
 

 

PLAN DE CADRAGE ET DE 
RÉALISATION 

©UETMISSS  
Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et services sociaux, 2022 

 

CRITÈRES CLINIQUES ET 
ORGANISATIONNELS POUR 
L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ DE 
LA CYSTECTOMIE RADICALE 
ASSISTÉE PAR ROBOT 

rédigé par 
Marie-Pier Bouchard 

 
en collaboration avec 

Cyrille Gérard Diffo 
 

sous la direction scientifique de 
Pierre Dagenais 



 



CRITÈRES CLINIQUES ET ORGANISATIONNELS 

POUR L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA 

CYSTECTOMIE RADICALE ASSISTÉE PAR ROBOT 
NOTE DE CADRAGE ET PLAN DE RÉALISATION 
 
© UETMISSS, CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE –  
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS), 2022 
DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA MISSION UNIVERSITAIRE 

JUIN 2022 

Unité d’évaluation des technologies et 
 des modes d’intervention en santé  

et en services sociaux 

 





  Page iii 
 

RÉDACTION DE CETTE NOTE DE CADRAGE  

Ce document constitue la note de cadrage et le plan de réalisation de l’état des connaissances sur les 
critères cliniques et organisationnels pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation du robot 
chirurgical pour la cystectomie radicale avec reconstruction urinaire. Elle détaille les besoins du comité 
du robot chirurgical du département de chirurgie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et des parties prenantes 
concernées par la problématique. Cette note rappelle la question décisionnelle ainsi que les questions 
d’évaluation qui en découlent et elle balise les thèmes qui seront abordés. La démarche d’évaluation qui 
sera employée y est aussi présentée.  
 
Finalement, ce document fait état de la participation de diverses parties prenantes, des échéanciers que 
l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’interventions en santé et en services sociaux 
(UETMISSS) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’engage à respecter et des livrables escomptés.   
 
 
RÉDACTION 
Marie-Pier Bouchard, Conseillère en évaluation à l’UETMISSS, Direction de la coordination de la mission 
universitaire, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS)  

Cyrille Gérard Diffo, Conseiller en évaluation à l’UETMISSS, Direction de la coordination de la mission 
universitaire, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Pierre Dagenais, Directeur scientifique à l’UETMISSS, Direction de la coordination de la mission 
universitaire, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

CORRECTION D’ÉPREUVE ET MISE EN PAGE FINALE 
Sonia Ouellet, Agente administrative à l’UETMISSS, Direction de la coordination de la mission 
universitaire, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

 
PERSONNES CONSULTÉES  
Les personnes suivantes ont été consultées dans l’élaboration de la présente note de cadrage et du plan 
de réalisation :  

Dre Anne Méziat-Burdin, Chirurgienne et chef du département chirurgie, Service de la chirurgie, Faculté 
de médecine et des sciences de la santé (FMSS), Université de Sherbrooke (UdeS) 

Dr Claudio Jeldres, Professeur adjoint, Chirurgien, Service d'urologie,  Faculté de médecine et des 
sciences de la santé (FMSS), Université de Sherbrooke (UdeS) 

M. René Pilon, Patient-partenaire  
 
 
DIVULGATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
Les membres de l’UETMISSS n’ont aucun conflit à signaler.  

FINANCEMENT  
Ce projet a été financé à même le budget de fonctionnement de l’UETMISSS.





  Page v 
 

LA MISSION 

Soutenir la prise de décision des gestionnaires par diverses approches évaluatives, des technologies, 
modes d’interventions et programmes, en santé, santé publique et services sociaux et l’évaluation des 
interventions  afin d’améliorer la santé et le bien-être de la population estrienne. L’UETMISSS fonde ses 
travaux sur l’évaluation rigoureuse des données scientifiques, contextuelles et des savoirs expérientiels, 
ces derniers provenant des usagères et des usagers, leurs proches, la population et l’ensemble de la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS1. 

 
 
UNITÉ D’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES ET DES MODES D’INTERVENTION EN SANTÉ ET 
EN SERVICES SOCIAUX,CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

Maria Benkhalti, Ph. D. 
Conseillère en évaluation à l’UETMISSS 

Pierre Dagenais, MD., Ph. D. 
Directeur scientifique à l’UETMISSS 

Cyrille Gérard Diffo, MD., M. Sc. 
Conseiller en évaluation à l’UETMISSS 

Marie-Belle Poirier, Ph. D. 
Chef de service, Mobilisation des connaissances  

Sara Delisle, Ph. D. 
Conseillère en évaluation à l’UETMISSS 

Sonia Ouellet 
Agente administrative cl. 1 

Marie-Pier Bouchard, M. Sc., MBA 
Conseillère en évaluation à l’UETMISSS 

 

  

                                                        
1 Intervenantes et intervenants, professionnels et gestionnaires 



 Page vi 
 

ABRÉVIATIONS 

CHUS Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CRAR Cystectomie radicale assistée par robot  

CRL Cystectomie radicale par laparoscopie 

CRO Cystectomie radicale ouverte (chirurgie ouverte) 

