limiter la dépendance et d'aboutir à un programme médico-social personnalisé de
soin. Au cours de cette évaluation, une attention particulière doit être portée sur certaines
spécificités des personnes âgées : modification de la pharmacocinétique exposant les
patients à des interactions médicamenteuses; réserves physiologiques moindres ; risque de
dénutrition dès la pose du diagnostic ; risque confusionnel ; risque de perte d’autonomie qui
peut retarder la sortie du centre de soins et qui nécessite d’anticiper les mesures de retour au
lieu de vie. Ainsi, il est nécessaire d’identifier des gériatres et des services de gériatrie de
proximité pouvant effectuer des évaluations gériatriques en lien dans chaque région avec les
Unités de Coordination en Oncogériatrie (UCOG) mise en place par l’INCa. Ce parcours de
soin s’inscrit d’ailleurs dans la continuité du programme PAERPA (Personnes Agées En
Risque de Perte d'Autonomie) actuellement en cours de déploiement en France.
Dans le cadre de la mise en place d’un programme RAAC-cystectomie, toutes les
équipes chirurgicales doivent se rapprocher d’une équipe gériatrique formée aux enjeux de la
cystectomie, en l’impliquant précocement (dès la pose du diagnostic) et en l’associant tout au
long de cette prise en charge, tant d’un point de vue diagnostique que thérapeutique.
Bien que non évalués de manière prospective, les programmes RAAC semblent
particulièrement adaptés aux personnes âgées qui nécessitent cette prise en charge globale.
Conclusion : Du fait de sa fragilité potentielle, le patient âgé de 75 ans et plus pour qui une
cystectomie est proposée, doit faire l’objet d’une évaluation spécifique pour aider à
l’évaluation des risques et les prévenir au maximum.

Recommandation RAAC :
ll est recommandé avant cystectomie ou chimiothérapie, de réaliser un questionnaire G8 à
chaque patient âgé de 75 ans et plus (niveau de preuve faible, grade fort).
En cas de score ≤14/17, une évaluation gériatrique doit être proposée au patient (niveau de
preuve faible, grade fort).
La prise en charge gériatrique doit être précoce et inclure l’anticipation d’un retour au lieu de
vie (niveau de preuve faible, grade fort).

144

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

Personnes agées de plus de 70 ans = G8

G8≤ 14

Evaluation gériatrique multidimensionelle
Infirmière ou médecin

Evaluation gériatrique approfondie
Equipe multidisciplinaire

Interventions : Programme de soins onco-gériatriques, individualisé
coordonné, librement consenti, avec politique de suivi

2.3.

Tableau de synthèse

PROTOCOLE RAAC-CYSTECTOMIES AFU 2016 (cf. Tableau 9)
Ces critères sont issus des protocoles RAAC - Cystectomies publiés et des Recommandations les plus
récentes. La majorité de ces critères a été transposée à partir des protocoles colorectaux.
On peut les séparer en deux catégories :
Ceux qui s’appliquent de façon évidente aux cystectomies, même en l’absence de preuves
spécifiques à cet acte chirurgical
Ceux qui nécessitent une adaptation aux particularités de cette chirurgie.

TABLEAU 9: PROTOCOLE RAAC-CYSTECTOMIES / AFU 2016

Applicables
sans
adaptation

Critères RAAC

Spécificités pour les cystectomies

PRE-OPERATOIRE
Information patients
Optimisation médicale
Préhabilitation

X
Bénéfice de l’immuno-nutrition (probable)
Bilan nutritionnel systématique
(% perte de poids, IMC, albumine)

et

Préparation mécanique du
côlon

X

Durée du jeûne préopératoire

X

Non préparation digestive per os

Liquides clairs jusqu’à 2 heures avant l’intervention
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Charge
préopératoire

glucidique

X

50 g le matin

Thromboprophylaxie

X

Bas de contention

Prémédication

X

Absence de prémédication

PER-OPERATOIRE
Chirurgie :
Chirurgie Mini Invasive

Bénéfice/Risque de la coelioscopie et du robot non établi

Drainage pelvien

Durée et critères de retrait non établis

Anesthésie :
Prévention de l’hypothermie

X

Système de réchauffement actif
En l’absence de transfusion peropératoire, apports
liquidiens intraveineux peropératoires ≤ 5 mL/Kg/h.
Pas de diurèse peropératoire

Optimisation de la volémie
Anesthésie Loco Régionale

X

Péridurale thoracique ou xylocaïne IV + Bloc pariétal

Médicaments de l’anesthésie

X

Monitorage de la décurarisation

X

Score D’APFEL et dexaméthasone à l’induction

X

Volume courant 6-8 mL/Kg de poids idéal
PEEP 6-8 cm d’eau

X

Protocole SFAR-AFU

Prévention des nausées vomissements
post
opératoires
Ventilation
artificielle
protectrice
Antibioprophylaxie

POST-OPERATOIRE
Retrait précoce de la sonde
nasogastrique

X
Chewing-gum ≥ 3 fois / jour à J1 jusqu’à la reprise du
transit
Prudence pour l’alimentation solide compte tenu de la
fréquence de l’iléus
Boisson sucrée ou nutriments liquides ≤ J1
Sondage urétéral : modalités et durée non établis.
Sondage urétral (néo-vessie) : durée non établie

Prévention de l’iléus
Réalimentation précoce
Drainage urinaire
Analgésie multimodale

X

≥ 2 molécules non morphiniques de classes différentes

Mobilisation précoce

X

Levée et mise au fauteuil ou mise au fauteuil seule pour le
neurologique à J1
Marche à J2

Critères de déperfusion

X

Critères de sortie
Réalisation d’audit

2.4.

Signes infectieux, mobilisation, alimentation

X

Audit réalisé à J2

Audit

Comme nous l’avons vu, la mise en place d’un programme de RAAC nécessite une
coordination bien identifiée et une définition des rôles de chacun. Il faut de même pouvoir
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définir des objectifs de prise en charge et les évaluer régulièrement. Cela s’insère dans une
démarche d’amélioration des pratiques par l’évaluation.
La RAAC dans la cystectomie est une démarche innovante nécessitant un changement de
pratique plus ou moins important, l’évaluation semble donc utile et nécessaire tant que la
RAAC n’est pas devenu le standard. C’et audit permet également d’inscrire cette démarche
dans une dynamique évolutive et adaptative.
Cette démarche d’audit est rendue obligatoire dans l’objectif d’obtention d’un label
« GRACE » ou « ERAS® ». Les 2 sociétés ont mis en place un logiciel d’audit. De même La
HAS définit l’audit comme un paramètre essentiel de la mise en place d’un programme RACC.
Cette démarche nécessite un temps non négligeable qui doit être prise en compte et anticipée.
Les équipes doivent faire le choix des indicateurs et du type d’audit. Nous proposons à titre
d’exemple un certain nombre d’item d’audit.

1. Type d’audit
Il peut être effectué un audit interne par le groupe de promotion de la RACC au sein de
l’établissement, mais également un audit externe.
Cet audit pourra être une étude de dossiers tirés au sort, sur patient traceur ou bien une étude
exhaustive de tous les dossiers sur une période donnée.
L’audit doit comporter une analyse des objectifs cliniques mais également organisationnelle
(audit du processus).
Il faut noter que le groupe GRACE met à disposition gratuitement un logiciel d’audit qui permet
un audit interne et/ou externe. Il permet également une comparaison entre centres RAAC.

2. Les indicateurs
a. Les indicateurs cliniques
Toutes les publications analysent les durées de séjour ainsi que la morbi-mortalité.
Dans le cadre de l’analyse de la morbi-mortalité, il est souhaitable d’analyser :
- Les complications selon clavien.
- La satisfaction des patients et leur qualité de vie.
- La date de reprise d’une activité équivalente à celle avant l’intervention chirurgicale
- L’évolution des douleurs post-opératoires
- La chronologie de la réalimentation
- La chronologie de la mobilisation et de l’autonomisation.
- Le taux de ré-hospitalisation

b. Les indicateurs de processus
-

Le degré d’implémentation c’est à dire le nombre d’item de RAAC appliqué dans la
pratique.
Le taux de patients inclus dans un protocole RAAC.
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-

Le nombre de consultations préopératoires dédiées.
Le nombre de patients sortis d’un protocole de RAAC.
Les résultats médico-économiques
Le nombre de réunions du « groupe » RAAC et le taux de participation
L’évaluation de la motivation et de la satisfaction des équipes.

Conclusion : La mise en place d’un audit régulier permet de maintenir une motivation et une
cohésion au sein des équipes. Elle inscrit la démarche de RAAC dans un processus évolutif
et qualitatif.
Recommandation RAAC :
Il est recommandé dans un programme de RAAC de prévoir un temps de saisie et de réunion
dédiée à l’évaluation des pratiques et à ses évolutions.
(Niveau de preuve élevé ; grade de la recommandation fort)
Critères d’audit
A J2

Critères RAC-Cystectomies
Pré-opératoire

Consultation dédiée

Information patients

Bilan nutritionnel systématique
(% perte de poids, IMC, albumine) et immunonutrition
Non préparation digestive per os

Optimisation médicale et Préhabilitation
Préparation digestive per os

Liquides clairs jusqu’à 2 heures avant l’intervention

Durée du jeûne préopératoire
Charge glucidique préopératoire

50 (de Maltodextrines) le matin

Thromboprophylaxie

Bas de contention

Prémédication

Absence de prémédication

PER-OPERATOIRE
Chirurgie
Dans le respect des recommandations CCAFUVessie

Chirurgie Mini Invasive
Anesthésie

Système de réchauffement actif

Prévention de l’hypothermie

En l’absence de transfusion peropératoire, apports
liquidiens intraveineux peropératoires ≤ 7 mL/Kg/h
Péridurale thoracique ou xylocaïne IV +Bloc pariétal /
infiltration
Monitorage de la décurarisation

Optimisation de la volémie
Analgésie Locorégionale
Médicaments de l’anesthésie
Prévention des nausées-vomissements post
opératoires
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Volume courant 6-8 mL/Kg de poids idéal
PEEP 6-8 cm d’eau
Protocole SFAR-AFU

Ventilation artificielle protectrice
Antibioprophylaxie

POST-OPERATOIRE
Retrait précoce de la sonde nasogastrique

Chewing-gum ≥ 3 fois / jour à J1 jusqu’à la reprise du
transit
Complément nutritionnel oral liquide ≤ J1

Prévention de l’iléus
Réalimentation précoce

≥ 2 molécules non morphiniques de classes
différentes
Lever et mise au fauteuil à J1
Marche à J2

Analgésie multimodale
Mobilisation précoce

-

Ablation de la sonde gastrique à J0

SCORE : ……….. /20.
Programme RAAC réalisé si score supérieur ou égal à 16.

2.5.

Mise en place RAAC et aspects organisationnels

La mise en place d’un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie et plus
spécifiquement après cystectomie nécessite plusieurs prérequis que sont :
1. La constitution d’une équipe multidisciplinaire, ouverte aux changements de pratiques,
2. Un chemin clinique construit à partir de protocoles écrits et validés par l’équipe,
3. Une implémentation structurée et progressive pour identifier les freins.
1-

Une équipe multidisciplinaire

Le choix de l’équipe multidisciplinaire est primordial. De ce choix dépendra le succès ou
l’échec du programme. Les médecins, étant habituellement peu formés au travail en équipe,
ce changement de dynamisme peut parfois présenter un défi. Il est primordial d’identifier un
chef de projet respecté et motivé. Ce dernier sera habituellement un chirurgien mais un autre
acteur de soins peut parfaitement assumer ce rôle.
La taille habituelle de l’équipe de pilotage est de 4 à 8 membres environ et comporte un socle
commun :
- Un/une urologue
- Un/une anesthésiste
- Un/une infirmier(e)
Et intègrera autant que de besoin :
- Un/une diététicienne
- Un/une kinésithérapeute
- Un/une assistante sociale
- Un/une secrétaire
- Un/une gériatre
- Un/une représentant de la hiérarchie hospitalière
Un des objectifs de cette équipe est de créer un véritable changement de pensée et de
promouvoir l’ouverture d’esprit puisqu’il s’agit essentiellement de changer les pratiques
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courantes en abandonnant habitudes et dogmes pour appliquer divers éléments basés sur
des preuves scientifiques. Cet esprit d’équipe est associé à une amélioration indéniable de la
qualité des soins et à une meilleure gestion des risques.
La communication et la collaboration quotidienne seront nécessaires à la réussite d’un
programme de réhabilitation améliorée.

2- Un protocole et un chemin clinique
Il n’existe à ce jour aucun consensus sur le nombre exact d’éléments faisant partie d’un
protocole RAAC. De plus, aucune étude n’a permis de mettre en évidence l’importance du
poids respectif de chacun des critères pris individuellement. La plupart des protocoles publiés
proposent une vingtaine de critères qui définissent un protocole.
Le protocole RAAC-Cystectomie de l’AFU propose 23 critères (Tableau 1).

La complexité des interactions entre acteurs et la multitude de mesures pré-per et post
opératoires nécessite un document de suivi du cheminement du patient. Ce chemin clinique
permet non seulement de vérifier si le patient suit effectivement le parcours prévu mais
également de limiter les oublis de prescriptions ou de soins de la part de l’équipe.
Le chemin clinique du patient bénéficiant d’un Programme de Réhabilitation Améliorée débute
dès que l’indication opératoire a été validée par la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
et se termine généralement 30 jours après la chirurgie.
Les différents éléments de prise en charge sont habituellement présentés et classés
chronologiquement selon qu’ils s’appliquent en pré-per ou post opératoire.
A noter que certaines mesures transversales peuvent être appliquées à plusieurs moments
clés du parcours patient (gestion du remplissage, optimisation médicale préopératoire). On
peut également classer les éléments de prise en charge selon l’intervenant (chirurgien,
anesthésiste, IDE) ou selon leurs objectifs (diminution de l’anxiété, reprise du transit).

