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Résumé de l’article 
L’article est une étude de non-infériorité de la voie d’abord robotique par rapport à la voie d’abord ouverte pour les 
résections pancréatiques d’un adénocarcinome pancréatique (PDAC). Les auteurs ont examiné l’impact de la voie 
d’abord chirurgicale de la pancréatectomie sur l’accès à la chimiothérapie, les complications postopératoires et la 
survie globale. Selon la littérature, la chimiothérapie adjuvante améliore la survie globale après une PDAC reséquée. 
Les complications postopératoires après pancréatectomie ont montré une réduction de l’accès à la chimiothérapie 
adjuvante et, par conséquent, une réduction de la survie globale. L’étude était une revue rétrospective et mono 
centrique de tous les patients ayant eu une résection pancréatique pour PDAC de 2011 à 2016, avec un suivi de 2 ans. 
Les données de 226 pancréatectomies robotiques et de 230 pancréatectomies par laparotomie ont été analysées. 
Ont été inclus dans l’analyse uniquement les patients opérés dont les opérateurs ont validé leur parcours de 
formation robotique, pour minimiser le défaut de sélection des patients. 
 
Aucune différence statistiquement significative n’a été retrouvée dans les deux groupes concernant le taux de 
complications majeures postopératoires et le pourcentage de patients admis à la chimiothérapie adjuvante. Les 
patients du groupe robotique ont eu une moindre durée d’hospitalisation, un taux bas d’infection de cicatrice et de 
transfusion sanguine. Les auteurs rapportent une amélioration de la médiane de survie globale des patients ayant eu 
une pancréatectomie robotique (25.6 mois vs 23.9 mois ; P = 0.055). Les auteurs concluent que la voie d’abord 
robotique pour la pancréatectomie, dans un centre de haut volume d’activité, est une voie d’abord similaire à la voie 
ouverte pour les résultats oncologiques. Dans l’analyse multivariée, la technique robotique apparaît être un facteur 
prédictif positif d’amélioration de la survie globale, probablement liée à un moindre taux de pertes sanguines et de 
transfusions. 
 
Commentaires 
L’étude est une importante révision rétrospective, mais mono centrique. Dans l’étude, les auteurs ont comparé 
quatre catégories : les résections pancréatiques en générale (OPR), la duodénopancréatectomie céphalique ou 
procédure de Whipple (WP), la pancréatectomie distale (DP) et la pancréatectomie distale associée à la résection du 
tronc cœliaque ou procédure d’Appleby (AP). Sur les 456 pancréatectomies, 79,2% sont des WP, 16% sont des DP et 
4,8% des AP. On ne connait pas le nombre de patients ayant fait partie de la courbe d’apprentissage robotique. Dans 
chaque catégorie, la taille des deux échantillons est insuffisante, comme déjà signalé par les auteurs. D’une part la 
catégorie OPR ne représente pas de façon homogène l’ensemble des procédures car elle est représentée notamment 
par la WP. De plus, pour mieux évaluer une possible différence entre les groupes concernant le groupe pouvant le 
mieux accéder à la chimiothérapie adjuvante il faudrait un échantillon de 10^5 patients. Un échantillon d’au moins 
10^3 patients serait nécessaire pour établir quel groupe aurait un moindre taux de complication Clavien > 3. Nous 
suggérons un « propensity-matched analysis » dans le cadre d’une étude multicentrique pour éviter ce problème 
d’échantillon. 
 
En lisant les résultats, nous avons trouvé quelques différences entre chaque groupe. Le type de curage ganglionnaire : 
s’agirait-il d’un courage standard ou extensif en chirurgie robotique ? Les auteurs ne mentionnent pas le type de 
technique utilisé, mais rapportent le nombre de ganglions retirés. En WP, ils prélèvent une moyenne de 25,9 ganglions 
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par voie ouverte et une moyenne de 31,9 pour la voie d’abord robotique. En DP, ils prélèvent une moyenne de 24,8 
ganglions par voie ouverte et une moyenne de 28,8 pour la voie d’abord robotique. Il semble que l’amélioration de 
la vision et la dissection robotique améliorent le curage ganglionnaire, notamment en WP. Il ne faut pas perdre de 
vue que les recommandations parlent d’un nombre de ganglions à prélever pour une WP de 15 et de 15-20 pour la 
DP : un curage plus extensif n’améliore pas la survie globale. 
 