ETMIS Évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 

ORL Oto-rhino-laryngologie  

PRAR Prostatectomie radicale assistée par robot 

NPAR Néphrectomie partielle assistée par robot 

UETMISSS Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en 
services sociaux 



  Page vii 
 

TABLE DES MATIÈRES 

1. INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 1 

1.1 CONTEXTE ET BESOINS DÉCISIONNELS ....................................................................................................................... 1 
1.1.1 Cancer de la vessie ................................................................................................................................... 1 
1.1.2 Cystectomie radicale ................................................................................................................................. 1 
1.1.3 Besoin décisionnel .................................................................................................................................... 4 

1.2 PROBLÉMATIQUE .................................................................................................................................................... 4 
1.2.1 Essor récent de la littérature scientifique ............................................................................................... 4 
1.2.2 Conjoncture contextuelle .......................................................................................................................... 4 

1.3 ENJEUX ET QUESTION DÉCISIONNELLE ....................................................................................................................... 5 

2. QUESTIONS D’ÉVALUATION ........................................................................................................................... 7 

3. PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES ................................................................................................... 9 

3.1 USAGERS, USAGÈRES ET PERSONNES PROCHES AIDANTES (PUPACS) ........................................................................... 9 
3.2 PROFESSIONNELLES, PROFESSIONNELS ET GESTIONNAIRES ......................................................................................... 9 

4. MÉTHODES D’ÉVALUATION ........................................................................................................................ 10 

4.1 RECENSION DES ÉCRITS ........................................................................................................................................ 10 
4.1.1 Recherche documentaire ....................................................................................................................... 10 
4.1.2 Sélection des titres et extraction des données ..................................................................................... 11 
4.1.3 Évaluation de la qualité de la preuve ..................................................................................................... 12 

4.2 DONNÉES CONTEXTUELLES .................................................................................................................................... 12 
4.3 ENJEUX ÉTHIQUES ET D’ÉQUITÉ............................................................................................................................... 13 
4.4 TRIANGULATION ET CONTEXTUALISATION .................................................................................................................. 13 
4.5 VALIDATION INTERNE ET EXTERNE ........................................................................................................................... 13 
4.6 RÉDACTION DU RAPPORT ....................................................................................................................................... 13 

5. PRODUIT FINAL ET LIVRABLES INTERMÉDIAIRES ....................................................................................... 15 

6. ÉCHÉANCIER .............................................................................................................................................. 17 

6.1 RESSOURCES DU PROJET....................................................................................................................................... 17 
6.2 ÉCHÉANCIER PRÉLIMINAIRE DU PROJET ................................................................................................................... 17 

7. BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................................... 19 

8. ANNEXE ...................................................................................................................................................... 21 

ANNEXE 1  MODÈLES DE TABLEAUX D’EXTRACTION DE DONNÉES ....................................................................................... 21 
 





  Page 1 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE ET BESOINS DÉCISIONNELS 

Depuis 2014, une collaboration étroite entre le département de chirurgie de l’hôpital Fleurimont du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) et l’Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et en services sociaux (UETMISSS) s’est développée pour soutenir la prise de 
décision concernant l’utilisation du robot chirurgical dans le traitement de différents cancers dont, entre 
autres, en gynécologie, en oto-rhino-laryngologie (ORL), en chirurgie rectale, en chirurgie thoracique et en 
urologie. En 2017, l’hôpital Fleurimont faisait l’acquisition d’un robot chirurgical Vinci® Xi (Intuitive 
Surgical Inc.), une technologie de 4e génération (Homologation Santé Canada no 97378, juillet 2016).  
 
En 2019, un état des connaissances de l’UETMISSS présentait les critères cliniques et organisationnels 
pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation du robot chirurgical en urologie, couvrant 
respectivement la prostatectomie radicale (PRAR), la cystectomie radicale (CRAR) et la néphrectomie 
partielle (NPAR) (1). Ces travaux ont permis de réfléchir sur la place de la PRAR et de la NPAR à l’offre de 
services de chirurgie en urologie, avec un intérêt particulier pour la qualité des soins et la formation des  
résidents et des résidentes en chirurgie. Quant à la présente demande pour un état des connaissances, il 
s’agit d’une mise à jour du précédent rapport avec une actualisation de la mise en contexte pour la 
cystectomie radicale assistée par robot. Cette procédure n’est actuellement pas réalisée avec le robot et 
pourrait, selon les résultats de la présente revue, se voir intégrée à l’offre de services régulière.  
 

1.1.1 CANCER DE LA VESSIE 
Au Canada, les projections sur le cancer estiment que 13 300 personnes recevront un diagnostic du 
cancer de la vessie cette année, dont approximativement 75 % seront des hommes, le plaçant ainsi au 4e 
rang des cancers les plus courants chez les hommes en 2022 (2). Selon un urologue du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, une tendance similaire est observée quant au profil des personnes suivies en Estrie 
précisant que ce sont davantage des hommes âgés. Au Québec, les décès par une tumeur de la vessie 
représentent un peu plus de 600 cas par année entre 2015 et 2021 (3).   
 

