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 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة النتائج المحصل عليها خالل عملية اسئصال جذري للمثانة . يعتبر اإلستئصال الجذري للمثانة العالج األمثل لمرض سرطان المثانة
 العتبارهالتصنيف المضاعفات الجراحية ) ن داندوكالفيا(طريقة  باستخدامقليدية من خالل المضاعفات التمريضية و ذلك تبالطريقتين التنظيرية الباطنية و الجراحة ال

مريض أجريت لهم عملية اسئصال المثانة  جراء سرطان المثانة حيث تم   80، عينة متكونة من 2013و يناير  2007ما بين يناير  .و فعالة الطريقة المثلى لمقارنة دقيقة
، و ذلك بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي  -2المجموعة  -للجراحة التقليدية  مريض 40و  -1مجموعة  -منهم لطريقة التنظير الباطني   40إخضاع 

. ـ  مع وجود مضاعفات أقل على الرغم من استنزاف وقت أطول1في أثناء الجراحة كان هناك انخفاض كبير في نسبة ضياع الدم في المجموعة ـ. محمد السادس بمراكش
كما أن متوسط مدة إسترجاع   .-2- مع انخفاض كبير في إستهالك المسكنات بالمقارنة مع المجموعة -۱-ان منخفضا بشكل ملحوظ  في المجموعة بعد الجراحة معدل األلم ك

هذه .بين المجموعتينحول المضاعفات ما بعد الجراحة  اختالفلكن لم يسجل أي  -1-األمعاء و متوسط اإلستشفاء بعد العملية كان أقل بكثير بالنسبة للمجموعة  وظيفة
بان وعقب العملية، إانخفاض المضاعفات التمريضية ني من حيث فترة النقاهة االقصر والباط التنظيرالدراسة المستقبلية مع غيرها من الدراسات التي نشرت توضح امتياز 

   .خرىطول للحكم على مدى فعالية تقنية على أأبر مع مراقبة أكفواج أحاجة لدراسات  و مع ذلك هناك
                                                                                                                                                                                                                               .المضاعفات التمريضية - قليديةتالالجراحة  - الباطني التنظير - المثانة استئصال - المثانة أورام :األساسية الكلمات

                  
Résumé : La cystectomie radicale avec curage ganglionnaire est le traitement de référence des tumeurs vésicales 
infiltrants et non infiltrants le muscle de haut grade et/ou récidivantes après traitement conservateur. L’objectif de ce 
travail est de faire une comparaison entre les résultats des cystectomies réalisées par laparoscopie avec ceux obtenus 
par chirurgie conventionnelle, en terme de morbidité péri opératoire en utilisant la classification de CLAVIEN DINDO vu 
qu’elle répond à des exigences internationales en se reposant sur des critères plus concrètes et objectifs reparti en cinq 
grades de gravité ascendante. Entre Janvier 2007 et janvier 2013, un échantillon de 80 patients ont été opérés pour 
tumeur de la vessie ont fait parti de notre étude. 40 malades sont opérés par laparoscopie (groupe1) et 40 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 groupe1 avec une 
consommation d’antalgique plus faible, une reprise de transit précoce et une durée moyenne du séjour post opératoire 
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. 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. Toutefois des 
cohortes plus importantes avec un long recul est nécessaire pour juger la supériorité d’une technique chirurgicale de 
l’autre. 
Mots clés : tumeur de la vessie - cystectomie radicale – laparoscopie - chirurgie conventionnelle - complications post 
opératoires 
 
Summary: Radical cystectomy with lymphadenectomy is the standard treatment for invasive bladder tumors and non-
muscle invasive high-grade and/or recurrent after conservative treatment. The objective of this work is to make a 
comparison between the results of the cystectomy surgery for patients operated by laparoscopy with those operated by 
conventional surgery in terms of postoperative morbidity using the classification of CLAVIEN DINDO because it meets 
requirements internationales relying on more concrete criteria and gone in five grades upward gravity goals. Between 
January 2007 and January 2013 , a sample of 80 patients who underwent surgery for bladder tumor were part of our 
study. 40 are operated by laparoscopy (group1) and 40 by conventional surgery (Group 2) in the Urology’s serviceMed 
VI’s hospital  Marrakech .Intraoperative there was a significant reduction in blood loss in group1 , with fewer 
complications despite a significantly longer operative time, post operative pain was significantly decreased in group1 with 
consumption significantly lower analgesic, a resumption of transit significantly earlier and an average length of post 
operative stay significantly shorter in the same group . there was no significant difference in the postoperative 
complications between the two groups .This prospective study shows , with a review of the literature, the benefits of 
Laparoscopy allows a quicker recovery , decreased postoperative morbidity and perished . However, larger cohorts with 
a long decline is necessary to judge the superiority of one surgical technique to another. 
Key words: bladder neoplasm - radical cystectomy – laparoscopy - conventional surgery - post operatives complications 
 
