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Résection simultanée ou différée pour les métastases hépatiques du cancer 
colorectal synchrone initialement résécables

- Depuis le début de l'étude METASYNC en 2006, l'évolution de la prise en charge de la chimiothérapie périopératoire

avec l'EORTC Intergroup Trial 40983 publié en 2008, la chimiothérapie d'intervalle et les techniques chirurgicales

peuvent également avoir joué un rôle dans la confusion des résultats chirurgicaux et oncologiques, ainsi que l'intervalle

trop long avant d'effectuer une chirurgie hépatique (plus de 12 semaines dans le groupe DR). Une importance appropriée

doit être accordée à ce type de considérations lorsque on essaye de tirer des conclusions de la différence de SG ou de SSP

entre les deux groupes.

- La petite taille de l’échantillon ne donne pas une grande puissance statistique, malgré une longue période d’inclusion

(plus de dix ans). En moyenne, 2 patients étaient éligibles et un seul patient a été randomisé par an et par centre (10

centres sur 10 ans d'inclusion), qui semble peu pour les centres à fort volume. L’inclusion était-elle exhaustive? Compte

tenu de l'hétérogénéité de la population en fonction du stade de la tumeur CRC initiale, de la localisation primitive, de

l'utilisation, du type de chimiothérapie péri-opératoire et de la biologie tumorale, 85 patients est un petit nombre. De plus,

il aurait été instructif de faire une analyse en intention de traiter.

- Les problèmes oncologiques de la chirurgie des CRC-SLM ne peuvent pas être discutés et traités de manière adéquate

sans une analyse de la biologie de la tumeur, en particulier du statut mutationnel RAF / RAS et de la réponse à la

chimiothérapie périopératoire. Les différences de survie globale (SG) signalées dans l’étude entre SR et DR peuvent être

davantage liées au stade et à la biologie de la tumeur qu’à la technique utilisée.

- Entre les deux groupes comparés, le nombre de cancers rectaux était plus élevé dans les DR (21 vs 12), ainsi que le

nombre de patients avec 3 ou plus métastases hépatiques était double dans les DR (18 vs 9). Mais des études

antérieures montrent que les patients présentant des lésions hépatiques plus nombreuses, ainsi que les patients atteints

d'un cancer rectal, sont généralement référés à la stratégie Liver First, tandis que dans l'article en question, ils vont

plus fréquemment à la résection différée, ce qui est conceptuellement exactement le contraire. Cette tendance doit être

expliquée, ainsi comment elle peut affecter les résultats.
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Lecture
recommandée

Les auteurs ont évalué la sécurité et l'efficacité de la résection retardée (DR) versus la résection simultanée (SR) pour

les patients présentant des métastases hépatiques synchrones de cancer colorectal initialement résécables (CRC-SLM).

L'étude METASYNC était le premier essai contrôlé randomisé comparant deux stratégies de résection pour le CRC-

SLM. Dans la littérature, les grandes études rétrospectives précédent ne semblent pas favoriser un type de traitement.

Dans l'article, les taux de complications ne semblaient pas différer lorsque le cancer colorectal et les métastases

hépatiques synchrones sont réséqués simultanément. Les auteurs ont suggéré que les patients atteints de CRC-SLM

pourraient subir une résection simultanée, compte tenu d’une survie globale à 2 ans qui avait tendance à être prolongée

après SR (87.2% VS 69.6%, P=0,05), et un pourcentage de résection R1 plus élevé dans le groupe DR (pas

statistiquement significatif). Le pourcentage de complications digestives était plus élevé dans le groupe SR, mais sans

signification statistique (28.2% VS 13.0%).

Résumé de 
l'article

Faiblesses ❖ taille de l'échantillon
❖ pas de prise en compte des paramètres fondamentaux (biologie tumorale, qualité de vie)
❖ disparité entre les groupes
❖ traitement de chimiothérapie et prise en charge des patients changé au cours de l'étude

Forces: ❖ design de l'étude
❖ clarté de l'étude
❖ originalité de l'étude

En conclusion, l'étude est d'une grande importance mais des conclusions solides qui favorisent un traitement particulier

ne peuvent être tirées. Les stratégies de chirurgies simultanées et différées ne doivent pas être mutuellement exclusives

mais plutôt proposées à différents types de patients.
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