1.1.2 CYSTECTOMIE RADICALE 
Parmi les traitements du cancer de la vessie, la cystectomie radicale est recommandée, entre autres, 
pour les cas où la tumeur envahit le muscle de la vessie et se propage aux ganglions lymphatiques de la 
région pelvienne ou aux organes avoisinants, dans le cas de récidive et pour les types rares du cancer de 
la vessie tels que le carcinome épidermoïde ou l’adénocarcinome (4). L’intervention complète consiste, 
dans un premier temps, à la résection (ablation) de la vessie, de la graisse et des organes qui l’entourent 
et d’un curage ganglionnaire, aussi appelé lymphadénectomie pelvienne, avant de procéder, dans un 
second temps, à une reconstruction (dérivation) urinaire (4,5). Pour l’homme, la prostate, les vésicules 
séminales et les extrémités des uretères sont généralement retirées alors que pour la femme, ce sont 
l’utérus, le col de l’utérus, les trompes de Fallope, une partie du vagin et de l’urètre (5–7).   
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En ce qui concerne la reconstruction urinaire, plusieurs possibilités de gestion de l’écoulement des urines 
existent dont la plus couramment employée selon la Société canadienne du cancer est la dérivation par 
le conduit iléal (dérivation en anse) (6,8,9).  
 
1.1.2.1 Options chirurgicales  
Trois modalités de chirurgies sont possibles pour réaliser la cystectomie radicale : la chirurgie ouverte, la 
chirurgie par laparoscopie et la chirurgie assistée par robot. Toutes ces chirurgies sont réalisées sous 
anesthésie générale (6).  
 
A. La chirurgie ouverte 
Elle se caractérise par une grande incision dans l’abdomen pour aller retirer la vessie (6). Il s’agit de la 
modalité standard pour la cystectomie radicale. En chirurgie ouverte, la reconstruction urinaire est 
généralement réalisée de manière extracorporelle (à l’extérieur du corps) pour sa simplicité et sa rapidité 
comparativement aux techniques de reconstruction urinaire intracorporelle (10).  
 
B. La chirurgie par laparoscopie 
Dans certains cas, la cystectomie radicale est réalisée par laparoscopie, c’est-à-dire que la chirurgie est 
pratiquée par plusieurs petites incisions permettant d’insérer dans le corps un endoscope et des 
instruments nécessaires pour procéder à l’ablation de la vessie (6).  
 
Cette technique de micromanipulation chirurgicale intracorporelle cause moins de dommage au corps, 
mais elle est plus complexe et plus longue à réaliser (11). Selon l’urologue de l’hôpital Fleurimont 
consulté, la cystectomie radicale par laparoscopie est peu utilisée au Canada en raison des limitations 
techniques associées à l’articulation des instruments (bras) chirurgicaux.  
 
Les études ont démontré que la cystectomie radicale par laparoscopie (CRL) est une option à la chirurgie 
ouverte standard (11).  

 
C. La chirurgie assistée par robot 
Quant à la cystectomie radicale assistée par robot (CRAR), c’est un type de cystectomie par laparoscopie. 
La différence repose sur la manipulation de bras robotiques munis d’instruments capables d’imiter les 
mouvements du poignet de l’humain (11).  
 
Le précédent état des connaissances de 2019 ainsi que de récentes études démontrent que la CRAR est 
une option à la chirurgie ouverte standard. Elle ne représente pas de grands bénéfices comparativement 
à cette dernière, hormis des avantages pour la CRAR quant aux pertes sanguines et potentiellement à la 
durée du séjour d’hospitalisation (1,11).   
 
Il n’en demeure pas moins que les études sur la CRAR, une approche de chirurgie dite « minimalement 
invasive », se multiplient (figure 1) au cours des dernières années suggérant un engouement pour cette 
modalité en urologie. 
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En effet, l’étude d’Hussein et al. (2018) 
démontre une association entre la hausse 
du volume institutionnel annuel de CRAR et 
la hausse des dérivations urinaires réalisées 
de manière intracorporelle (à l’intérieur du 
corps) par rapport à la technique usuelle qui 
réalise cette reconstruction extracorporelle 
(à l’extérieur du corps) (12). À l’instar de 
cette tendance, plusieurs publications 
récentes s’intéressent aux résultats de 
l’intervention complète intracorporelle, soit 
la cystectomie radicale avec dérivation 
urinaire par robot, par opposition aux 
publications antérieures portant 
exclusivement sur la résection de la vessie; une nouvelle tendance qui vient appuyer l’importance de 
revoir les critères cliniques et organisationnels pour l’utilisation du robot (13,14).  
 
Parmi les aspects organisationnels supplémentaires soulevés pour la chirurgie avec le robot, la différence 
de coût mitigée mentionnée dans la littérature scientifique de la CRAR comparativement à la chirurgie 
ouverte pourrait partiellement s’expliquer par les aspects inclus dans les analyses de coûts selon Kurpad 
et Woods (15). D’autre part, l’urologue de l’hôpital Fleurimont consulté pour le cadrage du projet 
soulevait certains facteurs contextuels pouvant potentiellement appuyer l’émergence de ces tendances : 
l’augmentation de la durée de vie des instruments, l’adoption de pratiques innovantes issues de 
l’expérience de l’équipe de chirurgie pour réduire les coûts, l’échéance de brevets actuels sur le robot 
chirurgical qui ouvre le marché aux concurrents, etc. 
 