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 réaliser 
une réelle alternative à 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 postopératoire. 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 de la 
cystectomie radicale pour tumeurs vésicales 
par voie laparoscopique (groupe 1) et par voie 
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chirurgicale classique (groupe 2). Elle a pour 
objectif l’évaluation de l’expérience du service 
d’urologie au CHU MED-VI de Marrakech dans 
la laparoscopie en terme de morbidité post 
opératoire. L’étude concerne 80 patients 
porteurs de tumeur vésicale dont 40 ont été 
opérés par coelioscopie (groupe1), et 40 par 
chirurgie conventionnelle (Groupe 2 ). les 
complications notées ont été classées selon la 
classification de «CLAVIEN DINDO», cette 
dernière , élaborée par CLAVIEN en 2004 (14) 
et révisée par DINDO en 2009 (15) , est 
considérée comme une classification simple, 
reproductive et applicable quelque soit le 
domaine chirurgicale, elle comporte 5 grades 
de complications de gravité croissante qui se 
base surtout sur le type de la thérapie 
nécessaire pour juguler la complication 
(tableau1) . l’analyse statistique a été réalisée 
au laboratoire de l’épidémiologie de la faculté 
de médecine et de pharmacie de Marrakech   
en faisant appel à une analyse descriptive pour 
les variables qualitatives (des pourcentages, 
moyennes et écarts types) et une analyse 
univariée (test de khi2 de Pearson, test de 
student et test exact de fisher), le logiciel utilisé 
au cours de l’étude est le SPSS version 16, le 
seuil de signification fixé à 5%. 
 
Tableau I : classification de CLAVIEN DINDO 
Grade Type de complication 
G I Tout écart par rapport à l'évolution postopératoire 

normale sans la nécessité d'un traitement pharmaco-
logique ou chirurgical, endoscopique, radiologique. 
L’administration de médicaments comme les 
antiémétiques, des antipyrétiques, des analgésiques, 
les diurétiques, les électrolytes, et physiothérapie 
sont inclus dans ce grade. 
Ce grade comprend également des infections des 
 plaies chirurgicales traitées par des soins locaux. 

G II Nécessitant un traitement pharmacologique avec 
des médicaments autres que ceux autorisés pour le  
premier grade de complications. 
Les transfusions sanguines et de la nutrition  
parentérale totale doivent également être inclus 

G III Nécessitant une intervention chirurgicale, 
Endoscopique ou radiologique 

G IIIa Intervention Sous anesthésie locale 
G IIIb Interventionsous anesthésie générale. 
G IV Complication qui mis en jeu le pronostic vital du 

patient et /ou exigeant hospitalisation unité de soins 
intensifs 

G Iva  Dysfonction d’un seul organe  (y compris dialyse). 
 Exemples : L’insuffisance cardiaque, défaillance 
respiratoire nécessitant intubation, AVC 
ischémique/hémorragique, une insuffisance rénale 
nécessitant une dialyse rénale 

G IVb Défaillance multi viscérale 
G V Décès du patient 
 
Les paramètres pré opératoires des malades 
de notre série sont présentés dans le tableau II. 
 