3- Programme d’implémentation
Il repose sur l’équipe RAAC dont la première mission sera de se constituer en véritable Comité
de Pilotage du programme d’implémentation.
Ce COPIL sera responsable d’une série d’actions durant toute la période d’implémentation
qui peut se découper en 3 phases :
- Phase préparatoire
- Phase test
- Phase généralisation / suivi
La phase préparatoire : Cette partie du programme d’implémentation est essentielle et
forcément longue, de l’ordre de plusieurs mois. Elle représente une véritable formation/action
qui permet à l’ensemble des acteurs du parcours de soins de prendre connaissance des
principes RAAC et de participer à leur mise en œuvre concrète au sein de l’équipe. Des
réunions multiples par petits groupes sont nécessaires pour présenter et discuter des
nouvelles pratiques à l’intérieur de chaque catégorie professionnelle. Deux à 3 réunions
plénières de présentation de l’état d’avancement de la rédaction du protocole et du chemin
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clinique, permettent de partager les difficultés éventuelles et de trouver des solutions
communes.
Les objectifs de cette phase sont la création d’un système documentaire et la réalisation d’un
état des lieux.
Les documents doivent être adaptés à partir de ceux proposés par les sociétés savantes. Ce
système documentaire devrait comporter a minima :
-

-

-

-

-

Un protocole de prise en charge élaboré par l’ensemble de l’équipe à partir du
protocole générique RAAC/Cystectomie proposé par l’AFU. Ce protocole reprendra
les 20 critères pré-per et post opératoires. Chaque équipe doit préciser de façon
consensuelle avec l’ensemble des acteurs concernés le choix détaillé des techniques
et des médicaments pour chacun des critères.
Un chemin clinique est établi à partir du protocole. Il va détailler et définir dans le
temps, jour par jour, l’ensemble des actions et des prescriptions à réaliser en précisant
les responsabilités de chacun.
Un document d’information à destination du patient qui intègrera la présentation du
parcours RAAC pré-per et post hospitalisation ainsi que les spécificités de la
cystectomie.
Un journal de bord quotidien est très utile. Il permet de donner au patient des objectifs
précis de récupération à atteindre et de lui faire tracer l’atteinte de ces objectifs. Ce
journal intègre également les signes cliniques éventuels qui doivent déclencher un
appel vers l’équipe chirurgicale.
Un cahier de saisie de la réalisation de chaque critère du protocole et des résultats en
termes de complications, de durée de séjour. Ces items seront ensuite saisis dans une
base de données qui permettra de produire des indicateurs de suivi de l’application du
protocole et des résultats cliniques du programme.

Dans l’idéal, ce système documentaire sera dématérialisé et pourra être intégré dans des
outils électroniques de communication avec le patient.
Enfin, pendant la phase d’implémentation, il est utile de compléter le travail de rédaction par
une présentation de l’état des lieux des pratiques et des résultats à partir de quelques dizaines
de dossiers récents. Cette photographie permettra d’éclairer les forces et les faiblesses du
parcours de soins existant et donnera des critères objectifs pour mesurer l’efficacité des
actions à engager.
La phase test permet de commencer la mise en place du chemin clinique pour obtenir sa
validation définitive par l’équipe. Dès cette phase, les données concernant la réalisation du
protocole doivent être saisies de manière prospective.
La phase de généralisation sera précédée d’une réunion plénière de présentation du
protocole validé. La mise en application sera alors proposée à tous les patients sans sélection.
Les données de compliance du protocole ainsi que du résultat clinique seront documentées
de manière prospective.

4-

Place des acteurs extérieurs

Plusieurs acteurs se sont engagés activement ces dernières années au niveau international
ou national pour promouvoir le développement et la pratique de la réhabilitation améliorée :
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-

-

ERAS®Society (Enhanced Recovery After Surgery Society) créée en 2010 autour des
équipes scandinaves fondatrices de la RAAC, actuellement implantée dans plus de 15
pays.
GRACE (Groupe Francophone de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie) créé en
2014 autour d’équipes multidisciplinaires françaises, belges et suisses.

Ces acteurs ont développé une démarche globale incluant l’élaboration de protocoles, la
labellisation de centres et offrent une aide à leurs membres pour l’implémentation des
programmes et la réalisation d’audits. De nombreux outils sont disponibles sur leurs sites
respectifs (http://www.erassociety.org - http://www.grace-asso.fr) :
- Protocoles génériques par acte chirurgical
- Système d’audit
- Processus d’implémentation (formation des équipes, modèles de plans d’action)
- Documents divers (information patient, journal de bord patient).
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4. Cotations : résultats
Le groupe de cotation est pluridisciplinaire, intégrant tous les professionnels de santé
impliqués dans la RAAC ainsi que les représentants de patients.
Le groupe de cotation associe 6 anesthésistes-réanimateurs, 4 urologues, 1 oncologue
médicale, 1 gériatre, 1 médecin généraliste, 1 nutritionniste, 1 stomathérapeute, 3 infirmières
(IDE, neuro-uro, experte), 1 représentant patient colostomisé, 1 représentant patient neurouro.
Pour chaque proposition listée, le cotateur a donné une réponse entre 1 et 9. Les règles de
cotation et d’analyse des réponses définies a priori ont été transmises au groupe de cotation.
Il leur est rappelé qu’en cas d’indécision, ils doivent utiliser la valeur 5.
Cette phase a permis d’identifier, par un vote en 2 tours et une réunion intermédiaire avec
retour d’information, les points d’accord, de désaccord ou d’indécision entre les membres du
groupe de cotation. Cette phase a abouti à la sélection des propositions qui ont fait l’objet d’un
consensus au sein du groupe de cotation.

4.1.

Premier tour de cotation

Au cours de ce premier temps, chaque membre du groupe de cotation a reçu, par voie
électronique, la version initiale de l’argumentaire scientifique et la liste de propositions
soumises à cotation. Chaque cotateur a répondu par voie électronique au questionnaire qui
lui est adressé par le groupe de pilotage (utilisation de l’outil informatique Survey Monkey).
Ce questionnaire comprend une échelle numérique discrète graduée de 1 à 9, en regard de
chaque proposition formulée par le groupe de pilotage au cours de la phase précédente. Cette
échelle permet à chaque membre du groupe de cotation de donner son avis sur le caractère
approprié ou non de chacune de ces propositions.
À L’ISSUE DU PREMIER TOUR DE COTATION, LES CHEFS DE PROJET ONT
REGLES DE COTATION EN VIGUEUR (CF.
Figure 4). Toutes les réponses obtenues ont été prises en compte pour définir le degré

d’accord du groupe. Cette analyse a permis de déterminer les propositions acceptées et celles
qui doivent être discutées avec le groupe de cotation (cf. Tableau 10). Ainsi, les propositions
ayant obtenu un accord fort au 1er tour ont été acceptées telles quelles : elles n’ont pas été
discutées en réunion ni soumises au second tour de cotation ; les autres propositions, en
particulier en cas d’incertitude, ont été discutées et recotées. Certaines propositions n’ayant
pas obtenu un accord fort n’ont pas été soumises au 2nd tour de cotation puisqu’elles n’ont
pas été modifiées à l’issue des échanges de la réunion d’entre 2 tours.
Au total, 76 propositions ont été soumises au vote des experts lors du 1er tour. Parmi cellesci, 43 ont obtenu un accord fort d’emblée (56,57%) et 18 un accord relatif (23,68%).
Vingt-quatre propositions (31,57%) n’ayant pas obtenu un accord fort n’ont pas été modifiées
à l’issue des échanges ; elles n’ont donc pas été soumises au 2nd tour de cotation,. A contrario,
3 propositions ont été légèrement modifiées lors des discussions alors qu’elles ont obtenu un
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accord fort ; elles sont été re-cotées. Ce qui fait un total de 12 propositions (15,78%) qui ont
été soumises au 2nd tour de cotation.

4.2.

Deuxième tour de cotation

À L’ISSUE DU SECOND TOUR DE COTATION, LES RESULTATS ONT ETE
ANALYSEES (CF.
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Tableau 11) ; ils ont permis au groupe de pilotage de préparer la phase de relecture par un

groupe externe indépendant du groupe de pilotage et du groupe de cotation.
Douze propositions ont été soumises au 2nd tour de cotation ; elles ont toutes obtenu un accord
fort (100%),
FIGURE 4 : ANALYSE DES COTATIONS SELON LES REGLES DE LA HAS
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TABLEAU 10: RESULTAT DU 1ER TOUR DE COTATION
Recommandation

Pré-habilitation avec préparation physique, chapitre 3.2.4.1: Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une
cystectomie une pré-habilitation avec une activité physique adaptée au patient (niveau de preuve modéré ; grade de la
recommandation fort).

Préhabilitation avec préparation périnéo-sphinctérienne, chapitre 3.2.4.2:

médiane

distribution

Force de la
proposition

Soumise au
2nd tour de
cotation
après
ajustement
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

9

[4-9]

Appropriée
Accord relatif

8,5

[8-9]

Appropriée
Accord fort

6,5

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[3-9]

Incertaine
Absence de
consensus

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Reco 1 : Il est recommandé d’effectuer une éducation périnéo sphinctérienne associée ou non à un entraînement périnéal avant
une cystectomie avec néo-vessie orthotopique (niveau de preuve faible; grade de la recommandation modéré).
Préhabilitation avec préparation périnéo-sphinctérienne, chapitre 3.2.4.2:
Reco 2 : Il est recommandé de vérifier l’aptitude et l’acceptation de la réalisation d’auto-sondages avant une cystectomie avec
néo-vessie orthotopique. (niveau de preuve faible ; grade de la recommandation fort)
Préhabilitation avec préparation respiratoire, chapitre 3.2.4.3: Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une
cystectomie une préparation respiratoire fondée sur :
-Le travail des muscles respiratoire (la spirométrie incitative et respiration abdominale) reco 1/3
(Niveau de preuve faible, grade de recommandation modéré)
Préhabilitation avec préparation respiratoire, chapitre 3.2.4.3: Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une
cystectomie une préparation respiratoire fondée sur :

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion

-L’optimisation des pathologies respiratoires - reco 2/3
(Niveau de preuve fort, grade de recommandation fort)
Préhabilitation avec préparation respiratoire, chapitre 3.2.4.3: Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une
cystectomie une préparation respiratoire fondée sur :
-L’arrêt du tabac - reco 3/3
(Niveau de preuve fort, grade de recommandation fort)
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8,5

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

8

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

Quelle prise en charge nutritionnelle pré-opératoire?, chapitre 3.2.4.5: Il est recommandé en préopératoire d’une
cystectomie de:
Reco 1 : - Réaliser une évaluation de l’état nutritionnel (% de perte de poids récent, IMC, albumine) et un dépistage de la
dénutrition (Niveau de preuve élevé ; Grade de recommandation fort).

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

Quelle prise en charge nutritionnelle pré-opératoire?, chapitre 3.2.4.5: Il est recommandé en préopératoire d’une
cystectomie de:
Reco 2 - Tout patient dénutri doit recevoir une assistance nutritionnelle préopératoire par une équipe spécialisée (Niveau de
preuve modéré ; Grade de recommandation fort).
Quelle prise en charge nutritionnelle pré-opératoire?, chapitre 3.2.4.5: Il est recommandé en préopératoire d’une
cystectomie de:
Reco 3 - Tout patient devrait bénéficier de conseils diététiques et d’une immunonutrition 7 jours avant la chirurgie. Niveau de
preuve faible ; Grade de recommandation modéré

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

7

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

Intérêt de la mobilisation précoce post-opératoire?, chapitre 3.2.5.1 : Il est recommandé en postopératoire d’une
cystectomie de réaliser une mobilisation précoce dans les 24h après l’intervention. Niveau de preuve faible ; Grade de
recommandation fort

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

Education aux urostomies et aux néo-vessies orthotopiques?, chapitre 3.2.5.2: Il est recommandé dans le cadre d’une
RAAC pour cystectomie :

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Préhabilitation avec préparation psychologique, chapitre 3.2.4.4 :
Reco 1 : Il est recommandé de prendre en compte le retentissement psychologique d’une cystectomie (niveau de preuve faible
; grade de la recommandation fort).

Préhabilitation avec préparation psychologique, chapitre 3.2.4.4 :
Reco 2 : Il est recommandé de proposer, en fonction du besoin, une prise en charge psychologique simple, un recours spécialisé,
voire aux associations de patients (niveau de preuve faible ; grade de la recommandation Fort).

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
OUI car
légère
modification
après
discussion
en réunion
NON

OUI car
légère
modification
après
discussion
en réunion
NON

reco 1/3 - De réaliser une éducation et une information en préopératoire sur la gestion des urostomies ou des néo-vessies
orthotopiques.
(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation fort)
Education aux urostomies et aux néo-vessies orthotopiques?, chapitre 3.2.5.2: Il est recommandé dans le cadre d’une
RAAC pour cystectomie :
- reco 2/3 - De vérifier la possibilité de la réalisation d’auto-sondage, en cas de néo-vessie.
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(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation fort)
9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

8,5

[6-9]

Appropriée
Accord relatif

Soins infirmiers au cours de l’hospitalisation :
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC pour cystectomie :
Reco 1/3 : - de disposer de protocoles clairs et accessibles pour permettre la réalisation des objectifs de RAAC.
- Niveau de preuve faible ; grade de recommandation modéré
Soins infirmiers au cours de l’hospitalisation :
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC pour cystectomie :
reco 2/3 - de disposer d’une équipe infirmière et aide soignante bien intégrée dans le parcours du patient et consciente de son
rôle essentiel pendant le séjour hospitalier.
- Niveau de preuve faible ; grade de recommandation modéré
Soins infirmiers au cours de l’hospitalisation :
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC pour cystectomie :
reco 3/3 - de réaliser une traçabilité des soins permettant de suivre l’évolution du patient et la réalisation des items de la
RAAC.
- Niveau de preuve faible ; grade de recommandation modéré
Faut il privilégier une approche mini-invasive ?, chapitre 3.2.6.1:
Reco 1 : En cancérologie : La voie d’abord standard est la voie ouverte. La voie laparoscopique, robot-assistée ou non, est une
option pour des chirurgiens expérimentés. La sécurité oncologique de cette dernière semble de plus en plus établie ainsi
qu'associée à une tendance à la diminution de certaines complications Niveau de preuve modéré , Grade de recommandation
fort
Faut il privilégier une approche mini-invasive ?, chapitre 3.2.6.1:
Reco 2 : En neuro-urologie : il est probablement souhaitable de réaliser un abord laparoscopique si l’équipe chirurgicale en a
l’expérience. Niveau de preuve modéré ; Grade de recommandation fort

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

NON

6

[5-9]

Incertaine
Indécision

OUI

9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Y a t’il un intérêt à utiliser des dispositifs chirurgicaux d’hémostase ?, chapitre 3.2.6.2: Les dispositifs chirurgicaux
d’hémostase peuvent être une aide chirurgicale. Niveau de preuve faible ; Grade de recommandation faible

6,5

[3-7]

Incertaine
Indécision

OUI

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Education aux urostomies et aux néo-vessies orthotopiques?, chapitre 3.2.5.2: Il est recommandé dans le cadre d’une
RAAC pour cystectomie :
- reco 3/3 - D’informer le patient sur les avantages et inconvénients des différentes dérivations urinaires. Cette information doit
être claire, appropriée et adaptée à sa situation mais également à sa compréhension. Elle permet une décision conjointe ou au
moins comprise par le patient ou par ses proches.
(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation fort)
Kinésithérapie respiratoire post-opératoire? Chapitre 3.2.5.3: Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC de
cystectomie de proposer la réalisation d’exercices respiratoires en post-opératoire (spirométrie incitative), voire la réalisation
d’une kinésithérapie respiratoire plus complète en cas de facteur de risque respiratoire ou d'arguments cliniques. Niveau de
preuve Faible ; Grade de recommandation Modéré.