1.1.2.2 La cystectomie radicale au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
À l’hôpital Fleurimont, la pratique actuelle pour la cystectomie radicale consiste à effectuer la résection 
de la vessie et des autres organes avoisinants mentionnés plus haut dans un premier temps avant de 
poursuivre avec une reconstruction urinaire par le conduit iléal dans un second temps. La durée au bloc 
opératoire (de l’accueil de l’usagère ou de l’usager au nettoyage de la salle) pour cette intervention 
complète ne permet qu’un cas par jour. 
 
Les échanges préliminaires avec des membres du département de chirurgie suggèrent que moins d’une 
cinquantaine de cystectomies radicales seraient pratiquées annuellement au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
et ce, réparties entre trois urologues de l’hôpital Fleurimont. Alors que deux urologues pratiquent en 
chirurgie ouverte, un membre pratique la cystectomie radicale par laparoscopie grâce à une expertise en 
chirurgie robotique acquise dans le cadre d’une formation complémentaire (fellowship) de deux ans à 
Seattle aux États-Unis. En effet, cette pratique de la cystectomie radicale par laparoscopie vise à 
maintenir ses compétences en raison des similarités techniques entre la chirurgie par laparoscopie et la 
chirurgie assistée par robot. Plus précisément, la résection des organes est réalisée par laparoscopie, 
avant de pratiquer une incision dans l’abdomen pour réaliser la reconstruction urinaire extracorporelle du 
conduit iléal.  
 

 
Figure 1 Tendance à la hausse du nombre de publications 

abordant la cystectomie avec le robot en lien avec le cancer de la 
vessie 

0

40

80

120

160

2001 2006 2011 2016 2021

N
br

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

Année de publication 

Revues systématiques

Banque de données: Pubmed, en date du 26 mai 2022 
Équation de recherche: ((robot*) AND (Cystectomy)) AND (Oncology) 



 Page 4 
 

1.1.3 BESOIN DÉCISIONNEL 
Dans ce contexte, la proposition d’intégrer la cystectomie radicale assistée par robot au continuum de la 
chirurgie robotique à l’hôpital Fleurimont a été soulevée.  

En plus d’élargir les possibilités de chirurgies offertes aux usagères et aux usagers atteints d’un cancer 
de la vessie, la cystectomie radicale assistée par robot pourrait rendre possible la reconstruction de la 
dérivation urinaire permettant ainsi d’éviter la grande incision de la chirurgie ouverte présentement 
nécessaire. La demanderesse estime que l’intégration d’une nouvelle modalité de chirurgie pour la 
cystectomie radicale assistée par robot représenterait une dizaine de cas annuellement. Néanmoins, 
cette intégration potentielle au sein du département de chirurgie de l’hôpital Fleurimont s’inscrit dans un 
processus de gestion de l’utilisation de l’unique robot chirurgical disponible et implique un coût de 
renonciation associé à l’accessibilité du robot pour d’autres procédures.  

Avant de procéder à l'intégration de cette nouvelle intervention chirurgicale en urologie, le comité du 
robot chirurgical du département de chirurgie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS souhaite un état des 
connaissances portant sur la littérature récente à ce sujet.  
 

1.2 PROBLÉMATIQUE 

Alors que la cystectomie radicale assistée par robot (CRAR) est pratiquée dans les autres centres 
hospitaliers canadiens possédant un robot chirurgical, elle ne fait pas partie de l’offre de services 
actuelle au département de chirurgie de l’hôpital Fleurimont en raison des enjeux inhérents à l’accès au 
robot mentionnés précédemment.   
 

1.2.1 ESSOR RÉCENT DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE  
Au moment de la publication du précédent état des connaissances, le corpus de preuves sur la CRAC 
était plutôt restreint pour plusieurs aspects de l’ETMI dont les résultats sur les fonctions urinaires, 
sexuelles et intestinales, la qualité de vie des usagères et des usagers, la dimension économique et 
certains aspects organisationnels pour assurer l’utilisation sécuritaire et efficace du robot chirurgical (1). 
Quoique les données disponibles suggèrent que l’approche robotique soit une alternative à l’approche 
ouverte, les bénéfices dépendent de l’expérience de la chirurgienne ou du chirurgien et du volume 
d’intervention du centre hospitalier plutôt que l’utilisation du robot (1).   
 

1.2.2 CONJONCTURE CONTEXTUELLE  
Une mise à jour de l’état des connaissances pour la cystectomie radicale assistée par robot est 
nécessaire dans le contexte actuel de gestion de l’accès au robot chirurgical, des nombreuses 
publications récentes sur le sujet, de la demande grandissante de la clientèle pour les options de 
traitement assistés par robot pour d’autres chirurgies en urologie et de l’arrivée anticipée de concurrents 
avec l’échéance prochaine des brevets de l’entreprise Intuitive Surgical dont celui sur le robot da Vinci. 
De plus, l’expertise nécessaire pour offrir cette nouvelle modalité est déjà disponible au sein de l’équipe 
de chirurgie de l’hôpital Fleurimont.  
 