Résultats et analyses 
En per opératoire, Dans le groupe1 : La durée 
opératoire moyenne était de 298,75±72  min et 
s’échelonnait entre 200 et 450 min. la durée de 
la cystectomie seule sans curage et dérivation 
était de 174,5±49,18 min, entre 90 et 300 min  
 

Tableau II : paramètres pré opératoires 
Valeur 

P Groupe 2 Groupe 1 Paramètre 

0,880 59,5±10,32 58,5±9,99 Age 

0,026 40 (100%) 34 (85%) Homme 
sexe 

0,130 0 6 (15%) Femme 

0,090 1,50±0,58 1,27±0,45 ASA (moyenne) 

0,270 25,76±3,22 25,90±2,03 IMC (moyenne) 

0,025 18;72±25,8
4 12,09±7,12 Créatinine pré 

opératoire (mg/dl) 

0,500 12(30%) 11 (27,5%) Transfusion pré 
opératoire (nombr) 

0,470 5 (12,5%) 10 (25%) Infection urinaire 
(nombre) 

 
et les pertes sanguines sont comprises entre 
60 et 700 cc avec une moyenne de 273,68±168 
cc. Dans le groupe 2 : la durée opératoire varie 
entre 150 min et 480 min, avec une durée 
moyenne de 254,47±63min, et une durée 
moyenne de la cystectomie seule de 
124,62±44,95 min et s’échelonnait entre 60 et 
240 min et les pertes sanguines sont comprises 
entre 200 et 1500 cc avec une moyenne de 
505,25±235cc. Dans le groupe2 : 1 patient 
(2,5%) avait présenté une plaie rectale en per 
opératoire en rapport avec la dissection de la 
face postérieure de la vessie, 2 patients (5%), 
ont présenté une hémorragie per opératoire, 
chez 1 patient en rapport avec le saignement 
du Santorini et chez l’autre en rapport avec un 
mauvais contrôle du pédicule latéro-vésicale. 
13 patients (32,5%) ont nécessité une 
transfusion peropératoire, en raison d’un 
saignement important(dont 2 patients en 
rapport avec l’incident hémorragique). Dans le 
groupe 1 : 2 patients (5%) ont présenté une 
lésion vasculaire de l’artère épigastrique à 
l’introduction du trocart contrôlée aisément par 
pince bipolaire.1 patient (2,5%) a nécessité une 
transfusion per opératoire, en rapport avec le 
saignement péropératoire. 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. Dans le groupe 2: L’EVA a indiqué «6» 
[3 ; 9]. Tous les patients ont nécessité une 
dose quotidienne de 1g de Paracétamol toute 
les 8 heures pendant une durée moyenne de 3 
jours, associé à des AINS dans 8 cas et on a 
eu recours à la morphine dans 15 cas. 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 [J2-J6] et de 
4,7±1,7 jours avec des extrêmes de [J2-J8] 
dans le groupe 1et 2 respectivement. La durée 
d’hospitalisation a été en moyen de 8,5 ±5,3 
jours [5 - 13] pour le groupe 1 et de 11±5,4 
jours [6 - 15] dans le groupe 2. 
 Pour les résultats des complications post 
opératoires des deux groupes de notre étude 
sont représentés dans le tableau (III) selon la 
classification de CLAVIEN DINDO, pour les 
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étiologies de ces complications, elles sont 
représentées dans le tableau (IV).  
 
Tableau III : les complications selon CLAVIEN 
DINDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau IV : étiologies des complications  
Grade GROUPE 1 

(coelio) 
GROUPE 2 

(open) 
G 0 27 (67,5%) 22 (55%) 
G I précoce 3 (7,5%) 

Infection de la 
paroi(x3) 

2 (5%) 
Déshydratation aigue 
(x2) 

G I  Tardif 0 0 
G II   
précoce 

4 (10%) 
Infection de la 
paroi(x1) 
Pyélonéphrite aigue 
(x2) 
Transfusion 
sanguine (x1) 

9 (22,5%) 
Infection de la paroi 
(x4) 
Transfusion sanguine 
(x5) 

G II  Tardif 0 0 
G IIIa 
précoce 

0 
 

0 

G IIIa  Tardif 0 0 
G IIIb   
précoce 

3( 7,5%) 
Suppuration 
profonde (x1) 
Lymphorrhée (x1) 
Eviscération  (x1) 

2 (5%) 
Lâchage de suture 
(x1) 
Péritonite (x1) 

 
G IIIb  Tardif 0 0 
G IVa   
précoce 

1 (2,5%) 
Iléus paralytique 

(x1) 