Continuité des soins et prise en charge à domicile :
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-En pré-opératoire il est recommandé d’anticiper les besoins à la sortie de l’hospitalisation (Soin IDE, consultations, soin de suite
et de réadaptation). -Il est recommandé d’informer le patient sur le geste pratiquer et sur les suites habituelles attendus.
-Il est souhaitable d’informer le patient sur les signes qui doivent l’amener à re-consulter et comment solliciter l’équipe chirurgicale
en urgences si besoin.
-Il est recommandé d’informer le patient sur l’importance des consignes pré et post-opératoire. Leurs non respects pouvant
conduire au report de l’intervention ou nuire à la prise en charge.
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 1 : Il est recommandé une stratégie analgésique d’épargne morphinique (niveau de preuve élevé, grade fort)

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 2 : Il est recommandé d’utiliser une analgésie multimodale incluant du Paracétamol, un AINS avec limitation de durée et
respect des contre-indications chez les insuffisants rénaux), les analgésiques de palier 2, et une technique ALR pour soulager
la douleur après cystectomie et de permettre une épargne morphinique importante (niveau de preuve élevé, grade fort).
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 3 : Il est recommandé d’utiliser la Kétamine en peropératoire, exclusivement. Cette molécule apporte un bénéfice
analgésique et permet une réduction de la consommation de morphiniques (niveau de preuve élevé, grade moyen).
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 4 : Il est recommandé d’utiliser une analgésie péridurale thoracique pour la chirurgie par laparotomie malgré l’absence de
preuve d’un bénéfice net ni sur la durée d’hospitalisation ni sur les suites à long terme. L’analgésie péridurale thoracique doit
permettre la mobilisation précoce du patient (niveau de preuve élevé, grade fort).
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 5 : Il n’est pas recommandé d’utiliser une analgésie péridurale thoracique pour les cystectomies par cœlioscopie (niveau
de preuve moyen, grade fort)
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 6 : En l’absence de péridurale, il est recommandé d’utiliser la Lidocaïne IV (niveau de preuve élevé, grade fort).

9

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[3-9]

Absence de
consensus

OUI

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 7 : En l’absence de péridurale, il est recommandé de réaliser une infiltration locale du site opératoire ou un bloc pariétal
(TAP bloc et/ou Bloc des muscles droits) après arrêt de la Lidocaïne IV (niveau de preuve faible, grade faible).

9

[4-9]

Absence de
consensus

Ventilation artificielle – curarisation, chapitre 3.3.2:

9

[9-9]

Reco 1:-Il est recommandé d’appliquer les principes d’une ventilation artificielle protectrice en peropératoire (niveau de preuve
élevé ; grade fort).
Ventilation artificielle – curarisation, chapitre 3.3.2:

Appropriée
Accord fort

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

9

[9-9]

Appropriée
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Reco 2-Il est recommandé d’utiliser un monitorage de la curarisation et d’appliquer un protocole de décurarisation guidé par ce
monitorage (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 1 - Il est recommandé de réaliser un régime pauvre en résidu et des lavements si besoin (niveau de preuve faible ; grade
faible).
Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 2 - Il est recommandé de ne pas réaliser de préparation digestive pers os (niveau de preuve élevé, grade fort).

Accord fort
9

[2-9]

Absence de
consensus

OUI

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 3 - Il est recommandé chez le patient neurologique de réaliser un curage digital quotidien du rectum (niveau de preuve
moyen ; grade fort).
Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 4 - Il est recommandé de prévenir tout excès d’apport liquidien IV périopératoire pour permettre une reprise plus rapide
du transit intestinal (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 5 - Il est recommandé d’éviter la mise en place d’une aspiration gastrique postopératoire systématique (niveau de preuve
élevé, grade fort).

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 6 - Il est recommandé de débuter la reprise des apports liquidiens caloriques par voie orale dans les heures qui suivent
la chirurgie (niveau de preuve élevé ; grade fort).

9

[2-9]

Absence de
consensus

Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 7 - Il est recommandé d’utiliser le chewing-gum pour réduire la durée de l’iléus postopératoire (niveau de preuve élevé ;
grade fort).

8

[2-9]

Absence de
consensus

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

Chapitre 3.3.4: Prévention des nausées et vomissements :
il est recommandé :
Reco 1 :-d’évaluer (score d’APFEL) le risque de nausées vomissements pour adapter la stratégie de prévention (niveau preuve
élevé ; grade fort).
Chapitre 3.3.4: Prévention des nausées et vomissements :
il est recommandé :
Reco 2 : -si le risque est élevé, de prévenir les nausées vomissements postopératoires par une stratégie de 2 voire 3
antiémétiques (niveau de preuve élevé ; grade fort).
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9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[1-9]

Absence de
consensus

Infections : Prévention du risque infectieux pré et per opératoire, chapitre 3.3.6 : Pour diminuer le risque infectieux d’une
cystectomie, il est recommandé de :
Reco 1 - s’assurer de la stérilité par la réalisation d’un ECBU pré opératoire ou mettre en place une antibiothérapie efficace d'au
moins 48 heures si colonisation ;
Niveau de preuve faible ; Grade de la recommandation fort

9

[3-9]

Incertaine
Absence de
consensus

Infections : Prévention du risque infectieux pré et per opératoire, chapitre 3.3.6 : Pour diminuer le risque infectieux d’une
cystectomie, il est recommandé de :
Reco 2 - réaliser une préparation cutanée du patient.
Niveau de preuve faible ; Grade de la recommandation fort
Infections : Prévention du risque infectieux pré et per opératoire, chapitre 3.3.6 : Pour diminuer le risque infectieux d’une
cystectomie, il est recommandé de :
Reco 3 - réaliser une antibioprophylaxie. Niveau de preuve faible ; Grade de la recommandation fort

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Gestion du drainage urinaire et du site opératoire, chapitre 3.3.7: Il est recommandé au cours d’un parcours RAAC pour
cystectomie :

8

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

NON
car pas de
modification
en réunion

8

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

NON
car pas de
modification
en réunion

Chapitre 3.3.4: Prévention des nausées et vomissements :
il est recommandé :
Reco 3 : -Il est recommandé de mettre en place les mesures de prophylaxie des "nausées vomissements" nonmédicamenteuses, efficaces et parfaitement tolérées (niveau de preuve modéré ; grade faible).
Chapitre 3.3.4: Prévention des nausées et vomissements :
il est recommandé :
Reco 4 -Il est recommandé de rédiger pour la période postopératoire un protocole de traitement curatif des "nausées
vomissements« (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Réponse post agressive après chirurgie - Place des glucocorticoïdes : Il est recommandé de prévenir les effets
métaboliques de "l'agression" chirurgicale, que constitue la cystectomie, par une injection unique de 8 mg de dexaméthazone
ou de 30 mg de méthylprednisolone, lors de l’induction anesthésique (niveau de preuve élevé, grade de recommandation fort).

Reco1 - De réaliser un drainage des voies urinaires hautes et basses, sans que l’on puisse recommander une durée ou un type
de drainage.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation moyen)
Gestion du drainage urinaire et du site opératoire, chapitre 3.3.7: Il est recommandé au cours d’un parcours RAAC pour
cystectomie :
Reco 2 - De réaliser un drainage du site opératoire, sans que l’on puisse recommander une durée ou un type de drainage.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation moyen)
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Prise en charge nutritionnelle périopératoire, chapitre 3.3.8: Il est recommandé en post-opératoire d’une cystectomie :

9

[5-9]

9

[5-9]

9

[7-9]

9

[4-9]

Incertaine
Absence de
consensus

7,5

[1-9]

Incertaine
Absence de
consensus

6

[1-9]

Incertaine
Absence de
consensus

OUI

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

NON

Reco 1 - de réaliser une réalimentation orale précoce liquide (J0) (Niveau de preuve élevé ; Grade fort)

Prise en charge nutritionnelle périopératoire, chapitre 3.3.8: Il est recommandé en post-opératoire d’une cystectomie :
Reco 2 - de réaliser une réalimentation solide précoce et progressive (J1) (Niveau de preuve modéré ; Grade fort)

Prise en charge nutritionnelle périopératoire, chapitre 3.3.8: Il est recommandé en post-opératoire d’une cystectomie :
Reco 3 - de mettre en place une assistance nutritionnelle dans les 48 heures, en cas de dénutrition préopératoire (Niveau de
preuve élevé ; Grade fort)
Prise en charge nutritionnelle périopératoire, chapitre 3.3.8: Il est recommandé en post-opératoire d’une cystectomie :
Reco 4 : En cas d’iléus prolongé (J5), une nutrition parentérale doit être discutée. (Niveau de preuve modéré ; Grade fort)

Troubles hémorragiques, anémies et thromboses, chapitre 3.3.9: Il est recommandé de:
Reco 1 - dépister précocement (1 mois avant la date de la chirurgie) une anémie par carence martiale et de prescrire une
supplémentation en fer si cela est nécessaire Niveau de preuve faible ; Grade fort
Troubles hémorragiques, anémies et thromboses, chapitre 3.3.9: Il est recommandé de:
Reco 2 - prescrire une supplémentation d’EPO en cas d’anémie secondaire à une chimiothérapie néo-adjuvante, si
l’hémoglobine est inférieure à 11g/dl. D’effectuer en préopératoire une transfusion de culots globulaires si l’hémoglobine est
inférieure à 9 g/dl. Niveau de preuve moyen ; Grade fort
Troubles hémorragiques, anémies et thromboses, chapitre 3.3.9: Il est recommandé de:
Reco 3 - Il est recommandé de porter des bas de contention lors de la chirurgie et de prescrire une anticoagulation préventive
par HBPM dès J1, qui sera poursuivie jusqu’à J28 post-opératoire dans les indications carcinologiques et jusqu’à la sortie de
l’hôpital pour les indications neurologiques. Niveau de preuve élevé ; Grade fort.
Anxiété péri-opératoire et trouble confusionnel :

Appropriée
Accord relatif

Appropriée
Accord relatif

Appropriée
Accord fort

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
OUI

Reco 1 - Il est recommandé en préopératoire de dépister les facteurs de risque de confusion postopératoire et de mettre en
place des mesures de réduction de ce risque. (Niveau de preuve faible, grade modéré)
Anxiété péri-opératoire et trouble confusionnel :
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Reco 2 - Sa prévention repose sur : - La réduction des médicaments à risque - La surveillance de l’état nutritionnel - La mise à
disposition des prothèses auditives et visuelles - La mobilisation rapide, l’utilisation de sonde et de drains limitée dans le
temps, un environnement favorable et l’implication de la famille. - L’hydratation en liquide clair et solutions glucidiques jusqu’à
2 heures avant l’intervention. (Niveau de preuve faible, grade modéré)
Anesthésie : prévention de l’hypothermie, chapitre 3.3.11.1:
Il est recommandé d’assurer une prévention systématique de l’hypothermie qui comportera l’utilisation de systèmes de
réchauffement actif et un monitorage de la température indispensable pour les interventions de longue durée. (Niveau de
preuve élevé, grade fort)

9

[9-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[6-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

9

[9-9]

NON

Reco 1 - Un protocole d’apports liquidiens IV au Bloc Opératoire doit être établi par chaque équipe (niveau de preuve élevé,
grade fort).
REMPLISSAGE VASCULAIRE (RV) PEROPERATOIRE, chapitre 3.3.12.5:

Appropriée
Accord fort

9

[1-9]

OUI

Reco 2- En l’absence d’hypovolémie pré et peropératoire, les apports liquidiens de base peropératoires doivent être modérés :
<5 ml/kg/h (niveau de preuve élevé ; grade fort)
REMPLISSAGE VASCULAIRE (RV) PEROPERATOIRE, chapitre 3.3.12.5:

Absence de
consensus

9

[9-9]

Appropriée

NON

ANESTHESIE : utilisation de molécules anesthésiques/analgésiques de courte durée : Il est recommandé d’utiliser des
molécules anesthésiques et analgésiques de courte durée d’action. (Niveau de preuve modéré, grade fort)

ANESTHESIE : REGLES DE JEÛNE, chapitre 3.3.11.2:

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON

Reco 1 - Il est recommandé de respecter une durée de jeûne solide de 6 heures environ avant l’intervention chirurgicale (niveau
de preuve élevé ; grade fort).
ANESTHESIE : REGLES DE JEÛNE, chapitre 3.3.11.2:
Reco 2- Il est recommandé de réaliser un apport de liquides clairs, éventuellement sucrés (≤400 mL), jusqu’à 2 heures avant
l’intervention, sauf en cas de troubles de la vidange gastrique (niveau de preuve élevé ; grade fort).
ANESTHESIE : APPORT GLUCIDIQUE PREOPERATOIRE, chapitre 3.3.11.3: Il est recommandé d’administrer une charge
glucidique préopératoire. Elle doit être administrée la veille au soir et le matin dans les heures précédant l’intervention en
respectant une durée de jeûne hydrique de 2 heures. Niveau de preuve modéré ; Grade fort

ANESTHESIE : PREMEDICATION, chapitre 3.3.11.4: Il est recommandé de ne pas prescrire systématiquement de
prémédication anxiolytique avant l’intervention chirurgicale. Les indications éventuelles doivent être discutées avec les patients
au cas par cas. (Niveau de preuve élevé, grade fort)
REMPLISSAGE VASCULAIRE (RV) PEROPERATOIRE, chapitre 3.3.12.5:
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Reco 3- En cas de survenue d’une hémorragie, les apports liquidiens doivent être titrés avec un objectif de compenser les pertes
hémorragiques (niveau de preuve élevé ; grade fort).
REMPLISSAGE VASCULAIRE (RV) PEROPERATOIRE, chapitre 3.3.12.5:
Reco 4- Un monitorage du débit cardiaque permet, en mesurant le VES, de titrer le remplissage vasculaire. Son utilisation est
recommandée chez les patients à risque (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Cystectomie d'indication neurologique, chapitre 3.4.1: (cf. texte)

Cystectomie d'indication carcinologique et chimiothérapie néoadjuvante, chapitre 3.4.2: Une collaboration, la plus précoce
possible, entre l’équipe d’oncologie médicale, gériatrique, chirurgicale et nutritionnelle est nécessaire pour optimiser l’état
clinique du patient en préopératoire (physique, anémie, nutrition) Niveau de preuve faible ; Grade fort
Y-a-t-il une prise en charge spécifique en cas d'obésité? chapitre 3.4.3:

Accord fort

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[1-9]

Absence de
consensus

OUI

9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

NON

9

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

9

[5-9]

Appropriée
Accord relatif

NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion
NON car pas
de
modification
après
discussion
en réunion

Reco 1 - Il est recommandé de considérer le patient obèse comme potentiellement dénutri et dépister son degré de dénutrition
en vue d’une prise en charge nutritionnelle avec conseil diététique et immunonutrition.
(Niveau de preuve faible, grade fort)
Y-a-t-il une prise en charge spécifique en cas d'obésité? chapitre 3.4.3:
Reco 2 - Les régimes restrictifs entrainant une perte de masse maigre ne sont pas recommandés.
(Niveau de preuve faible, grade fort)
"patients âgés", chapitre 3.4.4:
Reco 1- Il est recommandé avant cystectomie ou chimiothérapie, de réaliser un auto-questionnaire G8 à chaque patient âgé de
70 ans et plus (niveau de preuve faible ; grade fort).