Aussi, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est l’unique établissement au Québec à intégrer un centre hospitalier 
universitaire (CHU), ce qui ajoute à l’importance de la mission universitaire dans l’évolution des savoirs et 
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l’amélioration des pratiques (16). Ainsi, l’enseignement, l’un des six volets de la mission universitaire, est 
une composante à intégrer à la prise de décision autant du point de vue des activités cliniques 
qu’administratives (16).   
 

1.3 ENJEUX ET QUESTION DÉCISIONNELLE 

Au cours du cadrage, des consultations et de l’exploration de la littérature, des enjeux de différentes 
natures ont été soulevés. 
 
Avant de proposer cette nouvelle modalité, il apparaît nécessaire d’avoir des données probantes de 
qualité appuyant la sécurité et l’efficacité de la cystectomie assistée par robot, considérant que 
l’intervention complète inclue aussi la dérivation urinaire.  
 
Pour ce qui est de l’efficience, des enjeux organisationnels et professionnels sont aussi ressortis. Parmi 
ces enjeux, il y a la standardisation des temps opératoires et la libération des lits (enjeu de planification). 
Selon la demanderesse, les chirurgies assistées par robot seraient plus standardisées et respecteraient 
davantage le temps prévu à l’horaire du bloc opératoire. Ce type de chirurgie pourrait également avoir un 
impact sur la durée de séjour, qui serait plus courte, et ultimement, sur la disponibilité des lits (libération 
plus rapide des lits). Sur le plan professionnel, il a été soulevé plus haut que la pratique de la cystectomie 
radicale par laparoscopie servait à maintenir les compétences pour la cystectomie radicale assistée par 
robot pour le moment et que l’équipe formée en prostatectomie et en néphrectomie possédait des 
compétences préalables en chirurgie robotique, ce qui permettrait de réduire la courbe d’apprentissage. 
Les limites et les avantages des différentes options de chirurgies ont aussi été abordés lors des 
consultations, entre autres, sur l’ergonomie et le degré de liberté de mouvement pour l’équipe de 
chirurgie lors de l’intervention. De plus, en tant que centre hospitalier universitaire, l’ajout de cette 
modalité permettrait d’exposer des stagiaires et des médecins en résidence à cette chirurgie avec le 
robot.  
 
Quelques enjeux économiques ont été rapportés quant à la différence de coûts directs plus élevée 
imputée à la CRAR comparativement à la chirurgie ouverte, à l’échéance prochaine des brevets 
technologiques et à l’arrivée prochaine de concurrents sur le marché du robot chirurgical. 
 
Finalement, il y a les enjeux éthiques à considérer découlant de l’identification des risques et des 
avantages du robot chirurgical comparativement à la procédure standard, et ce, pour informer et soutenir 
les usagères et les usagers dans leur prise de décision (autodétermination des soins). Aussi, les principes 
de bioéthique amènent à prendre en considération la notion de bienveillance visant une meilleure qualité 
de vie, et ce, avec les meilleurs résultats possibles ainsi que la notion de non-malfaisance, dans les cas 
où la cystectomie radicale assistée par robot s’avérerait moins morbide que l’approche standard actuelle 
pour les usagères et les usagers. Quant à la notion de justice, elle implique de considérer l’accès à cette 
modalité, lorsque son utilisation est indiquée, à l’ensemble des individus desservis par le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 
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Considérant les enjeux et le besoin décisionnel, l’UETMISSS propose la question décisionnelle suivante : 
Afin de considérer l’intégration d’une nouvelle modalité chirurgicale par robot pour le traitement du 
cancer de la vessie, quels sont les critères cliniques et organisationnels assurant l’efficacité et la sécurité 
de l’utilisation du robot chirurgical pour la cystectomie radicale avec reconstruction urinaire? 

Figure 2 Proposition de modèle logique de la cystectomie radicale 
Description non exhaustive en fonction des enjeux soulevés dans la demande 
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2. QUESTIONS D’ÉVALUATION 

En tenant compte des enjeux associés au contexte, du survol de la littérature ainsi que des perspectives 
de l’équipe de chirurgie en urologie, l’UETMISSS propose d’aborder les dimensions suivantes : efficacité 
et sécurité, organisationnelle et professionnelle, efficience et coûts. Ces dimensions seront validées par 
le biais des questions d’évaluation suivantes :  
  

DIMENSION EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ 
 
Q1 Quelles sont l’efficacité et la sécurité de la cystectomie radicale assistée par robot pour le 

traitement du cancer de la vessie? 
 
Q2 Quels sont les effets de la CRAR sur les résultats oncologiques (exérèse de la tumeur, marges, 

ganglions la survie), la morbidité, les effets indésirables et la qualité de vie des usagères et des 
usagers?  

 

DIMENSION EFFICIENCE ET COÛTS 
 
Q3 Quels sont les aspects organisationnels, professionnels et économiques à considérer pour 

assurer la qualité et l’efficience de la CRAR? 
 

