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 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة النتائج المحصل عليها خالل عملية استئصال جدري للمثانة بالطريقتين  . ألمثل لمرض سرطان المثانةلجدري للمثانة العالج ايعتبر االستئصال ا
، سبعة وأربعون مريضا أجريت لهم عملية 2010 و يناير2007ما بين يناير .ا التحكم السرطانيالتنظيرية الباطنية والجراحة التقليدية من خالل المضاعفات التمريضية وآذ

وذلك " 2مجموعة" وخمسة وعشرون للجراحة التقليدية " 1مجموعة " استئصال المثانة جراء سرطان المثانة حيث تم إخضاع اثنان وعشرون منهم لطريقة التنظير الباطني 
 مع وجود مضاعفات 1 أثناء الجراحة آان هناك تخفيض آبير في ضياع الدم في المجموعة  في .امعي محمد السادس بمراآشبمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الج

 مع انخفاض آبير في استهالك المسكنات بالمقارنة مع  1األلم آان منخفضا بشكل ملحوظ في المجموعة  معدل  بعد الجراحة . أقل على الرغم من استنزاف وقت أطول
 لكن لم يسجل أي اختالف حول المضاعفات ما 1لمجموعة  لاع وظيفة األمعاء ومتوسط االستشفاء بعد العملية آان اقل بكثير بالنسبة آما أن متوسط مدة استرج2المجموعة 

 :جموعة األولىأظهر التشريح المرضي في الم . " 1المجموعة"  من حالتينتحويل عملية التنظير الباطني إلى عملية مفتوحة آان الزما في . بعد الجراحة بين المجموعتين
بينما في المجموعة    +pN مع وجود خمسة حاالت  pT4و ستة PT3 أربعة  :pT2، خمسة  pT1  خمسةpTa سرطان ايروتليالي في جميع الحاالت موزعة آالتالي اثنان 

 23متوسط متابعة المرضى آان . +pNمسة حاالت   مع وجود خpT4 و خمسة Pt 3، ستة pT2، سبعة  pT1 ، خمسةpTa ،ها سرطان ايروتليالي أيضا، اثنانآل: الثانية
 78 و ٪ 75 قيد الحياة دون تكرار المرض ٪ ويبلغ معدل البقاء على. 2بالنسبة للمجموعة )  شهرا34 و 1بين ( شهرا 24 و 1بالنسبة للمجموعة )  شهرا32 و 1بين (شهرا 

 الدارسات التي نشرت توضح امتيازات التنظير الباطني  من حيث فترة النقاهة األقصر وانخفاض هذه الدراسة المستقبلية مع غيرها من .لي على التوا2 و 1للمجموعة 
 مع التوصل إلى نتائج مماثلة في قدرة التحكم بالورم على المدى المتوسط، ومع ذلك، هناك حاجة لدراسات أفواج اآبر مع مراقبة فات التمريضية إبان وعقب العملية،المضاع

 .مدى فعالية أسلوب التنظير الباطني في التحكم في الورم على المدى الطويلأطول للحكم على 
  المثانة استئصال – التنظير الباطني – المثانة أورام كلمات األساسيةال