"patients âgés", chapitre 3.4.4:
Reco 2- En cas de score ≤14, une évaluation gériatrique doit être proposée au patient (niveau de preuve faible ; grade fort).

"patients âgés", chapitre 3.4.4:
Reco 3- La prise en charge gériatrique doit être précoce et inclure l’anticipation d’un retour au lieu de vie (niveau de preuve
faible ; grade fort)
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Audit, chapitre 3.7: Il est recommandé dans un programme de RAAC de prévoir un temps de saisie et de réunion dédiée à
l’évaluation des pratiques et à ses évolutions. Niveau de preuve élevé ; Grade fort
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Appropriée
Accord fort
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TABLEAU 11: RESULTAT DU 2ND TOUR DE COTATION
Recommandation

médiane

distribution

Quelle prise en charge nutritionnelle pré-opératoire?, chapitre 3.2.4.5: Il est recommandé en préopératoire d’une
cystectomie de:
Reco 1 : - Réaliser une évaluation de l’état nutritionnel (% de perte de poids récent, IMC, albumine) et un dépistage de la
dénutrition (Niveau de preuve élevé ; Grade de recommandation fort).
Quelle prise en charge nutritionnelle pré-opératoire?, chapitre 3.2.4.5: Il est recommandé en préopératoire d’une
cystectomie de:
Reco 3 - Tout patient devrait bénéficier de conseils diététiques et d’une immunonutrition 7 jours avant la chirurgie. Niveau de
preuve faible ; Grade de recommandation modéré
Faut il privilégier une approche mini-invasive ?, chapitre 3.2.6.1:
Reco 1 : En cancérologie : La voie d’abord standard est la voie ouverte. La voie laparoscopique, robot-assistée ou non, est une
option pour des chirurgiens expérimentés. La sécurité oncologique de cette dernière semble de plus en plus établie ainsi
qu'associée à une tendance à la diminution de certaines complications Niveau de preuve modéré , Grade de recommandation
fort

9

[9-9]

9

[7-9]

Appropriée
Accord fort

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

Y a t’il un intérêt à utiliser des dispositifs chirurgicaux d’hémostase ?, chapitre 3.2.6.2: Les dispositifs chirurgicaux
d’hémostase peuvent être une aide chirurgicale. Niveau de preuve faible ; Grade de recommandation faible
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 1 : Il est recommandé une stratégie analgésique d’épargne morphinique (niveau de preuve élevé, grade fort)
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 2 : Il est recommandé d’utiliser une analgésie multimodale incluant du Paracétamol, un AINS avec limitation de durée et
respect des contre-indications chez les insuffisants rénaux), les analgésiques de palier 2, et une technique ALR pour soulager
la douleur après cystectomie et de permettre une épargne morphinique importante (niveau de preuve élevé, grade fort).
Gestion de la douleur, chapitre 3.3.1:
Reco 5 : Il n’est pas recommandé d’utiliser une analgésie péridurale thoracique pour les cystectomies par cœlioscopie (niveau
de preuve moyen, grade fort)
Reprise du transit intestinal, chapitre 3.3.3:
Reco 1 - Il est recommandé de réaliser un régime pauvre en résidu et des lavements si besoin (niveau de preuve faible ; grade
faible).
Troubles hémorragiques, anémies et thromboses, chapitre 3.3.9: Il est recommandé de:
Reco 1 - dépister précocement (1 mois avant la date de la chirurgie) une anémie par carence martiale et de prescrire une
supplémentation en fer si cela est nécessaire Niveau de preuve faible ; Grade fort
Troubles hémorragiques, anémies et thromboses, chapitre 3.3.9: Il est recommandé de:
Reco 2 - prescrire une supplémentation d’EPO en cas d’anémie secondaire à une chimiothérapie néo-adjuvante, si
l’hémoglobine est inférieure à 11g/dl. D’effectuer en préopératoire une transfusion de culots globulaires si l’hémoglobine est
inférieure à 9 g/dl. Niveau de preuve moyen ; Grade fort
REMPLISSAGE VASCULAIRE (RV) PEROPERATOIRE, chapitre 3.3.12.5:

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

9

[9-9]

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort
Appropriée
Accord fort

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

9

[8-9]

Appropriée
Accord fort

9

[9-9]

Appropriée
Accord fort
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Reco 2- En l’absence d’hypovolémie pré et peropératoire, les apports liquidiens de base peropératoires doivent être modérés :
<5 ml/kg/h (niveau de preuve élevé ; grade fort)
Cystectomie d'indication carcinologique et chimiothérapie néoadjuvante, chapitre 3.4.2: Une collaboration, la plus précoce
possible, entre l’équipe d’oncologie médicale, gériatrique, chirurgicale et nutritionnelle est nécessaire pour optimiser l’état
clinique du patient en préopératoire (physique, anémie, nutrition) Niveau de preuve faible ; Grade fort
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5. Relecture nationale : résultats
Parmi environ 70 relecteurs sollicités via les RRC, les sociétés savantes partenaires et via les
membres du groupe de pilotage, 50 personnes ont répondu. Ce groupe de lecture a émis
un avis formalisé sur le fond et la forme, notamment sur l’applicabilité, l’acceptabilité et la
lisibilité des recommandations.
LES CONTRIBUTEURS AYANT REPONDU ONT ETE PRINCIPALEMENT DES
ANESTHESISTES-REANIMATEUR (12), DES INFIRMIERES19 (8), DES SPECIALISTES
GENERALE20 (5), DES DIETETICIENNES (3), DES GERIATRES (2), DES
SPECIALISTES EN MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION (2), UN CADRE DE
LA DOULEUR, UN NEURO-UROLOGUE ET UN PSYCHOLOGUE-CLINICIEN (CF.
Trente-sept contributeurs provenaient du secteur public, 10 contributeurs du secteur privé ou
ESPIC et 3 contributeurs avaient une provenance mixte public/privé ou public/CLCC.
Les principales remarques des contributeurs et les réponses apportées par le groupe de
travail sont présentées en Annexe 10. Synthèse des réponses apportées aux commentaires
issus de la relecture nationale. Les conclusions et les recommandations ont été ajustées à la
lumière des principaux commentaires, dans le cadre d’une réunion dédiée (groupe de pilotage
et groupe de cotation).
En réponse à la grille de lecture, la majorité des relecteurs ont déclaré :
- approuver ces recommandations (médiane=9) pour toutes ; 1 donnée extrême <5 par
recommandation
- l’argumentaire répond aux critères de la grille AGREE-II (clarté, applicabilité, …) (cf.
Tableau 12).
Figure 5).

Trente-sept contributeurs provenaient du secteur public, 10 contributeurs du secteur privé ou
ESPIC et 3 contributeurs avaient une provenance mixte public/privé ou public/CLCC.
Les principales remarques des contributeurs et les réponses apportées par le groupe de
travail sont présentées en Annexe 10. Synthèse des réponses apportées aux commentaires
issus de la relecture nationale. Les conclusions et les recommandations ont été ajustées à la
lumière des principaux commentaires, dans le cadre d’une réunion dédiée (groupe de pilotage
et groupe de cotation).
En réponse à la grille de lecture, la majorité des relecteurs ont déclaré :
- approuver ces recommandations (médiane=9) pour toutes ; 1 donnée extrême <5 par
recommandation

19
20

dont 2 IADE, 1 IBODE, 1 IDE, 1 libéral, 2 infirmières en anesthésie, 1 infirmière stomathérapeute.
dont 1 représentant ARS
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-

l’argumentaire répond aux critères de la grille AGREE-II (clarté, applicabilité, …) (cf.
Tableau 12).

FIGURE 5 : RELECTURE NATIONALE - REPARTITION DES SPECIALITES

Psychologue-clinicien
Neuro-urologue
Médecine de la douleur
Cadre de santé
Médecine physique et de réadaptation
Nutritionnistes
Gériatres
Diététiciennes
Médecine générale
Infirmières
Anesthésistes-réanimateur
Urologues
0

2
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TABLEAU 12 : EVALAUTION GLOBALE DU DOCUMENT
Evaluation globale du document

Médiane

Distribution

Objectif global de la RBP, questions cliniques abordées et groupes de patients cibles
L'objectif global de ce travail est clair et sans ambiguïté

9

[6-9]

Les questions cliniques sont explicites

9

[4-9]

La population de patients cible est bien définie

9

[3-9]

Les points de vue des utilisateurs potentiels ont bien été considérés

8

[2-9]

Les disciplines concernées ont toutes été associées à ce travail

8

[4-9]

Les bénéfices et les risques en termes de santé ont été pris en considération
dans la formulation de la prise de position

9

[5-9]

Il y a un lien explicite entre la prise de position et les preuves scientifiques sur
lesquelles elles reposent ; la prise de position est précise

9

[6-9]

La présentation et rédaction de ce document est claire et sans ambiguïté

8

[6-9]

Le processus de recherche et de synthèse des preuves scientifiques est bien
explicite

9

[3-9]

La méthode utilisée pour formuler les recommandations est bien décrite

9

[3-9]

Les bénéfices et les risques en termes de santé ont été pris en considération
dans la formulation de la prise de position

9

[5-9]

Il y a un lien explicite entre la prise de position et les preuves scientifiques sur
lesquelles elles reposent

9

[6-9]

Le document apportera des informations utiles aux professionnels : les
différentes options pour la prise en charge de la situation clinique sont
clairement présentées

9

[5-9]

Les messages clés sont facilement identifiables

9

[5-9]

Le document offre des conseils et/ou d'outils sur les façons de mettre la prise
de position en pratique

9

[1-9]

Le document décrit les éléments facilitant l'application de la prise de position
et les obstacles

9

[1-9]

Le document prend en compte l’impact de la RBP en termes d’organisation,
de changement d’attitude et de coût lors de son application

9

[1-9]

La gestion des éventuels liens d'intérêt du groupe de travail est décrite

8,5

[6-9]

La mise en oeuvre du projet s'appuie sur un financement indépendant

8,5

[5-9]

Participation des groupes concernés

Clarté, présentation et rigueur de rédaction

Applicabilité

Indépendance éditoriale
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Annexes
Annexe 1. Organisation de l’expertise
Groupe de pilotage
Président : Gilles Cuvelier, urologue, CHU, Quimper, AFU - AFCA
Chefs de projet / Urologie / CPP AFU :
 Pierre Mongiat Artus, urologue, Saint Louis, Paris, AFU
 Xavier Rébillard, urologue, Clinique Beau Soleil, Montpellier, ICFuro-AFU
Chef de projet / Anesthésie / GRACE :
 Jean-Louis Blache, anesthésiste-réanimateur, Institut Paoli Calmette, Marseille, GRACE
- SFAR
Chargés de projet :
 Grégoire Poinas, urologue, Clinique Beau Soleil, Montpellier, AFU
 Paul-Louis Evrard, urologue, Saint-Louis, Paris, AFU
Méthodologiste :
 Diana Kassab-Chahmi, méthodologiste-chef de projet, Paris, ICFuro-AFU
Membres :
 Marc Beaussier, anesthésiste-réanimateur, Institut Mutualiste Montsouris, Paris, SFAR
 Yannick Cerantola, urologue, Chairman société ERAS, section urologie, Lausanne
 Patrick Coloby, urologue, CH Pontoise, AFU
 Eric Drapier, urologue, libéral, La Rochelle, AFU
 Nadine Houédé, oncologue médicale, CHU Nîmes, ICFuro
 Alexandra Masson-Lecomte, urologue, CCAFU, sous-comité « vessie »
 Loïc Lenormand, urologue neuro-urologie, CHU Nantes, AFU, GENULF

Groupe de cotation
1. Gilles Albrand, gériatre, hôpital Antoine Charial, Francheville, SFGG
2. Pascal Alfonsi, anesthésiste-réanimateur, hôpital Saint Joseph, Paris, SFAR
3. Jean-Pierre Bongiovanni, anesthésiste-réanimateur, hôpital Saint Joseph, Lyon,
SFAR
4. Pierre-Olivier Bosset, urologue, hôpital Foch, Suresnes, AFU
5. Danièle Chaumier, IDE stomathérapeute, hôpital Tenon, Paris, AFET
6. Philippe Cuvillon, anesthésiste-réanimateur, CHU Carémeau, Nîmes, SFAR
7. Laurent Delaunay, anesthésiste-réanimateur, Clinique générale, Annecy, SFARGRACE
8. Claude Ecoffey, anesthésiste-réanimateur, CHU hôpital Pontchaillou, Rennes
9. Jean-Philippe Fendler, urologue, hôpital Saint-Joseph, Lyon, AFU
10. Xavier Gamé, urologue, CHU Rangueil, Toulouse, GENULF
11. Marc GENTILI, anesthésiste-réanimateur, clinique Saint-Vincent, Saint-Grégoire,
SFAR
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12. Gwenaelle Gravis, oncologue médicale, IPC, Marseille, GETUG
13. Yvette Lannuzel, représentante de patients « Neuro-Uro », ville ?
14. Christiane Le Ridant, représentante patients « colostomisés », Brest
15. Françoise Picard, IDE, CHU Bordeaux Pellegrin, Villenave d'Ornon, AFIIU
16. François Pouliquen, médecine générale, libéral, Pont L’Abbé
17. Bruno Raynard, médecin nutritionniste, IGR, Villejuif, SFNEP
18. Sylvie Ribard, IDE, CHRU Hôtel Dieu, Nantes
19. Laurent Soustelle, neuro-urologie, Polyclinique grand sud, Nîmes, AFU
20. Martine Tanguy, IDE libérale, Quimper

Groupe de lecture
1. Amarenco, Gérard, Neuro-urologue, APHP / hop Tenon / UPMC, Paris, SIFUD,
GENULF
2. Bachmann Patrick, Anesthésiste-Réanimateur, CRLCC Léon Bérard, Lyon, AFSOS,
SFNEP
3. Birckener Julien, Anesthésiste-Réanimateur, CHRU de Nancy, Vandœuvre-LesNancy, SFAR/GRACE
4. Boret