DIMENSION ÉTHIQUE 
 
Q4 Est-ce que l’ajout de la CRAR à l’offre de services en chirurgie robotique du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS répond à des enjeux bioéthiques analysés selon les principes de cette discipline 
(autonomie, bienveillance, non-malfaisance et justice)?   

 
 
  



 Page 8 
 

Tableau I Grille PICOT 

PICOT Description 
Population cible Clientèle adulte atteinte du cancer de la vessie (carcinome à cellule 

transitionnelle, carcinome malpighien et l'adénocarcinome) 

Intervention Cystectomie radicale assistée par robot (CRAR) avec reconstruction urinaire 
(intervention complète intracorporelle) 

Comparateur Cystectomie radicale par laparoscopie (CRL) ou par chirurgie ouverte (CRO) 

Résultats 
(Outcomes) 

Efficacité et sécurité: 

• Critères de sélection pour la CRAR : contre-indication, 
recommandations 

• Innocuité : pertes sanguines, taux de conversion en chirurgie 
ouverte, complications postopératoires, survie sans récidive, survie 
globale, mortalité à 30 jours et 90 jours postopératoire 

• Résultats oncologiques : nombre de ganglions lymphatiques 
réséqués, taux de marges positives 

• Qualité de vie et santé mentale des usager(ère)s, rétablissement, 
récupération fonctionnelle (urinaire, sexuelle et intestinale), effets 
sur les activités quotidiennes 

Efficience et coûts 

Performance organisationnelle et professionnelle  
• Durée de l’intervention, durée du séjour hospitalier, volume 

d’intervention par chirurgien(ne) et par site 
• Formation des chirurgien(ne)s et des résident(e)s, courbe 

d’apprentissage 
• Données clinico-administratives pour la cystectomie radicale au 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
Économique 

• Impact budgétaire 

Éthique 

• Autodétermination des soins : perspectives, valeurs et préférences 
des usager(ère)s 

Temporalité  
(c.-à-d., période de 
publication)  

Du 17 janvier 2019 (précédent rapport) à aujourd’hui  
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3. PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

3.1 USAGERS, USAGÈRES ET PERSONNES PROCHES AIDANTES (PUPACS) 

La politique interne sur la participation des usagères et des usagers, de leurs proches et des membres de 
la communauté ainsi que les approches d’évaluation à l’UETMISSS accordent une place importante aux 
savoirs expérientiels, aux valeurs et aux préférences des personnes desservies et de la proche aidance 
(17).  
 
Bien que la cystectomie radicale assistée par robot chirurgical ne soit pas encore pratiquée à l’hôpital 
Fleurimont du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la consultation d’un patient-partenaire au cours du processus 
d’élaboration des dimensions d’évaluation a donc été effectuée pour y inclure les valeurs et les 
préférences de la clientèle du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

3.2 PROFESSIONNELLES, PROFESSIONNELS ET GESTIONNAIRES 

Dans ce travail, un urologue a été consulté pour le cadrage du projet et l’élaboration des dimensions 
d’évaluation afin d’y intégrer leurs perspectives, leurs valeurs et leurs préférences. Son expertise clinique 
et ses connaissances sur le sujet ont servi à cerner les aspects à inclure dans l’état des connaissances et 
relatifs à la question décisionnelle.  
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4. MÉTHODES D’ÉVALUATION 

Pour la réalisation de l’état des connaissances demandé, l’UETMISSS propose une stratégie évaluative 
qui repose principalement sur une recension des écrits de la littérature scientifique et de la littérature 
grise ainsi que sur une description du contexte pour la cystectomie radicale au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS.  
 

 
Figure 3 Résumé de l'approche évaluative pour cette ETMI 

Les cercles orange Q1 à Q4 réfèrent aux questions d’évaluation présentées à la section 2. 

4.1 RECENSION DES ÉCRITS 

4.1.1 RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Pour réaliser la revue de la littérature, la stratégie de recherche pour les aspects cliniques et 
organisationnels sera développée à partir de celle du précédent état des connaissances : Critères 
cliniques et organisationnels pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation du robot chirurgical en 
urologie (2019) (1). Les modifications nécessaires pour l’actualisation de la recherche documentaire 
seront élaborées conjointement par un bibliothécaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (MK) et le membre de 
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l’équipe d’évaluation responsable de cette ETMISSS (M-PB). Ces modifications seront identifiées par une 
décomposition en mots-clés des thèmes principaux provenant des questions d’évaluation.   
 
Brièvement, la recherche de documents sera réalisée à partir de la date de clôture de la recherche 
documentaire du précédent rapport, soit le 17 janvier 2019 (pour plus de détails, consulter l’annexe B du 
rapport de Framarin et al., 2019). Elle portera sur les rapports d’évaluation des technologies de la santé 
(ETS), les revues systématiques les plus récentes ainsi que les études primaires publiées après ces 
synthèses.  
 