 
Résumé La cystectomie radicale avec curage ganglionnaire est le traitement de référence des tumeurs vésicales 
infiltrantes et non infiltrant le muscle de haut grade, récidivantes après traitement conservateur. L’objectif de ce travail 
est de faire une comparaison entre les résultats des cystectomie  réalisées par laparoscopie avec ceux obtenus par 
chirurgie conventionnelle, en terme de morbidité péri opératoire et contrôle carcinologique. Entre  le mois Janvier 2007 
et janvier 2010, quarante sept patients ont été opérés pour tumeur de la vessie. vingt deux sont  opéré  par laparoscopie 
(groupe1) et vingt cinq par chirurgie conventionnelle (groupe2) au service d’urologie du CHU Med VI de Marrakech. En 
per opératoire il existait une réduction significative des pertes sanguines dans le groupe1,avec moins de complications 
malgré un temps opératoire significativement plus long, en post opératoire la douleur été significativement diminuée 
dans le groupe 1 avec une consommation d’antalgique significativement plus faible ,une reprise de transit 
significativement précoce et une durée moyenne du séjour post opératoire significativement plus courte dans le même 
groupe.par contre il n y avait pas de différence significative concernant les complications post opératoires entre les deux 
groupes. La conversion a été nécessaire dans 2 cas du groupe 1. L’étude anatomopathologique retrouvait chez le 
groupe 1: un carcinome urothélial dans tous les cas dont 2 pTa, 5pT1, 5 pT2, 4 pT3 et 6 pT4 avec 5 pN+.Alors que chez 
le groupe 2: un carcinome urothélial  dans tout les cas aussi ,dont 2 pTa,5 pT1, 7 pT2, 6 pT3 et 5 pT4 avec 5 pN+.,Le 
suivi moyen des patients était de 23 mois (entre 1 et 32 mois) pour le groupe 1 et 24 mois (entre 1 et 34 mois) pour le 
groupe 2. Le taux de survie sans récidive est respectivement 75% et 78% pour le groupe 1 et 2(p =0,6). Cette étude  
prospective illustre, avec une revue de la littérature, les avantages de la laparoscopie qui permet une convalescence 
rapide, une diminution de la morbidité péri et postopératoire. Avec un résultat oncologique comparable à moyen terme, 
toutefois des cohortes plus importantes avec un long recul est nécessaire pour juger de l’efficacité oncologique de la 
méthode coelioscopique.  
Mots clés  tumeur de la vessie - cystectomie radicale - laparoscopie. 
 