Henry,

Anesthésiste-Réanimateur,

Hôpital

Sainte

Musse,

Toulon,

SFAR/GRACE
5. Chambrier Cécile, Nutritionniste, Centre Hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite (CHU de
Lyon), Pierre-Benite, SFNEP/GRACE
6. Chartier-Kastler Emmanuel, Urologue, Pitié Salpétrière, Paris, GENULF/AFU/SIU
7. Costalunga Cléren Sandrine, IADE cadre de santé, CHIC ce Cornouaille, Quimper
8. Crepel Maxime, Urologue, Hôpital privé Océane, Vannes, AFU/ESMO/RRC Bretagne
9. Cudennec Tristan, Gériatre, CHU Ambroise Paré, Boulogne Billancourt, SFGG /
SoFOG
10. Darbo Bernadette, IDE en urologie, CHU Pellegrin Bordeaux, Gradignan, AFIIU
11. De Almeida Marcos, Psychologue clinicien, CHB, Bourg en Bresse, Espace Santé
cancer Rhône-Alpes
12. Dégremont Pascal, Infirmier libéral, Nancy, ONCOLOR
13. Doublet Jean-Dominique, Urologue, Hôpital de Versailles, Le Chesnay, AFU
14. Dupupet Emilie, Anesthésiste-Réanimateur, CH, Quimper
15. Eschwege Pascal, Urologue, CHRU de Nancy/Institut de Cancérologie de Lorraine,
Vandœuvre-Les-Nancy, AFU
16. Estebe Jean-Pierre, Anesthésiste-Réanimateur, CHU, Rennes, SFAR
17. Fiard Gaelle, Urologue, CHU, Grenoble, AFU/AFUF
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18. Fossey-Diaz, Virginie, Gériatre, Hôpital Bretonneau, Paris, SFGG/SoFOG
19. Gaertner Elisabeth, Anesthésiste-Réanimateur, CH, Colmar, AFCA/SFAR
20. Gilbert Isabelle, Infirmière anesthésiste, Clinique Beausoleil, Montpellier
21. Halley Guillaume, Anesthésiste-Réanimateur, CHIC, Quimper, SFAR
22. Kerdraon Jacques, Médecine Physique Réadaptation, Centre de Kerpape, Lorient
23. Lamouliatte Geneviève, Infirmière stomathérapeute, Clinique du mail, La Rochelle,
AFET
24. Laurent Robert, Médecine générale, Alixan, Réseau espace santé cancer RhôneAlpes
25. Le Paih Christian, IADE, CHIC Quimper / CH Pont L’Abbé
26. Lecouteux Adrien, Urologue, CHIC Cornouaille, Quimper, AFU
27. Lehoux Sandrine, Infirmière Anesthésiste, Clinique Beau Soleil, Montpellier
28. Leroyer Isabelle, IBODE, Hôpital Saint-Louis, Paris, AFIIU
29. Maindet Caroline, Médecine de la douleur, CHU Grenoble-Alpes, Grenoble, Réseau
espace santé cancer Rhône-Alpes
30. Mazerolles Michel, Anesthésiste-Réanimateur, CHU Rangueil, Toulouse, SFAR
31. Mertes Paul-Michel, Anesthésiste-Réanimateur, Nouvel hôpital civil, Strasbourg,
CFAR
32. Michelet Estelle, Médecine générale, Fouesnant
33. Mocq Olivier, Médecine générale option oncologie, CH, Roanne, Réseau espace
santé cancer Rhône-Alpes
34. Moreau Jean-Luc, Urologue, Polyclinique de Gentilly, Nancy, AFU/ONCOLOR
35. Pagniez Lise, Nutritionniste, CHIC, Quimper
36. Parmentier Isabelle, Diététicienne, AFDN, Paris, AFDN
37. Pecoux François, Urologue, Victor Provo, Roubaix, AFU
38. Pellegrini Violette, Diététicienne, CH Annecy Genevois, Pringy, AFSOS
39. Philibert Mireille, Cadre supérieur de santé, Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite,
AFIIU
40. Pradère Benjamin, Urologue, CHU Tours, AFUF
41. Riss Claire, Médecine générale, CHMS, Chambéry
42. Roupret Morgan, Urologue, CCAFU Vessie, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris
43. Robain Gilberte, Médecine Physique et de Réadaptation, Hôpital Rothschild, Paris
44. Roux-Corset Caroline, Cadre de santé diététicien, Hôpital femme mère enfant, Bron
45. Salomon Laurent, Urologue, CHU Henri Mondor, Créteil, AFU/GETUG/EAU
46. Saussine Christian, Urologue, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, GENULF/AFU
47. Sleth Jean-Christian, Anesthésiste-Réanimateur, Clinique Saint Roch, Montpellier,
SFAR
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48. Spinelli Frédéric, Médecin qualifié médecine générale, ARS Bretagne, Saint-Brieuc,
ARS
49. Szymkiewicz Olga, Anesthésiste-Réanimateur, Hôpital Tenon, Paris
50. Tavernier Benoit, Anesthésiste-Réanimateur, CHU, Lille SFAR
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Annexe 2. Recherche bibliographique
Équation de recherche Medline®

Description de la
recherche

1. (("fasting"[MeSH Terms] OR "fasting"[All Fields] OR "fast"[All Fields]) AND
("track and field"[MeSH Terms] OR ("track"[All Fields] AND "field"[All Fields])
OR "track and field"[All Fields] OR "track"[All Fields])) OR (("fasting"[MeSH
Terms] OR "fasting"[All Fields] OR "fast"[All Fields]) AND ("track and
field"[MeSH Terms] OR ("track"[All Fields] AND "field"[All Fields]) OR "track
and field"[All Fields] OR "track"[All Fields]) AND recovery[All Fields]) OR
(recovery[All Fields] AND program[All Fields]) OR (enhanced[All Fields] AND
recovery[All Fields]) OR (accelerated[All Fields] AND recovery[All Fields]) OR
ERAS[All Fields] OR (early[All Fields] AND recovery[All Fields]) OR
(accelerated[All Fields] AND recovery[All Fields]) OR (early[All Fields] AND
("patient discharge"[MeSH Terms] OR ("patient"[All Fields] AND
"discharge"[All Fields]) OR "patient discharge"[All Fields])) OR (early[All Fields]
AND ("patient discharge"[MeSH Terms] OR ("patient"[All Fields] AND
"discharge"[All Fields]) OR "patient discharge"[All Fields] OR "discharge"[All
Fields])) OR (early[All Fields] AND ("hospitals"[MeSH Terms] OR "hospitals"[All
Fields] OR "hospital"[All Fields]) AND ("patient discharge"[MeSH Terms] OR
("patient"[All Fields] AND "discharge"[All Fields]) OR "patient discharge"[All
Fields] OR "discharge"[All Fields])) OR ((Enhanced[All Fields] AND Recovery[All
Fields] AND After[All Fields] AND ("surgery"[Subheading] OR "surgery"[All
Fields] OR "surgical procedures, operative"[MeSH Terms] OR ("surgical"[All
Fields] AND "procedures"[All Fields] AND "operative"[All Fields]) OR
"operative surgical procedures"[All Fields] OR "surgery"[All Fields] OR "general
surgery"[MeSH Terms] OR ("general"[All Fields] AND "surgery"[All Fields]) OR
"general surgery"[All Fields])) AND ERAS[All Fields] AND (("societies"[MeSH
Terms] OR "societies"[All Fields] OR "society"[All Fields]) AND ("perioperative
care"[MeSH Terms] OR ("perioperative"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR
"perioperative care"[All Fields]))) OR (enhanced[All Fields] AND recovery[All
Fields] AND after[All Fields] AND ("surgery"[Subheading] OR "surgery"[All
Fields] OR "surgical procedures, operative"[MeSH Terms] OR ("surgical"[All
Fields] AND "procedures"[All Fields] AND "operative"[All Fields]) OR
"operative surgical procedures"[All Fields] OR "surgery"[All Fields] OR "general
surgery"[MeSH Terms] OR ("general"[All Fields] AND "surgery"[All Fields]) OR
"general surgery"[All Fields])) OR ("perioperative care"[MeSH Terms] OR
("perioperative"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR "perioperative care"[All
Fields]) OR (Enhanced[All Fields] AND Recovery[All Fields] AND
("Pathways"[Journal] OR "pathways"[All Fields])) OR (Recovery[All Fields] AND
Pathway[All
Fields])
OR
(accelerated[All
Fields]
AND
("rehabilitation"[Subheading]
OR
"rehabilitation"[All
Fields]
OR
"rehabilitation"[MeSH Terms])) OR (multimodal[All Fields] AND
("perioperative care"[MeSH Terms] OR ("perioperative"[All Fields] AND
"care"[All Fields]) OR "perioperative care"[All Fields])) OR ("recovery of
function"[MeSH Terms] OR ("recovery"[All Fields] AND "function"[All Fields])
OR "recovery of function"[All Fields]) OR ("length of stay"[MeSH Terms] OR
("length"[All Fields] AND "stay"[All Fields]) OR "length of stay"[All Fields]) OR
("patient readmission"[MeSH Terms] OR ("patient"[All Fields] AND

Récupération
améliorée
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"readmission"[All Fields]) OR "patient readmission"[All Fields]) OR
"postoperative complications/prevention and control"[Mesh Terms] OR
("second-look surgery"[MeSH Terms] OR ("second-look"[All Fields] AND
"surgery"[All Fields]) OR "second-look surgery"[All Fields] OR "reoperation"[All
Fields] OR "reoperation"[MeSH Terms]) OR ("postoperative period"[MeSH
Terms] OR ("postoperative"[All Fields] AND "period"[All Fields]) OR
"postoperative period"[All Fields]) OR ("postoperative care"[MeSH Terms] OR
("postoperative"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR "postoperative care"[All
Fields])
2. "cystectomy"[MeSH Terms] OR "cystectomy"[All Fields]
Cystectomie
3. 1 AND 2
4. Early[All Fields] AND ("nutritional status"[MeSH Terms] OR ("nutritional"[All
Fields] AND "status"[All Fields]) OR "nutritional status"[All Fields] OR
"nutrition"[All Fields] OR "nutritional sciences"[MeSH Terms] OR
("nutritional"[All Fields] AND "sciences"[All Fields]) OR "nutritional
sciences"[All Fields])
5. 3 AND 4
6. "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physical
Therapists" OR "Exercise Movement Techniques" OR "Osteopathic Physicians"
OR "Manipulation, Osteopathic" OR "Osteopathic Medicine" OR "Chiropractic"
OR "Manipulation, Chiropractic")/de OR (early mobilisation* OR early
mobilization* OR kinesitherap* OR physiotherap* OR orthopaedic
manipulation* OR orthopedic manipulation* OR manipulative treatment* OR
manipulative therap* OR manual therapy OR manual therapies OR
exercise*)/ti

Nutrition

Exercice physique

7. 3 AND 6
8. ("2006/01/01"[PDAT] : "2016/04/01"[PDAT])) AND "humans"[MeSH Terms]
AND (English[lang] OR French[lang]))
Limitations dates,
langues …

9. 3 AND 8
10. 5 AND 8
11. 7 AND 8

La littérature recherchée intègre les publications sur :
- les programmes RAAC (recommandation bonnes pratiques RBP, méta-analyse) et
- les publications d’intérêts traitant d'un seul item impactant sur les durées de séjour et
la morbimorbidité (RBP, méta analyses, ECRs...).
Les revues générales, les éditoriaux, les commentaires et les communications à des congrès
ont été exclus de la recherche.
Une veille bibliographique a été effectuée jusqu’au 30/05/2017.

Annexe 3. Grille AGREE-II
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Domaine
Champ et objectifs
Participation des groupes
concernés
Rigueur d’élaboration

Clarté et présentation
Applicabilité

Indépendance éditoriale

ITEMS
Objectif global de la RBP, questions cliniques abordées et
groupes de patients cibles
Considération des points de vue des utilisateurs potentiels
Processus de recherche et de synthèse des preuves
scientifiques, méthodes utilisées pour formuler les
recommandations et pour les actualiser
Formulation et format des RBP
Prise en compte de l’impact de la RBP en termes
d’organisation, de changement d’attitude et de coût lors
de son application
Indépendance de la RBP et identification des éventuels
conflits d'intérêts au sein du groupe de travail
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Annexe 4. Grille d’analyse des méta-analyses et synthèses méthodiques
1. Objectifs de la méta-analyse
a. l'objectif n'est pas clairement défini,
b. l'objectif n'est pas clinique.
2. Recherche des essais
a. aucune recherche systématique n'a été entreprise,
b. une seule base de données bibliographiques a été utilisée,
c. les abstracts n’ont pas été recherchés.
3. Sélection
a. les critères de sélection ne sont pas précisés,
b. seuls les essais en anglais ont été inclus,
c. des essais de mauvaise qualité méthodologique ont été inclus,
d. seuls les essais issus de revues à comité de lecture ont été inclus.
4. Transparence
a. les essais exclus ne sont pas listés,
b. les raisons des exclusions ne sont pas données,
c. des essais ont été exclus de façon injustifiée.
5. Traitements étudiés
a. les traitements étudiés ne sont plus utilisés,
b. les traitements étudiés ne sont pas utilisés de façon optimale.
c. les traitements sont trop hétérogènes
6. Patients étudiés
a. en attitude explicative : les patients étudiés sont trop différents,
b. en attitude pragmatique : les patients étudiés sont trop sélectionnés et non
représentatifs de la diversité des patients vus en pratique.
7. Critères de jugement
a. les critères de jugement ne sont pas cliniquement pertinents (critères
intermédiaires),
b. les critères de jugement sont incorrectement évalués.
8. Extraction
a. l'extraction a été faite par une seule personne,
b. les données n'ont pas été vérifiées auprès des investigateurs.
9. Analyse statistique
a. une méthode statistique a été choisie de manière arbitraire sans justification,
b. L’hétérogénéité statistique n'a pas été recherchée,
c. il existe une hétérogénéité, qui n'a pas été prise en compte ou discutée,
d. aucune analyse de sensibilité n’a été réalisée
10. Sous-groupes
a. nombreux sous-groupes non définis a priori,
b. absence de réserves pour les analyses en sous-groupes.
11. Méta-analyse non significative
a. la « non mise en évidence » de différence est assimilée à une absence
d'effet.
12. Interprétation
a. les conclusions dépassent la portée des résultats obtenus,
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b. les recommandations sont trop catégoriques comparées à la qualité des
essais disponibles, au niveau de preuve atteint par cette méta-analyse.
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Annexe 5. Grille HAS de niveaux de preuve des conclusions
Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature (grille
HAS)

Grade des recommandations

Niveau 1

Essais comparatifs randomisés de forte puissance

A

Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés

Preuve scientifique établie

Analyse de décision basée sur des études bien
menées.
Niveau 2

Essais comparatifs
puissance

randomisés

de

faible

B
Présomption scientifique

Études comparatives non randomisées bien
menées
Études de cohorte.
Niveau 3

Études cas-témoins.