0 

G IVa  Tardif 0 0 
G IVb   
précoce 

0 0 

G IVb  Tardif 0 1 (2,5%) 
Sépticemie (x1) 

 
G V   
précoce 

2(5%) 
Détresse 
respiratoire (x1) 
Embolie pulmonaire 
(x1) 

2(5%) 
Sépticémie (x1) 
Fistule intestinale 
(x1) 

G V  Tardif 0 2(5%) 
A domicile 

 
Les facteurs péri opératoires pouvant influencer 
le taux de complications globales dans la série  
à savoir l’âge, le score ASA , l’IMC et la 
créatinine pré opératoire ont été sujet   à une 
analyse univariée, les résultats montraient que 
dans notre série actuelle il y a pas de 
corrélation entre ces facteurs péri opératoires 
et l’augmentation du taux des complications 
globales, tableau (V). 
 
 
 
 
 

Tableau V: les facteurs prédicateurs des 
complications  

Facteurs 
périopératoires 

Analyse univariée des complications 
globales post opératoire 

RR ( à 95 % avec IC )  Valeur P 
Age 3.150 

(1.374    -  7.674) 
0.88 

ASA 0 .200 
(O.664    -   4 .660) 

0.09 

IMC 0.142 
(3.685    -   3.401) 

0.27 

Créatinine pré 
opératoire 

6.627 
(1.81      -   15.065) 

0.025 

 
Discussion 
La cystectomie radicale avec curage 
ganglionnaire pelvien est le traitement de 
référence des tumeurs de vessie infiltrants ou 
non le muscle et /ou récidivantes après un 
traitement conservateur(1), notre revue de la 
littérature a retrouvé seulement trois études 
comparatives prospectives, comparant la 
morbidité des deux voies d’abord 
conventionnelle et coelioscopique et qui, 
malheureusement, traitent le chapitre «des 
complications post opératoires» par une 
méthode ancienne et non standardisée 
[complication majeure ou mineure]. Dans notre 
recherche bibliographique on n’a trouvé aucune 
étude qui traite les «complications de la 
cystectomie» en utilisant la classification de 
CLAVIEN DINDO, d’où l’importance de notre 
travail qui regroupe une série, certes à son 
début mais qui reflète une approche 
courageuse de notre service envers une 
technique mondialement en cours d’essai et 
d’expertise. A travers notre série nous avons 
constaté une durée opératoire de la 
coelioscopie significativement longue par 
rapport à la chirurgie conventionnelle, les 
mêmes résultats ont été constaté par 
Guillotreau J et al (2) dans une série 
prospective comparant 38 cystectomies 
coelioscopiques à 30 cystectomies ouvertes 
ainsi que Hemal AK et al (3) dans leurs série 
prospective de 35 cystectomies radicales 
laparoscopiques comparées à 30 patients 
opérés par laparotomie. La cystectomie 
laparoscopique est une procédure regroupant à 
la fois les difficultés de la coelioscopie et celles 
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 
coelioscopie, ce qui a été de même pour notre 
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 
postopératoire et évite le recours aux 

De  J1 à J30 De J30 à J90  
 

 
Grp1 

(coelio) 
Grp 2 
(open) 

Grp 1 
(coelio) 

Grp 2 
(open) 

Nombre total 
des patients 40 40 40 40  

Complications 
absente 27 25 27 22  

Complication 
présente 13 15 0 3  

Grade 1 3 2 0 0  
Grade 2 4 9 0 0  
Grade 3 3 2 0 0  
Grade 4 1 0 0 1  
Grade 5 2 2 0 2  
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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 une 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 
comparaisons de Porpiglia et al. (11) Basillote 
ainsi que Guillotreau, notre étude a permis 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’où 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 coelioscopie. Notre 
classification des complications post opératoire 
n’a pas montré de différence entre les deux 
groupe malgré un taux de complication 
pariétale plus élevé dans le deuxième groupe, 
ce même résultats été constaté par les 
différentes études comparative sauf celle de 
Guilletreau. 
 