Abstract Radical cystectomy with lymph node dissection is the reference treatment for invasive and non muscle-
invading high grade bladder tumors which have recurred after conservative treatment. The purpose of this work is to 
make a comparison between the results of the radical cystectomy carried out by laparoscopy with those obtained by 
conventional surgery in operational perished term of morbidity and carcinological control. Materials and methods: 
Between the month January 2007 and January 2010, forty-seven  patients was operated for bladder cancer.  twenty-two 
are operated by laparoscopy (groupe1) and twenty five by conventional surgery (groupe2) in the department of urology 
at the UHC Med VI of Marrakech. Results: Intraoperative blood loss was significantly lower in the laparoscopic surgery 
group.with fewer complications despite mean operative time how was significantly  more. Postoperatively ,Pain scores 
and the analgesic requirement were significantly less in the laparoscopic group .the Time to normal bowel function  was 
significantly decreased and The average hospital stay after radical cystectomy was significantly lower in the first 
group,but The complication rate in the 2 groups was not significantly different. Conversion was necessary in 2 cases of 
group 1.The anatomopathologic study found at group 1: transitional cell carcinoma(TCC) in all the case including. 2 pTa, 
5pT1, 5 pT2, 4 pT3 and 6 pT4 with 5 pN+. Whereas at group 2: TCC in all the case including 2 pTa,5 pT1, 7 pT2, 6 pT3 
and 5 pT4 with 5 pN+.At a mean followup of 23 months (range 1 to 32) in the laparoscopic group and 24 months (range 
1 to 34) in the open group ,the recurrence free survival was 75% and 78% respectively,(p =0,3). Conclusion: This 
prospective comparative study illustrates, with a review of the literature the advantages of the laparoscopy which allows 
a fast convalescence, and reduction in morbidity perished and post-operative.The oncological outcome is comparable to 
that of open radical cystectomy at medium term. However, longer followup in a larger cohort of patients is needed to 
assess long-term oncological outcomes. 
Key words bladder neoplasm – Laparoscopy – radical cystectomy. 
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Introduction 
La laparoscopie est à présent devenue, une 
voie d’abord chirurgicale courante de plus en 
plus utilisée dans les centres hospitaliers 
publics      et  privés.  En  effet,  elle  tend  à   
remplacer la chirurgie conventionnelle dite 
« ouverte ». L’avantage principal de cette voie 
d’abord par rapport à la chirurgie 
conventionnelle, est la reproduction de ce 
qu’on fait en chirurgie conventionnelle de façon 
mini-invasive. Ce qui signifie  une réduction 
importante du traumatisme pariétal et viscéral, 
et par conséquent une diminution de la douleur 
en post-opératoire. D’où un gain de temps en 
hospitalisation et en convalescence, sans 
oublier le bénéfice esthétique de la cicatrice. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude prospective non  
randomisée comparant les résultats 
préliminaires  de la  cystectomie radicale  pour 
tumeurs vésicale  par voie laparoscopique 
(groupe 1) et par voie chirurgicale classique 
(groupe 2). Elle  a pour objectif l’évaluation de 
l’expérience initiale du service d’urologie au 
CHU MED-VI de Marrakech dans la 
laparoscopie en terme  de faisabilité technique 
et de morbidité post opératoire. L’étude  
concerne quarante sept patients porteurs de 
tumeur vésicale dont vingt deux ont  été opérés 
par cœlioscopie (groupe 1) et  vingt cinq par 
chirurgie conventionnelle (Groupe 2), allant  du 
janvier 2007  au janvier 2010. L’âge moyen des 
patients dans le groupe 1et le groupe 2 est 
respectivement 55,9 ans : [39 ; 73] et 62,6 ans : 
[41 ;79]. Les malades du groupe 1 se 
repartissent se repartissent  en 19 hommes 
(86,4%), et 3 femmes (13,6%). Le sexe ratio 
est de M/F=6,3. Dans le groupe 2, ils se 
repartissent en 23 hommes (92%) et 2 femmes 
(8%).Le sexe ratio est de M/F=11,5. l’indice de 
masse corporelle dans le groupe 1 est de 27 
contre 26 dans le groupe 2 .Chez tous nos 
patients l’état générale a été évaluée selon la 
classification  de la société américaine 
d’anesthésistes (ASA) et a permis de classer  
dans le groupe 1 :16 patients (72,7 %) en ASA 
I ,6 patients (27,2 %) en ASA II, et aucun  
patient ASA III alors que dans le groupe 2 : 13 
patients (52 %) été classé ASA I ,11 patients 
(44 %) été classé ASA II, et 1 patient (4%) été 
classé ASA III. Tous les patients ont bénéficié 
d’une cystoscopie initiale avec résection de la 
tumeur et biopsie de l’urètre prostatique. Un 
retards, dont l’importance est variable, été 
constaté entre la résection tumorale et la 
cystectomie : ce retard est de 40 jours comme 
moyenne dans le groupe 1 [7-150jours] et 90 
jours dans le groupe 2 [6-300 jours].L’indication 
de la cystectomie été posée devant une tumeur 
infiltrante d’emblée chez 9 cas (40,9%) pour le 
groupe 1 et chez11 (44%) pour le groupe 2,et 
devant une tumeur n’infiltrant pas le muscle  

récidivante ou incontrôlable par endoscopie  
(papillomatose) chez 13 cas (40,9%) pour le 
groupe 1 et chez 14 cas (44%) pour le groupe 
2.Le bilan d’extension fait d’une TDM thoraco-
abdomino-pelvienne avait objectivé un 
envahissement de la graisse chez 11 patients 
(50%)dans le groupe1 et chez 15 patients (60 
%) dans le groupe 2, des métastases 
ganglionnaires hypogastriques et iliaque 
externe chez 6 patients (27,2%) dans le 
premier groupe et 4 patients (16%) dans le 
deuxième groupe. La créatinémie a été 
demandée chez tous les patients. Dans le 
groupe 1 : Une insuffisance  rénale a été 
retrouvée chez 3 malades (13,6%), dont 
2(9,1%) été en rapport avec une dilatation 
rénale obstructive, nécessitant une 
néphrostomie. Dans le groupe 2 : Une 
insuffisance  rénale a été retrouvée chez 3 
malades (12%), en rapport avec la dilatation 
rénale obstructive, jugulée par une 
néphrostomie.La numération formule sanguine 
a été réalisée chez tous les malades des deux 
groupes (100%), 3 malade du groupe 1 ont 
présenté une anémie profonde  contre 7 du 
groupe 2. ces derniers ont nécessité une 
transfusion de deux culots globulaire en 
préopératoire. Tous les malades ont bénéficié 
d’un ECBU  qui a révélé 5cas (22,7%)  
d’infection urinaire dans le groupe 1 et 7cas 
(28%)  dans le groupe 2, ces infections ont été 
traité selon l’antibiogramme. 
 