Niveau 4

Études comparatives
importants

C
comportant

des

biais

Faible niveau de preuve

Études rétrospectives
Séries de cas
Études
épidémiologiques
(transversale, longitudinale).
Accord
d’experts

descriptives

En l’absence d’études, les recommandations
sont fondées sur un accord entre experts du
groupe de travail, après consultation du groupe
de lecture. L’absence de gradation ne signifie
pas que les recommandations ne sont pas
pertinentes et utiles.
Elle doit, en revanche, inciter à engager des
études complémentaires.
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Annexe 6. Recherche des recommandations existantes
((Fast track) OR (Enhanced Recovery AND Surgery) OR (Early rehabilitation))
((("fasting"[MeSH Terms] OR "fasting"[All Fields] OR "fast"[All Fields]) AND ("track and
field"[MeSH Terms] OR ("track"[All Fields] AND "field"[All Fields]) OR "track and field"[All
Fields] OR "track"[All Fields])) OR ((Enhanced[All Fields] AND Recovery[All Fields]) AND
("surgery"[Subheading] OR "surgery"[All Fields] OR "surgical procedures, operative"[MeSH
Terms] OR ("surgical"[All Fields] AND "procedures"[All Fields] AND "operative"[All Fields]) OR
"operative surgical procedures"[All Fields] OR "surgery"[All Fields] OR "general
surgery"[MeSH Terms] OR ("general"[All Fields] AND "surgery"[All Fields]) OR "general
surgery"[All Fields])) OR (Early[All Fields] AND ("rehabilitation"[Subheading] OR
"rehabilitation"[All Fields] OR "rehabilitation"[MeSH Terms]))) AND ((Practice Guideline[ptyp]
OR Consensus Development Conference, NIH[ptyp] OR Consensus Development
Conference[ptyp]) AND ("2010/01/01"[PDAT] : "2016/02/24"[PDAT]))
Soixante deux documents ont été retrouvés, parmi lesquels 5 recommandations spécifiques
à la RAAC chez l’adulte après chirurgie du rectum, du côlon, de l’utérus ou de la vessie, ont
été retenues (après exclusion des doublons).
1. French guidelines for enhanced recovery after elective colorectal surgery.
Alfonsi P, Slim K, Chauvin M, Mariani P, Faucheron JL, Fletcher D; Working Group of
Société française d’anesthésie et réanimation (SFAR); Société française de chirurgie
digestive (SFCD).
J Visc Surg. 2014 Feb;151(1):65-79. doi: 10.1016/j.jviscsurg.2013.10.006. Epub 2013 Dec
27.
2. [Expert opinion on surgical care pathway management of neurologic patients from NeuroUrology Committee of the French National Association of Urology (AFU)].
Caremel R, Phé V, Bart S, Castel-Lacanal E, De Sèze M, Duchene F, Bertrandy-Loubat
M, Mazerolles M, Scheiber-Nogueira MC, Karsenty G, Gamé X; Comité de neuro-urologie
de l'AFU.
Prog Urol. 2013 Apr;23(5):309-16. doi: 10.1016/j.purol.2012.11.006. Epub 2012 Dec 25.
French.
3. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS®) Society recommendations.
Gustafsson UO, Scott MJ, Schwenk W, Demartines N, Roulin D, Francis N, McNaught CE,
MacFie J, Liberman AS, Soop M, Hill A, Kennedy RH, Lobo DN, Fearon K, Ljungqvist O;
Enhanced Recovery After Surgery Society.
Clin Nutr. 2012 Dec;31(6):783-800. doi: 10.1016/j.clnu.2012.08.013. Epub 2012 Sep 28.
Review.
4. Guidelines for perioperative care for pancreaticoduodenectomy: Enhanced Recovery After
Surgery (ERAS®) Society recommendations.
Lassen K, Coolsen MM, Slim K, Carli F, de Aguilar-Nascimento JE, Schäfer M, Parks RW,
Fearon KC, Lobo DN, Demartines N, Braga M, Ljungqvist O, Dejong CH; ERAS® Society;
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European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; International Association for
Surgical Metabolism and Nutrition.
Clin Nutr. 2012 Dec;31(6):817-30. doi: 10.1016/j.clnu.2012.08.011. Epub 2012 Sep 26.
5. Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS®) Society recommendations.
Nygren J, Thacker J, Carli F, Fearon KC, Norderval S, Lobo DN, Ljungqvist O, Soop M,
Ramirez J; Enhanced Recovery After Surgery Society.
Clin Nutr. 2012 Dec;31(6):801-16. doi: 10.1016/j.clnu.2012.08.012. Epub 2012 Sep 26.
Review.

Certaines recommandations, étant mal indexées sur Pubmed (exemple : “Cerantola, et al.
(2013). Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer:
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) society recommendations. Clinical Nutrition,
32(6), 879-887 » qui est indexé sous « review »), une autre recherche a été effectuée :
extension sur le type d’étude « review » et restriction sur le type de chirurgie (rectum, colon,
utérus et vessie).
((Fast track OR (Enhanced Recovery Surgery) OR (Early rehabilitation))) AND (rectum OR
colon OR uterus OR bladder)
((("fasting"[MeSH Terms] OR "fasting"[All Fields] OR "fast"[All Fields]) AND ("track and
field"[MeSH Terms] OR ("track"[All Fields] AND "field"[All Fields]) OR "track and field"[All
Fields] OR "track"[All Fields])) OR (Enhanced[All Fields] AND Recovery[All Fields] AND
("surgery"[Subheading] OR "surgery"[All Fields] OR "surgical procedures, operative"[MeSH
Terms] OR ("surgical"[All Fields] AND "procedures"[All Fields] AND "operative"[All Fields]) OR
"operative surgical procedures"[All Fields] OR "surgery"[All Fields] OR "general
surgery"[MeSH Terms] OR ("general"[All Fields] AND "surgery"[All Fields]) OR "general
surgery"[All Fields])) OR (Early[All Fields] AND ("rehabilitation"[Subheading] OR
"rehabilitation"[All Fields] OR "rehabilitation"[MeSH Terms]))) AND (("rectum"[MeSH Terms]
OR "rectum"[All Fields]) OR ("colon"[MeSH Terms] OR "colon"[All Fields]) OR ("uterus"[MeSH
Terms] OR "uterus"[All Fields]) OR ("urinary bladder"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All Fields]
AND "bladder"[All Fields]) OR "urinary bladder"[All Fields] OR "bladder"[All Fields])) AND
((Review[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Consensus Development Conference,
NIH[ptyp] OR Consensus Development Conference[ptyp]) AND ("2010/01/01"[PDAT] :
"2016/02/24"[PDAT]))

Huit documents ont été retrouvés, parmi lesquels 1 recommandation spécifique à la RAAC
chez l’adulte après chirurgie du rectum, du côlon, de l’utérus ou de la vessie, a été retenue
(après exclusion des doublons).
1. Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS(®)) society recommendations.
Cerantola Y, Valerio M, Persson B, Jichlinski P, Ljungqvist O, Hubner M, Kassouf W,
Muller S, Baldini G, Carli F, Naesheimh T, Ytrebo L, Revhaug A, Lassen K, Knutsen T,
182

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

Aarsether E, Wiklund P, Patel HR.
Clin Nutr. 2013 Dec;32(6):879-87. doi: 10.1016/j.clnu.2013.09.014. Epub 2013 Oct 17.
Review.
PMID: 24189391
Une recherche a été effectuée le 24/02/2016 au niveau des sites internet des organismes
suivants (cf. Table 2). Cette recherche documentaire a ciblé les recommandations, publiées
depuis 2010. Elle a permis de trouver des documents spécifiques à la RAAC chez l’adulte en
urologie, en gynécologie et dans le digestif.
Les publications et travaux récents sur la RAAC, tels que le rapport d’orientation de la HAS
2016 (en cours d’édition), les recommandations 2016 de l’ERAS, le protocole générique de
réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale de 2015 de GRACE ou les
recommandations de la SFAR 2014 (Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale
programmée) ont été retenus du fait de la partie commune à nos recommandations sur le plan
organisationnel, anesthésique, ou de l’urologie (cf. Table 2).

TABLE 2. RECOMMANDATIONS IDENTIFIEES

ORGANISME

DONNEES - RECOMMANDATIONS

ANAP (Agence Nationale d'
Appui à la Performance des
établissements de santé et
médico-sociaux)
http://www.anap.fr/accueil/
AUA (American Urological
Association)

Aucun document

http://www.auanet.org/educa
tion/clinical-practiceguidelines.cfm
ASCO guideline (American
Society of Clinical Oncology)
http://www.instituteforquality
.org/practice-guidelines
CADTH (canadian technology
and health assessment)
https://www.cadth.ca
CCAFU
http://urofrance.org/accueil.h
tml
CCO (Cancer Care Ontario,
Practice Guidelines Initiative)
https://www.cancercare.on.ca/c
ms/One.aspx?portalId=1377&p
ageId=10224
Clinical evidence

Aucun document

Aucun document

Aucun document

Recommandations du CC AFU, novembre 2013

Aucun document

Aucun document
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http://www.clinicalevidence.com
/x/searchresults.html?q=Cancer%2C+pro
state+%28metastatic%29&colle
ction=bmj-clinical-evidence
EAU (European Association of
Urology)
http://uroweb.org/guidelines/
ERAS
http://erassociety.org/index.php/
eras-guidelines

Aucun document

Cf. résultats recherche Pubmed ci-dessus complétés par d’autres
publications récentes non indexées sur Pubmed mais retrouvées
sur le site de l’ERAS:
- Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology
surgery : Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society
recommendations – Part I ; Nelson et al. ; Gynecologic Oncology
140 (2016) 313-322.

ESMO (European Society of
Medical Oncology)
http://www.esmo.org/Guidelin
es
GENULF (Groupe d’Etude de
Neuro-Urologie de Langue
Française)
http://genulf.com
GRACE (Groupe francophone
de Réhabilitation Améliorée
après Chirurgie)
http://www.graceasso.fr/rehabilitationamelioree.html

- Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology
surgery : Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society
recommendations – Part II ; Nelson et al. ; Gynecologic Oncology
140 (2016) 323-332.
Aucun document

Aucun document

Protocole générique de réhabilitation améliorée après chirurgie
colorectale ; 21 janvier 2015
http://www.grace-asso.fr/sites/default/files/gen-colorectal.pdf
protocole détaillé (cf. accès membre)

Haute Autorité de santé

Programme de réhabilitation rapide en chirurgie, état des lieux Rapport d’orientation, en cours

Institut national du cancer

Aucun document

KCE

Aucun document

https://kce.fgov.be/search/ap
achesolr_search/guidelines?filt
ers=type:biblio&solrsort=create
d%20desc&retain-filters=1
NCCN

Aucun document

http://www.nccn.org/professi
onals/physician_gls/f_guideline
s.asp
NICE

Aucun document
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http://www.nice.org.uk/Guidanc
e
NZZG (New Zealand Guidelines
Group)
http://www.health.govt.nz/aboutministry/ministry-healthwebsites/new-zealandguidelinesgroup?screensize=1024&Scree
nResSet=yes&CFTOKEN
SFAR (Société Française
d’Anesthésie et de
Réanimation)
http://sfar.org/referentiels/
SIFUD-PP (Société
Interdisciplinaire Francophone
d’UroDynamique et de Pelvi
Périnéologie)
http://www.sifud-pp.org
SIGN (Scottish Intercollegiate
Guidelines Network)

Aucun document

Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée
Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 33 (2014)
370–384 (idem Alonsi 2014, ci-dessus, listing Pubmed)
http://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Rehabilitationrapide-apres-une-chirurgie-colorectale-programmee.pdf
Aucun document

Aucun document

http://www.sign.ac.uk/guideli
nes/published/index.html
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Annexe 7. Projet ORACE01 (Optimized Recovery After Cystectomy)
soumis à l’appel à projets PREPS 2017 (lien urofrance)
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Annexe 8. Questionnaire de l’enquête réalisée auprès des urologues sur
leurs pratiques de gestion des sondes urétérales et urétrales, du risque
de fistule, d’incontinence et de rétention urinaire lors d’une cystectomie
(lien urofrance)
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Annexe 9. Fiches information patients (lien urofrance)
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Annexe 10. Synthèse des réponses apportées aux commentaires issus de
la relecture nationale
Aspect éthique
Recommandation
Il est recommandé :
- D’informer un maximum de patients des conditions de la prise en charge de RAAC en leur proposant
de les y inscrire, même si l’ensemble du programme ne peut leur être appliqué. (grade modéré).
Bien expliciter le programme au patient en l'adaptant à sa prise en charge spécifique et singulière en
cas de modification du programme. Le programme RAAC doit être personnalisé -> programme RAAC
doit être adapté au patient, à la structure et à son environnement social ; c’est la pré-habilitation qui
doit être personnalisée

Préparation physique avant la cystectomie
Recommandation :
Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une cystectomie une pré-habilitation avec une
activité physique adaptée au patient (niveau de preuve modéré ; grade de la recommandation fort).
Les professionnels APA formés à la pathologie du patient sont des intervenants possibles aussi, voir
parfois plus adaptés que les kinésithérapeutes mais seuls l'activité de ces derniers est tarifiée. A ce
jour, la place des APA dans les établissements de santé est à définir
Je ne comprends pas le message " La meilleure balance entre l’efficacité d’un programme de
préparation physique et sa faisabilité reste encore mal connue." Peut etre que le message est : "Aucun
programme de préhabilitation physique n'a montré sa supériorité par rapport à un autre. La faisabilité
de ces divers programmes est mal connue. La préhabilitation a été évaluée en chirurgie pulm et
cardiaque donc en chirurgie thoracique. La formulation peut être éclaircie
-> niveau de preuve « modéré » traduit ce message

Préparation périnéo-sphinctérienne préopératoire
Recommandation :
- Il est recommandé d’effectuer une éducation périnéo sphinctérienne associée ou non à un
entraînement périnéal avant une cystectomie avec néo-vessie orthotopique (niveau de preuve faible ;
grade de la recommandation modéré).
- Il est recommandé de vérifier l’aptitude et l’acceptation de la réalisation d’auto-sondages avant une
cystectomie avec néo-vessie orthotopique (niveau de preuve faible ; grade de la recommandation fort)
Ici encore ne concerne pas les patients neurologiques -> La reco le concerne également.