Conclusion 
A travers notre expérience actuelle, il n’y a pas  
de différence de morbidité entre la coelioscopie 
et la chirurgie conventionnelle, mais l’écart qui 
rendrait la différence statistiquement 
significative, entre les deux voies d’abord, en 
faveur de coelioscopie, viendrait avec 
l’augmentation du nombre de malades 
comparés et l’amélioration de la technique 
opératoire. Les termes «MINEURE» et 
« MAJEURE » utilisés pour rapporter les 
complications d’une technique chirurgicale 
doivent être supprimés de la littérature 
chirurgicale vu qu’ils donnent une image 
subjective, ambigüe, inexacte et confuse de la 
valeur réelle de ces complications. Donc la 
modification du principe général de la 
classification des complications chirurgicales 
est justifiée pour les essais cliniques en cours 
et les études randomisées ayant plus de recul 
pour juger l’efficacité d’une procédure 
laparoscopique.  
         
 Références 
1-Jakse G, Algaba F, Fossa S, Stenzl A, Sternberg C. 
Recommendations on muscle-invasive and metastatic 
bladder cancer. EAU Guidelines 2006;44:350-366. 
2-Guillotreau J, Gamé X, Mouzin M, Doumerc N, 
Mallet R, Sallusto F. Radical cystectomy for bladder 
cancer: morbidity of laparoscopic versus Open 
Surgery. J Urol 2009;181:554-559. 

3-Hemal AK, Kolla SB. Comparison of laparoscopic 
and open radical cystoprostatectomy for localized 
bladder cancer with 3-Year oncological followup: a 
single surgeon experience. J Urol 2007;178:2340-234. 
4-Haber GP, Crouzet S, Gill IS. Laparoscopic and 
robotic assisted radical cystectomy for bladder cancer: 
a critical analysis. European Urology 2008;55:982-96. 
5-Basillote JB, Abdelshehid C, Ahlering TE, Shanberg 
AM. Laparoscopic assisted radical cystectomy with 
ileal neobladder: a comparison with the open 
approach. J Urol 2004;172:489-93. 
6-Cathelineau X, Arroyo C, Rozet F, Vallancien G. 
Laparoscopic assisted radical cystectomy: the 
montsouris experience after 84 cases. Eur Urol 2005; 
47:74-80. 
7-Simonato A, Gregori A, Lissiani A, Bozzola A, Galli 
S. Laparoscopic radical cystoprostatectomy: our 
experience in a consecutive series of 10 patients with 
a 3 years follow-up. Eur Urol 2005;47:785-92. 
8-Chang SS, Cookson MS, Baumgartner RG, Wells N, 
Smith JA. Analysis of early complications after radical 
cystectomy: results of a collaborative care pathway. J 
Urol 2002;167:2012-16. 
9-Zerbib M, Bouchot O, Coloby P. Mortalité, morbidité 
et résultats fonctionnels de la cystectomie totale. Prog 
Urol 2002;12:891-911. 
10-Novotny V, Hakenberg OW, Wiessner D, Heberling 
U, Litz RJ, Wirth MP. Perioperative complications of 
radicalcystectomy in a contemporary serie. Euro Urol 
2007;51:397-401. 
11-Porpiglia F, Renard J, Billia M, Scoffone C, Cracco 
C, Terrone C. Open versus laparoscopy-assisted 
radical cystectomy: results of a prospective study. J 
Endourol 2007;21:325-9. 
12-Vaessen C, Mouzin M, Malavaud B, Gamé X, 
Berrogain N, Rischmann P. Cystoprostatectomie 
laparoscopique, expérience initiale à propos de 13 
cas. Prog Urol 2004;14:590-3. 13-Haber GP, 
Campbell S, Colombo JR, Fergany A, Kaouk J, Gill I. 
Cystectomie totale laparoscopique avec dérivation 
urinaire : «laparoscopie pure » versus «laparoscopie 
assistée ». Prog Urol 2006;16(1):40-46. 
14. Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN.  
The Clavien-Dindo classification of surgical 
complications: five-year experience. Ann Surg. 2009 
;250(2):197-8.  
15. Daniel Dindo, MD, Nicolas Demartines, MD, and 
Pierre-Alain Clavien  Classification of Surgical 
Complications A New Proposal With Evaluation in a 
Cohort of 6336 Patients and Results of a Survey  
Annals of Surgery 2004; 240(2) :522-530 

 