Résultats et analyses 
Tous les patients du groupe 1 ont bénéficié 
d’une cystectomie radicale laparoscopique 
avec  dérivation urinaire en extra corporelle et 
les patients du groupe 2 d’une cystectomie par 
laparotomie médiane. Dans le groupe1 : La 
durée opératoire moyenne était de 303,8 
min±79 min (5H) et s’échelonnait entre  200 et 
500 min.la durée de la cystectomie seule sans 
curage  et dérivation était de 188,6min±44,3 
min, entre 120 et 300 min alors que les pertes 
sanguines sont comprises entre 100 et 600 cc 
avec une moyenne de 289,5±161,4cc. Une 
conversion en voie chirurgicale ouverte a été 
nécessaire dans 2 cas : la première en raison 
d’un envahissement  tumoral de la paroi 
abdominale antérieure, chez un homme, la 
deuxième devant la difficulté de la dissection 
postérieure, en raison d’un envahissement 
massif de l’utérus et des paramètres. Dans le 
groupe 2 : la durée opératoire varie entre 140 
min et 450 min, avec une durée moyenne de  
276 min±68,4 min (4H), et une durée moyenne 
de la cystectomie seule de 153 min ± 39,2 min 
et s’échelonnait entre  60 et 240 min alors que 
les pertes sanguines sont comprises entre 200 
et 1500 cc avec une moyenne de 592,6±305cc. 
Dans le groupe2 :1 patient (4,3%) avait 
présenté une plaie rectale en per opératoire  en 
rapport avec la dissection de la face 
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postérieure de la vessie, 2 patients (13 %), ont 
présenté une hémorragie per opératoire, chez 
1 patients en rapport avec le saignement du 
Santorini et chez 1 autre en rapport avec le 
contrôle du pédicule latéro-vésicale. 7 patients 
(43,7%) ont nécessité une transfusion 
peropératoire, en raison d’un saignement 
important(dont 2 patients en rapport avec 
l’incident hémorragique).dans le groupe 1 ; 1 
patient (9,5%) a présenté une lésion vasculaire 
de l’artère épigastrique à l’introduction du 
trocart contrôlé aisément par pince bipolaire.1 
patient (9,5%) a nécessité une transfusion post 
opératoire,  en rapport avec le saignement 
péropératoire .en post opératoire la moitié des 
malades du groupe 2 (52%) ont développé des 
complications contre 8(36,3%) dans le groupe 
2.avec une mortalité de 9% dans le groupe 1 
contre  8% dans le groupe 2. L’EVA dans le 
groupe 1 a indiqué « 4 » [2 ; 6], l’analgésie 
post-opératoire a nécessité une moyenne 
quotidienne de 1g/8h de paracétamol pendant 
2 jours avec recours à la morphine dans 1 cas 
de conversion. Dans le groupe 2 :L’EVA a 
indiqué «5,3» [3 ; 8]. Tous les patients ont 
nécessité une dose quotidienne de 1g de 
Paracétamol toute les 8 heures pendant une 
durée moyenne de 3 jours et on a eu recours à 
la morphine dans 4 cas (16%). Dans le groupe 
1 : Le délai moyen de reprise du transit était de 
1,9±0,6 jours et de 2,4 ±0,9  dans le groupe 1 
et 2 respectivement. Le délai moyen de reprise 
de l’alimentation était de 4,45 ±1,5 jours avec 
des extrêmes de [J1-J6] et de 4,7±1,7 jours 
avec des extrêmes de [J1-J8] dans le groupe 1 
et 2 respectivement. La durée d’hospitalisation 
étendue de la veille de l’intervention à la sortie 
du patient a été en moyen de 8,5 ±3,6 jours [5 - 
13] pour le groupe 1 et de 11±5,4 jours [6 - 15]  
dans le groupe 2. A l’histologie du groupe 1 : 
Le carcinome urothélial été retrouvé chez 
100% des malades dont 2 pTa, 5pT1, 5 pT2, 4 
pT3 et 6 pT4 avec 5 pN+ et 2 marges positives. 
alors que chez le groupe 2: un carcinome 
urothélial  dans tout les cas aussi, dont 2 pTa, 
5 pT1, 7 pT2, 6 pT3 et 5 pT4 avec 5 pN+et 
deux marges positives Le suivi était de 1 à 32 
mois avec une moyenne de 23 mois pour les 
malade opérés sous coelioscopie et de 1 à 34 
mois avec une moyenne de 25 mois pour les 
malade opérés par voie classique. 4 patients 
(20%) du groupe1 ont développé une récidive 
tumorale locale et/ou à distance deux de ces 
quatre malades sont décédés. Alors que dans 
le groupe 2 : 5 malades (21,7%) ont développé  
une récidive dont deux sont décédés par leur 
cancer. L’évaluation de  la survie globale à 2 
ans montre un taux de 90 % et 91% dans le 
groupe 1 et 2 respectivement. Le taux de survie 
sans récidive est respectivement 75% et 78% 
pour le groupe 1 et 2. Tableau I récapitulatif. 
 