Préparation respiratoire
Recommandation :
Il est recommandé de proposer en préopératoire d’une cystectomie une préparation respiratoire fondée
sur :
-Le travail des muscles respiratoires (la spirométrie incitative et respiration abdominale)
(Niveau de preuve faible, grade de recommandation modéré)
-L’optimisation des pathologies respiratoires
(Niveau de preuve fort, grade de recommandation fort)
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-L’arrêt du tabac
(Niveau de preuve fort, grade de recommandation fort)
J'ajouterai volontiers, la prise en charge d'une dénutrition si elle existe car on sait que la dénutrition
augmente les complications respiratoires, ce qui n'est pas mentionné dans votre texte long.
Après vérification, ce point est expliqué dans l’argumentaire
Le tabagisme retarde la cicatrisation cutanée post-opératoire -> ce n’est pas l’objet de ce travail

Préparation psychologique
Recommandation
-Il est recommandé de prendre en compte le retentissement psychologique d’une cystectomie (niveau
de preuve faible ; grade de la recommandation fort).
-Il est recommandé de proposer, une prise en charge psychologique, un recours spécialisé, voire aux
associations de patients (niveau de preuve faible ; grade de la recommandation fort).
Il est recommandé de proposer, en fonction du besoin... Pourquoi en fonction du besoin? il serait
préférable de noter Il est recommandé de proposer de façon systématique, une prise en charge
psychologique simple... -> supprimer « en fonction du besoin » et « simple »

Prise en charge nutritionnelle préopératoire d’une cystectomie
Recommandation :
En préopératoire d’une cystectomie :
- Tout patient doit bénéficier d’une évaluation de son état nutritionnel (% de perte de poids récent, IMC,
albumine), d’un dépistage de la dénutrition, et de conseils diététiques (Niveau de preuve élevé ; Grade
de recommandation fort).
- Tout patient dénutri doit recevoir une assistance nutritionnelle préopératoire et par une équipe
spécialisée en cas de dénutrition sévère.
(Niveau de preuve modéré ; Grade de recommandation fort)
- Une immunonutrition peut être prescrite 7 jours avant la chirurgie. (Niveau de preuve faible ; Grade
de recommandation faible).
avoir diéteticienne dans l'équipe de soins et établir protocoles -> difficile à mettre en place dans
toutes les structures ; cf. modification dans la reco
On pourrait enlever l’équipe spécialisé qui va diminuer la faisabilité, car très peu nombreuse sur le
territoire actuellement. Je mettrai seulement : "Tout patient dénutri doit recevoir une assistance
nutritionnelle préopératoire" -> cf. modif dans reco avec ajout « en cas de dénutrition sévère »
Preoperative nutritional screening by the specialist instead of the nutritional risk score might prevent
excess nutrition: a multivariate analysis of nutritional risk factors. Fabian Grass, Martin Hübner,
Markus Schäfer, Pierlui gi Ballabeni, Yannick Cerantola, Nicolas Demartines, François P Pralong and
Pauline Coti Bertrand in Nutrition Journal (2015) 14:37 (DOI 10.1186/s12937-015-0024-1) : cette
publication incite à penser que l'immunonutrition chez le sujet non dénutri peut conduire à une "over
nutrition" augmentant le risque de complication postopératoire ; des études sont nécessaires pour
confirmer ce point -> non pertinent dans ce contexte ; une phrase a été ajoutée dans l’argumentaire
« Comme tout régime, le régime sans résidu risque d’induire une dénutrition délétére pour le
patient. »

Unité d'hospitalisation et mobilisation
Recommandation
Il est recommandé en postopératoire d’une cystectomie de réaliser une mobilisation précoce dans les
24h après l’intervention.
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(Niveau de preuve faible ; Grade de recommandation fort)
Aucun commentaire retenu

Education aux urostomies et aux néo-vessies orthotopiques.
Recommandation
Il
est
recommandé
dans
le
cadre
d’une
RAAC
pour
cystectomie :
- De réaliser une éducation et une information en préopératoire sur la gestion des urostomies ou des
néo-vessies orthotopiques.
- De vérifier la possibilité de la réalisation d’auto-sondage, en cas de néo-vessie.
- D’informer le patient sur les avantages et inconvénients des différentes dérivations urinaires. Cette
information doit être claire, appropriée et adaptée à sa situation mais également à sa compréhension.
Elle permet une décision conjointe ou au moins comprise par le patient ou par ses proches.
(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation fort)
nombre de patients "découvrent" le quotidien post-opératoire quand il y sont confrontés à leur retour
au domicile, seuls face à leur dérivation, pour la première fois sans soignant pour les épauler
-> c’est le but de ce travail

Kinésithérapie respiratoire post-opératoire
Recommandtion
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC de cystectomie de proposer la réalisation d’exercices
respiratoires en post-opératoire (spirométrie incitative), voire la réalisation d’une kinésithérapie
respiratoire plus complète en cas de facteur de risque respiratoire ou d'arguments cliniques.
(Niveau de preuve faible ; grade de recommandation modéré.)
Aucun commentaire retenu

Soins infirmiers au cours de l’hospitalisation
Recommandation
Il est recommandé dans le cadre d’une RAAC pour cystectomie :
- De disposer de protocoles clairs et accessibles pour permettre la réalisation des objectifs de RAAC.
- De disposer d’une équipe infirmière et aide soignante bien intégrée dans le parcours du patient et
consciente de son rôle essentiel pendant le séjour hospitalier.
- De réaliser une traçabilité des soins permettant de suivre l’évolution du patient et la réalisation des
items de la RAAC.
(Niveau de preuve faible, grade de recommandation modéré)
L'équipe infirmière et aide-soignante intégrée dans le parcours du patient doit comprendre les
professionnels de ville (IDELs et/ou soignants de ssiad ou d'ehpad) car le post-opératoire ne cesse pas
une fois la porte de l'hôpital franchie -> intérêt d’intégrer équipe infirmière / aide soignante dans le
goupe de pilotage

Intérêt à réaliser une repéritonisation pelvienne
Recommandation :
En cancérologie, la voie laparoscopique, robot-assistée ou non, est une option pour des chirurgiens
expérimentés lorsqu’elle est réalisable sur le plan oncologique. La sécurité oncologique de cette
dernière semble de plus en plus établie ainsi qu'associée à une tendance à la diminution de certaines
complications. La voie d’abord standard est en 2017 la voie ouverte. (Niveau de preuve modéré, Grade
de recommandation fort).
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En neuro-urologie : il est probablement souhaitable de réaliser un abord laparoscopique si l’équipe
chirurgicale en a l’expérience. (Niveau de preuve modéré ; grade de recommandation fort)
- Les dispositifs chirurgicaux d’hémostase sont une option et n’ont pas fait la preuve de leur efficacité.
Ils peuvent être une aide chirurgicale. (Niveau de preuve faible ; Grade de recommandation faible)
Aucun commentaire retenu

Continuité des soins et prise en charge à domicile
Recommandations :
-En pré-opératoire il est recommandé d’anticiper les besoins à la sortie de l’hospitalisation (Soin IDE,
consultations, soin de suite et de réadaptation) (niveau de preuve faible, grade fort).
-Il est souhaitable d’informer le patient sur les signes qui doivent l’amener à re-consulter et comment
solliciter l’équipe chirurgicale en urgence si besoin (niveau de preuve faible, grade fort).
-Il est recommandé d’informer le patient sur l’importance des consignes pré et post-opératoire. Leur
non respect pouvant conduire au report de l’intervention ou nuire à la prise en charge (niveau de preuve
faible, grade fort).
en coordination avec médecin traitant et IDE à domicile -> non spécifique de la RAAC, cf. argumentaire

Prise en charge de la douleur
Recommandations :
Il est recommandé une stratégie analgésique d’épargne morphinique par une analgésie multimodale
incluant une technique ALR, du Paracétamol, un AINS avec limitation de durée et respect des contreindications chez les insuffisants rénaux pour permettre une épargne morphinique importante (niveau
de preuve élevé, grade fort).
Les analgésiques de palier 2 sont une option en cas de contre-indications d’un palier 1 ou des AINS
(niveau de preuve élevé, grade fort).
Il est recommandé d’utiliser la Kétamine en peropératoire (exclusivement). Cette molécule apporte un
bénéfice analgésique et permet une réduction de la consommation de morphiniques (niveau de preuve
élevé, grade moyen).
Il est recommandé d’utiliser systématiquement une analgésie péridurale thoracique pour la chirurgie
par laparotomie malgré l’absence de preuve d’un bénéfice net ni sur la durée d’hospitalisation ni sur
les suites à long terme. L’analgésie péridurale thoracique doit permettre la mobilisation précoce du
patient (niveau de preuve élevé, grade fort).
Il n’est pas recommandé d’utiliser systématiquement une analgésie péridurale thoracique pour les
cystectomies par cœlioscopie (niveau de preuve moyen, grade fort).
En l’absence de péridurale, il est recommandé d’utiliser la Lidocaïne IV (niveau de preuve élevé, grade
fort).
En l’absence de péridurale, il est recommandé de réaliser une infiltration locale du site opératoire ou
un bloc pariétal (TAP bloc et/ou Bloc des muscles droits) après arrêt de la Lidocaïne IV (niveau de
preuve faible, grade faible).
Faire très attention à l'utilisation des AINS chez les sujets âgés, utilisation systématique de la formule
de Cockroft et Gault pour l'estimation de la clairance de la créatinine et pas d'utilisation des DFG
selon CKD-EPI ou MDRD. -> non spécifique de la RAAC, il s’agit d’une contre-indication usuelle dans
ce contexte ; ajouter renvoi vers reco SFAR actualisation 2015-2016
http://sfar.org/les-ains-en-perioperatoire/
http://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-Reactualisation-de-la-recommandation-sur-la-douleurpostoperatoire.pdfhttp://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-Reactualisation-de-larecommandation-sur-la-douleur-postoperatoire.pdf
Le TRAMADOL en post-opératoire carcinologique augmente le risque de syndrome confusionnel
chez le sujet âgé. Progrès FMC, 2012, 22, 4, F131-F135 Brouquet A1, Cudennec T, Benoist S,

192

RAAC cystectomie - Argumentaire – Version validée

Moulias S, Beauchet A, Penna C, Teillet L, Nordlinger B.Impaired mobility, ASA status and
administration of tramadol are risk factors for postoperative delirium in patients aged 75 years or more
after major abdominal surgery.Ann Surg. 2010 Apr;251(4):759-65. doi:
10.1097/SLA.0b013e3181c1cfc9.
L’utilisation du tramadol en postopératoire chez la personne âgée est pourvoyeuse de confusion
postopératoire au même titre que le Néfopam
Il est recommandé d’utiliser la Kétamine en peropératoire, exclusivement. Il convient de supprimer
exclusivement car la poursuite de la kétamine à faible dose en postopératoire immédiat apporte un
bénéfice (voir sur le site de la SFAR) C’est une erreur d’interprétation des recos SFAR
Je m'interroge sur le caractere exclusif per op de la KETAMINE... la ketamine a le meme role
d'epargne morphinique ne post op si la morphine devait etre utilisée, en particulier conjointement
dans une PCA -> La Kétamine n’a pas d’intérêt en postopératoire, elle n’est pas recommandée
Administration d'un autre anesthésique local à effectuer au moins 30 minutes après l'arrêt de la
Lidocaine IVSE per opératoire car risque dépasser les doses toxiques et d'intoxication aux
anesthésiques locaux
 Combinaison des 2 dans le respect des doses maximales ; cf. reco SFAR douleur
postopératoire
 http://sfar.org/les-ains-en-perioperatoire/
 http://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-Reactualisation-de-la-recommandation-sur-ladouleur-postoperatoire.pdfhttp://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-Reactualisation-de-larecommandation-sur-la-douleur-postoperatoire.pdf
L'infiltration et le tap bloc sont pratiqués en fin d'intervention et sont des compléments de la lidocaine.
Le pousse seringue de lidocaine peut être maintenu plusieurs jours en post opératoire.
Une analyse systématique récente a démontré l’absence de bénéfice à administrer la lidocaïne audelà de 2h postopératoires
Les rachi analgésies avec de la morphine donnent d'aussi bon résultat -> c’est faux dans toute la
chirurgie abdominale ; un travail montre aucun benéfice dans ce contexte ((137) Title: Regional
anesthesia and the perioperative period : basis and principles , journal : Tech Reg Anesth Pain Med,
author: Beaussier M, Atchabahian A, Dufeu N)
Utilisation des autres moyens dont la Kétamine IVSE per opératoire associée à la Lidocaine IVSE
Il n’y a pas de bénéfice démontré à administrer la kétamine en continu pendant la période opératoire

Ventilation artificielle - curarisation
Recommandations RAAC :
- Il est recommandé d’appliquer les principes d’une ventilation artificielle protectrice en peropératoire.
(Niveau de preuve élevé ; grade fort).
- Il est recommandé d’utiliser un monitorage de la curarisation et d’appliquer un protocole de
décurarisation guidé par ce monitorage.
(Niveau de preuve élevé ; grade fort).
Aucun commentaire retenu

Reprise du transit intestinal et préparation digestive
Recommandations RAAC :
- Chez le patient non neurologique, il n’est pas recommandé de réaliser un régime pauvre en résidu
(niveau de preuve faible ; grade faible).
- Chez le patient neurologique, il est recommandé de réaliser un curage digital quotidien du rectum
(niveau de preuve moyen ; grade fort).
- Il n’est pas recommandé de réaliser de préparation digestive per os (niveau de preuve élevé, grade
fort).
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- Il est recommandé de prévenir tout excès d’apport liquidien IV périopératoire pour permettre une
reprise plus rapide du transit intestinal (niveau de preuve élevé ; grade fort).
- Il est recommandé d’éviter la mise en place d’une aspiration gastrique postopératoire systématique
(niveau de preuve élevé, grade fort).
- Il est recommandé de débuter la reprise des apports liquidiens caloriques par voie orale dans les
heures qui suivent la chirurgie (niveau de preuve élevé ; grade fort).
- Il est recommandé d’utiliser le chewing-gum pour réduire la durée de l’iléus postopératoire, en attente
de la reprise de l’alimentation orale (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Le risque d'un régime pauvre en résidu est une perte de poids et donc d'induire un risque de
dénutrition. A mon sens, l'apparition d'une dénutrition est plus délétère pour le patient
cf. ajout dans argumentaire
Intérêt du régime sans résidu sur l'utilisation du colon dans le montage chirurgical.
Pratique exceptionnelle, balance bénéfice/risque u régime sans résidu doit être discutée
Ceci est surtout vrai dans les lesions médullaires. Le lavage colique retrograde est une alternative au
curage de l'ampoule rectale
C’est exact sous réserve d’une autonomie du patient ou d’une équipe soignante formée
Il n'y a que peu d'études et les résultats sont contradictoires dans ce qui est présenté. 3 Etudes dont
une discutable et une contre. Niveau de preuve car une revue Cochrane

Nausées et vomissements
Recommandations RAAC
Il est recommandé :
- d’évaluer (score d’APFEL) le risque de nausées vomissements pour adapter la stratégie de prévention
(niveau preuve élevé ; grade fort)
- si le risque est élevé, de prévenir les nausées vomissements postopératoires par une stratégie de 2
voire 3 anti-émétiques (niveau de preuve élevé ; grade fort)
- Il est recommandé de mettre en place les mesures de prophylaxie des "nausées vomissements" nonmédicamenteuses, efficaces et parfaitement tolérées (niveau de preuve modéré ; grade faible).
- Il est recommandé de rédiger pour la période postopératoire un protocole de traitement curatif des
« nausées vomissements » (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Des exemples de "mesures de prophylaxie des "nausées vomissements" non-médicamenteuses,
efficaces et parfaitement tolérées"? Cf. modifications apportées à la reco et précisions déjà mises
dans l’argumentaire

Réponse post agressive après chirurgie - Place des glucocorticoïdes
Recommandation :
Il est recommandé de prévenir les effets métaboliques de "l'agression" chirurgicale que constitue la
cystectomie, par une injection unique de 8 mg de dexaméthasone ou de 30 mg de méthylprednisolone,
lors de l’induction anesthésique. (niveau de preuve modéré, grade de recommandation fort).
Aucun commentaire retenu