Pour les publications scientifiques, la recherche documentaire sera réalisée à partir des bases de 
données PubMed et Cochrane Library alors que pour les rapports d’évaluation des technologies, ce sera 
la base de données d’ETS du Centre for Reviews and Dissemination (CRD) de l’University of York, les 
pages Web de quelques agences d’ETS et les autres organisations en lien avec le sujet de l’évaluation.  
 

Tableau II Critères de sélection des écrits scientifiques 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Types de publications : revues systématiques avec ou sans 
méta-analyse, guides de pratique clinique et rapports 
d’évaluation des technologies 

- Intervention traitée : cystectomie radicale assistée par robot 
avec dérivation urinaire  

- Résultats d’intérêts   
o efficacité et sécurité du robot chirurgical (innocuité, 

résultats oncologiques et périopératoires, qualité de vie) 
pour la cystectomie radicale et/ou la reconstruction 
urinaire 

o courbe d’apprentissage, formation, accréditation des 
chirurgien(ne)s 

o coûts et efficience de l’utilisation du robot chirurgical 
dans la cystectomie radicale et/ou la reconstruction 
urinaire 

- Publications sur la 
cystectomie partielle 

- Études primaires comprises 
dans les revues 
systématiques retenues 

- Publications sélectionnées 
dans le précédent état des 
connaissances 
 

 
 

4.1.2 SÉLECTION DES TITRES ET EXTRACTION DES DONNÉES 
À partir des critères de sélection présentés ci-dessus, une première sélection sera réalisée à partir du 
titre et du résumé de chaque référence obtenue. La sélection finale sera effectuée après la lecture 
complète des titres retenus au premier tour.   
 
Une double sélection sera réalisée de manière indépendante par le membre de l’équipe responsable de 
cette ETMISSS (M-PB) et un second membre de l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (CGD). En cas 
de désaccord, le directeur scientifique de l’UETMISSS (PD) tranchera de manière définitive.  
 
Quant à l’extraction des données, elle sera faite à partir des grilles d’extraction similaires à celles 
présentées à l’annexe 1.  
 
Selon la disponibilité de l’équipe au moment de l’extraction des données, la stratégie d’extraction des 
données sera à confirmer. Elle pourra être réalisée en double, et ce, de manière indépendante par deux 
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membres de l’équipe à l’instar de la sélection des titres ou encore être conduite par le membre de 
l’équipe responsable de cette ETMISSS (M-PB) dans premier temps avec révision par un second membre 
de l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (CGD). 
 

4.1.3 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 
La qualité de la preuve de l’ensemble des publications retenues sera évaluée parallèlement à l’extraction 
des données. Selon le type de publications, une grille d’évaluation adéquate sera employée. 
  

Tableau III Liste des outils d'évaluation de la qualité 

Types de publication Grilles d’évaluation employées (références) 

Études primaires (quantitatives, 
qualitatives et mixtes) 

Mixed Methods Appraisal Tool (18) 

Revues systématiques avec ou sans méta-
analyse 

AMSTAR II (19,20) 

Guide pratique avec ou sans 
recommandation 

AGREE II (21) 

Rapports d’évaluation des technologies en 
santé (ETS) 

 À déterminer 

 
L’évaluation de la qualité des écrits sera réalisée à l’instar de la sélection des titres par une double 
évaluation avec une tierce partie pour la résolution de conflits.  
 
Synthèse des résultats  
 
Une synthèse narrative des résultats basée sur la qualité de la preuve scientifique sera réalisée à partir 
des données extraites. 
 

4.2 DONNÉES CONTEXTUELLES 

Afin de dresser le portrait récent des cystectomies radicales réalisées au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, des 
données contextuelles seront extraites des bases de données clinico-administratives. À cet effet, 
l’InfoCentre du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera consulté pour colliger les données issues, entre autres, 
des banques MED-ÉCHO et Opera sur les caractéristiques cliniques et démographiques ainsi que sur le 
volume et les types d’interventions chirurgicales en lien avec les cas de cancer de la vessie entre 2017 et 
2021.  
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4.3 ENJEUX ÉTHIQUES ET D’ÉQUITÉ 

L’UETMISSS valorise l’intégration des quatre principes de bioéthique illustrés par Stone (autonomie, 
bienfaisance, non-malfaisance et justice) à la réalisation de ses travaux en considérant, entre autres, les 
perspectives, les valeurs et les préférences des usagères et des usagers (22). Ainsi, la dimension éthique 
de cette ETMI en lien avec l’autonomisation des usagères et des usagers dans la prise de décision sera 
réalisée par la consultation d’une personne ayant subi une cystectomie radicale à l’hôpital Fleurimont 
pour le traitement d’un cancer de la vessie afin de valider les questions d’évaluation et les résultats 
d’intérêt.  
 

4.4 TRIANGULATION ET CONTEXTUALISATION 

Afin d’approfondir la contextualisation des données mobilisées, une triangulation des différentes sources 
d’information (perspectives des parties prenantes consultées, recension des écrits et des données 
clinico-administratives) sera effectuée pour appuyer les conclusions rapportées dans cet état des 
connaissances. 
 