Tableau I : les caractéristiques des patients, 
des données péri-opératoires 

 
Discussion 
La cystectomie radicale avec curage 
ganglionnaire pelvien est le traitement de 
référence  des  tumeurs  de   vessie    infiltrants  
le muscle ou les tumeurs non infiltrants le 
muscle récidivantes après un traitement 
conservateur(1), notre revue de la littérature a  
retrouvé seulement trois études comparatives 
prospectives, comparant la morbidité et le 
résultat carcinologique des deux voies d’abord 
conventionnelle et coelioscopique. A travers 
notre série nous avons constaté une durée 
opératoire de la cœlioscopie significativement 
longue par apport à la chirurgie 
conventionnelle, les mêmes résultats été 
constaté par Guillotreau J et al (2) dans une 
série prospective récente  comparant 38 
cystectomie coelioscopique(CRL) à 30 
cystectomie ouverte (CRC) ainsi que Hemal AK   
et al (3) dans sa série prospective de 35 
cystectomies radicales laparoscopique 
comparée à 30  patients opérés par 
laparotomie.  La   cystectomie   laparoscopique  
est une nouvelle procédure (courbe 
d’apprentissage), regroupant à la fois les 
difficultés de la cœlioscopie et ceux de la 
chirurgie carcinologique pelvienne toute en 
respectant les principes de la chirurgie mini 
invasive, entre autre l’hémostase soigneuse 
afin de garantir un champ opératoire propre. Ce 
qui peut expliquer cet allongement du temps 
opératoire. G-Pascal Haber(4) ,Guillotreau ainsi 
que  Hemal et autres ont démontré  que les 
pertes sanguines sont nettement inférieures en 
cœlioscopie, ce qui a été de même pour notre 

Paramètre Groupe1 Groupe2 P 
Value 

Age (an)  54,9 62,6 0,023 
sexe Homme 

Femme 
19 
3 

23 
2 

0,654 
0,752 

ASA (moyenne) 1,27±0,45 1,5±0,58 0,273 
 

IMC (moyenne) 27±2,6 26±3,9 0,528 
Dérivation 

    urinaire 
Bricker 
Remplacement 
urétérostomie 

14 
4 
4 

14 
4 
7 

 
0,256 

Curage  
Ganglion : nombre 

 16 18 0,956 

Nombre de 
Ganglion 
(moyen) 