Risque infectieux pré et per opératoire
Recommandations RAAC
Pour diminuer le risque infectieux d’une cystectomie, il est recommandé de :
- S’assurer de la stérilité des urines par la réalisation d’un ECBU pré opératoire ou mettre en place
une antibiothérapie efficace d'au moins 48 heures si colonisation.
- Réaliser une préparation cutanée du patient.
- Réaliser une antibioprophylaxie.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation fort.)
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Drainage urinaire et du site opératoire
Recommandation RAAC :
Il est recommandé au cours d’un parcours RAAC pour cystectomie :
- De réaliser un drainage des voies urinaires hautes et basses, sans que l’on puisse recommander
une durée ou un type de drainage.
- De réaliser un drainage du site opératoire, sans que l’on puisse recommander une durée ou un type
de drainage.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation moyen)

Nutrition périopératoire
Il est recommandé en post-opératoire d’une cystectomie en RAAC :
-De réaliser une réalimentation orale précoce liquide (J0) (Niveau de preuve élevé ; grade fort).
-De réaliser une réalimentation solide précoce et progressive (J1) (Niveau de preuve modéré ; grade
fort).
-De mettre en place une assistance nutritionnelle dans les 48 heures, en cas de dénutrition
préopératoire sévère (Niveau de preuve élevé ; grade fort).
En cas d’iléus prolongé (J5) en l’absence de dénutrition préopératoire, une nutrition parentérale doit
être discutée (Niveau de preuve modéré ; grade fort).
Attention : incohérence entre la conclusion et la reco 1 (alimentation liquide J1 dans la conclusion, J0
dans la reco) Cf. correction apportée à l’argumentaire
POURQUOI ATTENDRE 5 JOURS: je mettrais le support plus tôt vers le 3ème jour -> Définition de
l’Iléus prolongé (=J5)

Troubles hémorragiques, anémies et thromboses
Recommandation RAAC
Il est recommandé de :
Dépister précocement (1 mois avant la date de la chirurgie) une anémie par carence martiale et de
prescrire une supplémentation en fer intra-veineuse (Niveau de preuve faible ; grade fort)
Prescrire une supplémentation d’EPO en cas d’anémie secondaire à une chimiothérapie néoadjuvante, si l’hémoglobine est inférieure à 13 g/dl chez l’homme et 12 g/dl chez la femme.
D’effectuer en préopératoire une transfusion de culots globulaires si l’hémoglobine est inférieure à
9 g/dl. (Niveau de preuve moyen, grade fort)
Porter les bas de contention lors de la chirurgie et de prescrire une anticoagulation préventive par
HBPM dès J1, qui sera poursuivie jusqu’à J28 post-opératoire dans les indications carcinologiques
et jusqu’à la sortie de l’hôpital pour les indications neurologiques. (Niveau de preuve élevé, grade
fort)
Pourquoi iv??? en terme de cout et à ma connaissance nécessite une hospitalisation (CIRCULAIRE
DU 24 JANVIER 2014 CONCERNANT LES MODALITÉS D’UTILISATION DES SPÉCIALITÉS À
BASE DE FER INJECTABLE)
Pourquoi en intraveineux? Un mois avant la recharge orale n'est pas suffisante?
L’absorption est très mauvaise du fait de l’état inflammatoire, et une recharge en fer plus rapide ; le
délai de la chirurgie ne permet pas de traiter en per os.
La durée de la thromboprophylaxie est une question sensible dans le cadre de l’eras.....en chirurgie
prothetique/orthopedique, il n’est plus rare de voir les hbpm arrêtées dès la sortie de
l’établissement....donc d'où sort les 28 jours??? pour alimenter la reflexion voir la ref ci-dessous
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Is venous thromboprophylaxis necessary in patients undergoing minimally invasive surgery for a
gynecologic malignancy? Bouchard-Fortier G, Geerts WH, Covens A, Vicus D, Kupets R, Gien LT.
Gynecol Oncol. 2014 Aug;134(2):228-32 Cf. reco suivantes :
Internationales avec mise à jour des recommandations de l’INCa de 2013 : International clinical
practice guidelines including guidance for direct oral anticoagulants in the treatment and prophylaxis
of venous thromboembolism in patients with cancer
Dominique Farge, Henri Bounameaux, Benjamin Brenner, Francis Cajfinger, Philippe Debourdeau,
Alok A Khorana, Ingrid Pabinger, Susan Solymoss, James Douketis, Ajay Kakkar. Lancet 0ncology
October 2016 ; 27 :10
SFAR 2011 : http://sfar.org/prevention-de-la-maladie-thromboembolique-veineuse-postoperatoireactualisation-2011-texte-court/

Anxiété péri-opératoire et trouble confusionnel
Recommandation RAAC :
- Il est recommandé en préopératoire de dépister les facteurs de risque de confusion post-opératoire
et de mettre en place des mesures de réduction de ce risque (niveau de preuve faible, grade fort).
Sa prévention repose sur :
- Une analgésie efficace
- La réduction des médicaments à risque
- La surveillance de l’état nutritionnel
- La mise à disposition des prothèses auditives et visuelles
- La mobilisation rapide, l’utilisation de sonde et de drains limitée dans le temps, un environnement
favorable et l’implication de la famille.
- L’hydratation en liquide clair et solutions glucidiques jusqu’à 2 heures avant l’intervention.
(niveau de preuve faible, grade modéré)
Comment fait-on ? Evaluation gériatrique ? formation des urologues ?. La reco est excellente mais le
justificatif maigre et la stratégie absente. On pourrait se baser sur les reco de l'HAS : https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-07/confusion_aigue_chez_la_personne_agee__recommandations_2009-07-08_16-58-24_661.pdf -> OK reco ajoutée en référence
Insérer quelques référence par ex : . Andro M, Comps E, Estivin S, Gentric A.Prevention of delirium
in demented hospitalized patients Eur J Intern Med. 2012 Mar;23(2):124-5. doi:
10.1016/j.ejim.2011.05.011. Epub 2011 Jun 21. Gentric A, Le Deun P, Estivin S.[Prevention of
delirium in an acute geriatric care unit].Rev Med Interne. 2007 Sep;28(9):589-93.-> Ok références
ajoutées

Anesthésie : Principes généraux du protocole d’anesthésie
Recommandation RAAC :
Il est recommandé d’assurer une prévention systématique de l’hypothermie qui comportera
l’utilisation de systèmes de réchauffement actif et un monitorage de la température indispensable
pour les interventions de longue durée.
(Niveau de preuve élevé, grade de recommandation fort)
Aucun commentaire retenu
Recommandation RAAC :
Il est recommandé d’utiliser des molécules anesthésiques et analgésiques de courte durée d’action.
(Niveau de preuve modéré, grade de recommandation fort)
Aucun commentaire retenu

Anesthésie : Règles de jeûne
Recommandation RAAC :
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Il est recommandé de respecter une durée de jeûne solide de 6 heures environ avant l’intervention
chirurgicale et d’éviter une durée de jeûne prolongé (niveau de preuve élevé ; grade fort).
Il est recommandé de réaliser un apport de liquides clairs 21, jusqu’à 2 heures avant l’intervention, sauf
en cas de troubles de la vidange gastrique (niveau de preuve élevé ; grade fort).
la rédaction de la recommandation est ambiguë et pourrait faire croire qu'une durée de jeune de plus
de 6 heures est bien. je proposerai : Il est recommandé de ne pas laisser à jeun les patients
inutilement en préopératoire. La durée de jeûne pour les solides est de 6 heures avant une
intervention chirurgicale sauf en cas de troubles de la vidange gastrique Cf. modification apportée à la
reco

Anesthésie : Apport glucidique préopératoire
Recommandation RAAC :
Il est recommandé d’administrer une charge glucidique (maltodextrines) préopératoire. Elle doit être
administrée la veille au soir et le matin dans les heures précédant l’intervention en respectant une durée
de jeune hydrique de 2 heures. (Niveau de preuve modéré ; grade fort)
A mon avis si le patient mange la veille au soir il n'a pas besoin de la charge glucidique. Par ailleurs la
quantité de glucide est importante. Je propose : Il est recommandé d’administrer une charge
glucidique préopératoire d'au moins 45 g de glucides. Elle doit être administrée le matin dans les
heures précédant l’intervention en respectant une durée de jeûne hydrique de 2 heures. Niveau de
preuve modéré ; Grade fort -> Cf. modification apportée à la reco

Anesthésie : Prémédication
Recommandation RAAC :
Il est recommandé de ne pas prescrire systématiquement de prémédication anxiolytique avant
l’intervention chirurgicale.
Les indications éventuelles doivent être discutées avec les patients au cas par cas.
(Niveau de preuve élevé, grade de recommandation fort)
Aucun commentaire retenu

Remplissage vasculaire (RV) peropératoire
Recommandation RAAC :
1/ Un protocole d’apports liquidiens IV au Bloc Opératoire doit être établi par chaque équipe (niveau de
preuve élevé, grade fort).
2/ En l’absence d’hypovolémie pré et peropératoire, les apports liquidiens de base peropératoires
doivent être modérés : entre 5 et 7 ml/kg/h (niveau de preuve élevé ; grade fort)
3/ En cas de survenue d’une hémorragie, les apports liquidiens doivent être titrés avec un objectif de
compenser les pertes hémorragiques (niveau de preuve élevé ; grade fort).
4/ Un moyen de monitorage de la volémie permet, en mesurant le VES, de titrer le remplissage
vasculaire. Son utilisation est recommandée chez les patients à risque (niveau de preuve élevé ; grade
fort).
Le niveau débit élévé me surprend un peu ! En effet, et nécessite un monitorage

Cystectomie d’indication neurologique
Recommandation spécifique RAAC :
Programmation opératoire et filière de soins :

21

Les liquides clairs sont représentés par l’eau, le thé, les boissons sucrées sans pulpe et sans gaz.
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Recherche d’une cavité syringomyélique (avant une chirurgie cœlioscopie ou robotique)
L’accueil dans le service d’urologie
- Chambre individuelle, avec un accès facile en fauteuil roulant et un mobilier adapté
- Matériels « minimums » : matelas adapté au risque cutané du patient, sonnette adaptée, téléphone
adapté, chariot douche, lève malade
- Chambre à proximité du poste infirmier
- Passage régulier et répété de l’équipe soignante Équipe paramedicale informée et formée à la
spécificité du patient neurologique Communication sous forme de protocoles de soins entre les équipes
d’Urologie et de MPR
Gestion des traitements de fond
- Poursuite des traitements symptomatiques (antispatiques et antiépileptiques)
- Pas d’interruption des traitements antiparkinsoniens car risque de syndrome de sevrage
Immunosupresseurs (dans la SEP) à moduler en fonction de l’urgence chirurgicale
- Adaptation des galéniques
- Pas de modification du traitement de fond d’une manière générale
Anesthésie et réanimation périopératoire
- L’absence de sensibilité ne dispense pas de l’anesthésie afin de prévenir la crise d’ Hyper Réflexie
Autonome (HRA)
- Toutes les techniques d’anesthésie sont utilisables L’anesthésie locorégionale est la plus adaptée au
patient blessé médullaire
- Monitoring tensionnel continu pour dépister HTA (crise HRA)
- Connaissance des symptômes cardinaux de l’HRA et de sa prise en charge
- Éviter l’adrénaline en cas d’anesthésie locale (risque de poussée hypertensive)
- Prévention du risque d’allergie au latex (fréquente chez le patient spina-bifda)
- Installation du patient très attentive (protection des points d’appui par plaque de gélatine)
- Les changements de posture doivent être très prudents (mécanismes d’adaptation aux variations
volémiques altérés)
- La présence d’une pompe à baclofène ne nécessite pas son arrêt en peropératoire
La chirurgie
Une chirurgie assurée dans les meilleurs délais opératoires possibles (risque escarre)
Un neurostimulateur doit être arrêté en cas d’utilisation d’un bistouri électrique
Analgésie postopératoire
L’anesthésie postopératoire prend en compte à la fois la douleur chronique et aiguë
Elle doit être efficace et réactive de façon à prévenir l’HRA même en l’absence de sensibilité
L’analgésie péridurale continue est la plus adaptée (diminue risque HRA et consommation morphine)
Les traitements antérieurs de la spasticité sont très rapidement repris
Kinésithérapie respiratoire (encombrement et atélectasie)
Prévention maladie thromboembolique
La reprise du transit postopératoire
- Favoriser la chirurgie laparoscopique (par rapport à la laparotomie)
- Favoriser la chirurgie sous péritonéale (par rapport à la chirurgie trans-péritonéale)
- Retrait précoce de la sonde naso-gastrique Réalimentation précoce
- Aide à la reprise du transit : massages abdominaux/laxatifs osmotiques neutres Verticalisation et mise
au fauteuil précoce Obtention de la vacuité rectale : Toucher rectal/suppositoires/lavement.
La sortie du service d’urologie
- Compte rendu opératoire avec un schéma du montage chirurgical écrit
- Consignes postopératoires et suivi urologique écrit Favoriser le transfert postopératoire dans un centre
de MPR (soins de nursing, réhabilitation)
- Évaluation du résultat fonctionnel de l’intervention et de son intégration par le patient
- Dépistage et gestion précoce d’éventuelles complications postopératoires
Pour le risque d'escarre, le recours au matelas à air ne doit pas être systématique. Il convient de
réaliser auparavant une échelle de risque Waterloo, Norton...pour évaluer les besoins et mettre en
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place des actions adaptées. Le matelas à air n'est pas une solution unique et efficace pour toutes les
situations -> En effet modification apportée à la reco

Cystectomie d'indication carcinologique et chimiothérapie néoadjuvante
Recommandation RAAC :
Une collaboration, la plus précoce possible, entre l’équipe d’oncologie médicale, gériatrique,
chirurgicale dont l’anesthésiste et nutritionnelle est nécessaire pour optimiser l’état clinique du patient
en préopératoire (physique, anémie, nutrition).
(Niveau de preuve faible ; Grade de la recommandation fort)
Aucun commentaire retenu

Obésité
Recommandation RAAC :
Il est recommandé de considérer le patient obèse comme potentiellement dénutri et dépister son degré
de dénutrition en vue d’une prise en charge nutritionnelle avec conseil diététique et immunonutrition.
Les régimes restrictifs entrainant une perte de masse maigre ne sont pas recommandés.
(Niveau de preuve faible, grade de la recommandation fort.)
Aucun commentaire retenu

Patients âgés
Recommandations RAAC :
ll est recommandé avant cystectomie ou chimiothérapie, de réaliser un questionnaire G8 à chaque
patient âgé de 70 ans et plus (niveau de preuve faible, grade fort).
En cas de score ≤14, une évaluation gériatrique doit être proposée au patient (niveau de preuve faible,
grade fort).
La prise en charge gériatrique doit être précoce et inclure l’anticipation d’un retour au lieu de vie (niveau
de preuve faible, grade fort).
Aucun commentaire retenu

Audit
Recommandation RAAC :
Il est recommandé dans un programme de RAAC de prévoir un temps de saisie et de réunion dédiée
à l’évaluation des pratiques et à ses évolutions.
(Niveau de preuve élevé ; grade de la recommandation fort)
Aucun commentaire retenu
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