4.5 VALIDATION INTERNE ET EXTERNE 

Pour la validation interne, la relecture et la validation du rapport préliminaire seront effectuées par le 
comité consultatif du projet comprenant une personne-ressource en urologie et une personne ayant subi 
une cystectomie radicale au cours des dernières années. 
 
Pour la validation externe, l’UETMISSS approchera des relectrices et des relecteurs provenant d’un autre 
réseau universitaire pour une révision du rapport.  
 

4.6 RÉDACTION DU RAPPORT 

Comme il s’agit d’un état des connaissances, des conclusions sans recommandation seront présentées 
pour chacune des questions d’évaluation. Ces conclusions reposeront sur la synthèse des principaux 
résultats. 
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5. PRODUIT FINAL ET LIVRABLES INTERMÉDIAIRES 

La demande telle que déposée cible un état des connaissances sur l'évaluation de la littérature 
scientifique au sujet de l'utilisation du robot chirurgical en urologie pour les cystectomies radicales afin 
de soutenir la prise de décision concernant l’intégration d’une nouvelle modalité chirurgicale dans l’offre 
de services.  
 
Le rapport sera une mise à jour partielle (n’incluant pas les autres procédures oncologiques en urologie) 
de l’état des connaissances réalisé par l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2019 portant sur les 
critères organisationnels et cliniques pour l’utilisation du robot chirurgical en urologie. En effet, elle 
portera exclusivement sur la cystectomie radicale assistée par robot. 
 

1) Cette mise à jour sera réalisée par une synthèse de la revue des écrits scientifiques et de la 
littérature grise (revues systématiques et méta-analyses, guides de pratique et rapports 
d’évaluation des technologies de la santé) portant sur l’efficacité, la sécurité et les critères 
organisationnels pour assurer l’implantation de la cystectomie radicale assistée par robot 
chirurgical. 
 
Certains changements ont été apportés : 

- La revue de la littérature sur la cystectomie radicale assistée par robot est élargie pour 
intégrer l’intervention complète en incluant la reconstruction urinaire; 

- Une dimension sur la qualité de vie et la santé mentale sera couverte en plus des 
résultats cliniques et oncologiques habituels. 

 
2) Les données expérientielles et contextuelles recueillies sur la cystectomie radicale au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS seront triangulées avec les données économiques et organisationnelles obtenues 
de la revue de la littérature.  
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6. ÉCHÉANCIER 

6.1 RESSOURCES DU PROJET 

Tous les coûts de production (incluant ceux en lien avec le patient-partenaire) seront couverts par 
l’établissement, et ce, à même les budgets de fonctionnement de l’UETMISSS et de la bibliothèque. 
 
Les autres activités nécessaires à la réalisation de ce projet seront ventilées à même le budget de 
fonctionnement de l’UETMISSS. 
 

6.2 ÉCHÉANCIER PRÉLIMINAIRE DU PROJET 

 Année 2022 
Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre 

1) Rencontre de cadrage et question 
décisionnelle 

      

2) Examen du contexte et des enjeux 
décisionnels 

      

3) Élaboration des questions 
d’évaluation 

      

4) Rédaction et validation de la note de 
cadrage et du plan de réalisation 

      

5) Revue systématique des écrits 
scientifiques et de la littérature grise  

      

- Sélection des documents       
- Extraction des données       
- Évaluation de la qualité des 

documents 
      

6) Compilation des données clinico-
administratives sur les cystectomies 
radicales de 2017 à 2021 au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

      

7) Rédaction du rapport préliminaire       
8) Présentation des résultats de l’état 

des connaissances au comité du 
robot chirurgical du département de 
chirurgie du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS (rapport préliminaire)  

      

9) Validation et ajustement       
10) Production du rapport d’évaluation 

final 
      

Figure 4 Diagramme de Gantt 
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8. ANNEXE 

ANNEXE 1  MODÈLES DE TABLEAUX D’EXTRACTION DE DONNÉES 

Modèle d’extraction pour les études primaires 
Description de la publication Résultats Commentaire 

Étude 
Caractéristique de 

l’étude 

Variables étudiées et 
types d’analyse/ 

instruments de mesure 
Comparateur 

Valeur ou score  
(unité et intervalle 

de mesure) 
P 

Conflit d’intérêts / 
particularité 

Auteur(trice) 
(année) 
Pays 

Devis 
Objectif 
N (patient(e)s, chirurgien(ne)s, 

centres) 
Limites principales 

Résultats primaires     

Résultats secondaires 
    

 
 
Modèle d’extraction pour les revues systématiques avec méta-analyses 

Description de la publication Résultats 

Étude 
Caractéristique de la 

revue 
Variables d’intérêts 

(indicateurs) 
Comparateur 

Estimé (DMP, 
RR, %,etc.) 

Valeur (intervalle 
de confiance) 

I2 Preuve 

Auteur(trice) 
(année) 
Pays 
Nombre et 
type 
d’études 
incluses 
N (patient(e)s, 

chirurgien(ne)s, 

centres) 

Description de la 
méthodologie 

  
-  Extraction des données 
- Analyse statistique 
 
 

Résultats primaires      

Résultats secondaires 
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