 9,6 10 0,721 

Durée 
cystectomie 
 (min) 

 188±44,3 
[120 ; 300] 

153± 39,2  
[60 ; 240] 

0,003 

Pertes 
sanguines(cc) 

 289,5±161 
[100;600] 

592±305 
[300 ;1500] 

<0,001 

Transfusion (nb)  1 7   0,06 
EVA  4±1,1 

[2 ; 6] 
5,3±1,3 
[3 ; 8] 

<0,01 

Reprise du transit  1,9±0,6 
[1-4] 

2,4±0,9 
[1-4] 

<0,05 

Complications 
 peropératoire 

 1 3  0,128 

Séjour post- 
opératoire (jrs) 

 8,5±3,6 
[5 ; 13] 

4,1 ±1,3 
[2 ; 8] 

  0,005 
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travail. Une dissection plus précise, une 
meilleure vision des petits vaisseaux et une 
coagulation fine à la pince bipolaire peuvent 
l’expliquer. Il est admis aujourd’hui que la voie 
laparoscopique dans la cystectomie réduit la 
consommation des antalgiques en post-
opératoire et évite le recours aux morphiniques 
(3-7). L’EVA utilisée pour l’évaluation de la 
douleur chez nos malades a indiqué « 4 » dans 
le groupe 1 contre « 5,3 » chez le groupe 2. 
L’ileus est la complication la plus fréquente 
après cystectomie(8,9)et une cause habituelle 
de prolongation de l’hospitalisation (10), la 
laparoscopie permet de le diminuer, ce qui a 
été prouvé à travers les comparaison de 
Porpiglia et al.(11) Basillote ainsi que 
Guillotreau, notre étude a permet de conclure 
au même résultats .Cette diminution de la 
douleur avec la réduction de la consommation 
d’antalgique ,et la reprise précoce du transit  
permet une déambulation précoce, d’ou une 
diminution du risque d’infection pulmonaire , et 
une réduction de la durée d’hospitalisation qui 
est nettement inférieure dans notre série. La 
cystectomie par laparotomie est une 
intervention associée à des taux de morbidité 
de 25 à 35 % et des taux de mortalité allant 
jusqu’à 4 % (10,12). Concernant la cystectomie 
laparoscopique Haber (13) avait montré  un 
plus grand taux de morbidité et de reprise 
chirurgicale avec la dérivation réalisée par 
cœlioscopie. Notre classification des 
complications post opératoire  n’a pas montré 
de différence entre les deux groupe malgré un 
taux de complication pariétal et d’éviscération 
plus élevé dans le deuxième groupe, ce même 
résultats été constaté par les différentes études 
comparative sauf celle de Guilletreau. La  
comparaison de résultats anatomopathologique 
des pièces opératoires de notre série montrent 
que la cystectomie coelioscopique assure une 
sécurité oncologique équivalente à la voie 
ouverte, sans aucune différence entres les 
stades anatomopathologique, le taux de 
marges positives, ni le nombre de métastases 
ganglionnaire. Daher C(15) dans une analyse 
récente de 112 articles de CRL (3,7,14) et 37 
articles de CRC, concernant le résultats 
oncologique, a conclut au mêmes résultats. 
Notre étude prouve  l’absence de différence 
concernant le suivi oncologique à court terme 
entre les deux voies. Toutefois  des résultats à 
long terme  basés sur des études randomisées 
sont essentiels pour clôturer le débat. 
 
Conclusion 
Notre travail vient appuyer les études 
internationales en montrant à travers une étude 
comparative l’équivalence voire la supériorité 
de la laparoscopie face à la chirurgie 
conventionnelle sur tous les plans : technique, 
morbidité per- et post-opératoire et contrôle 
carcinologique. 
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