Un autre argument de discussion concerne la vitesse d’exécution des pancréatectomies par robot par rapport à la 
voie ouverte, notamment pour la WP et la DP : cet aspect peut être lié à une meilleure exposition et efficacité par la 
voie robotique. Nous savons que la durée opératoire peut être influencée par le type de Robot utilisé et par 
l’installation de la machine près du patient (docking). Ce dernier aspect va s’améliorer spontanément pendant la 
courbe d’apprentissage. A ce sujet, il aurait été intéressant connaître la technique des différentes procédures et la 
stratifier pendant la courbe d’apprentissage pour mieux analyser la durée opératoire et les complications post 
opératoires. 
 
Dans l’étude, il n’y avait pas de différence significative concernant les complications post opératoires entre les deux 
voies d’abord. Le seul facteur prédictif de complication post opératoire était le score de complication de Charlson, 
mais uniquement quand il été stratifié par l’âge. Dans ce cas, l’absence de la description des techniques est un 
élément important. En littérature, une étude randomisée multicentrique de comparaison de la DPC mini-invasive et 
par voie ouverte, a été interrompue avant son terme car le taux de décès lié aux complications chirurgicales dans le 
groupe « mini-invasive » était trop élevé. Une des possibles causes de ce problème était l’utilisation du fil 
autobloquant V-Loc dans l’anastomose pancréatique. Analysant le taux de complications post opératoires sévères 
(24,5 % par robot vs 29 % par laparotomie), nous ne savons pas si dans la DPC, les auteurs utilisent la même technique 
en chirurgie ouverte et robotique. Il est certain que la chirurgie robotique permet, par rapport à la chirurgie 
coelioscopique et par laparotomie, d’avoir une vision améliorée et l’utilisation des instruments avec une rotation à 
360° : pour cette raison il aurait été intéressant connaître la technique de reconstruction utilisée par les auteurs et 
de connaître, donc, leurs astuces. Malheureusement le taux de fistule pancréatique n’a été pas examiné. 
 
A propos l’accès à la chimiothérapie adjuvante (aCHT), concernant l’évaluation de l’éventuelle perte de chance en 
regard la survie globale, il n’y a pas de différence significative entre les deux voies d’abord. Chaque technique a permis 
aux patients de débuter l’aCHT à 90 jours de la chirurgie, selon les recommandations internationales, sauf dans le 
groupe de AP dans lequel les patients débutaient l’aCHT après une moyenne de 145 jours, probablement du fait de 
la complexité du geste. Dans l’étude, les facteurs prédictifs limitant l’accès à l’ACHT sont le score de complication de 
Charlson, le stade de la tumeur et la présence de complications post-opératoires majeures. 
 
Nous n’avons pas retrouvé de description du protocole de chimiothérapie utilisée en néoadjuvant (quand indiquée) 
et en adjuvant. Dans l’évaluation de la survie globale, cet aspect est capital. En effet, l’introduction d’un protocole à 
base de FOLFIRINOX en adjuvant chez les PDAC réséqués amène à une meilleure survie globale statistiquement 
significative, par rapport au protocole à base de Gemcitabine, au coût cependant d’une majoration du nombre 
d’effets toxiques. Le protocole FOLFIRINOX a également rendu possible un taux plus haut de résection R0 quand il 
était indiqué en protocole néoadjuvant, améliorant de conséquence la survie globale. A la vue de ces données, nous 
ne savons pour la comparaison de la survie globale si les patients ont reçu la même chimiothérapie. 
 
 
 
En analysant la survie globale, il n’y a pas de différence significative entre les deux voies d’abord à 30 et 90 jours. Dans 
ce cas, les facteurs prédictifs améliorant la survie globale sont la voie d’abord robotique, des marges R0, l’absence de 
ganglion métastatique, l’administration de plus de 6 cures de aCHT et la réduction des complications post opératoires 



Revue de Presse des articles scientifiques par l’ACHBT 
 

3 
 

sévères. Les auteurs pensent que la voie d’abord robotique est un facteur prédictif d’amélioration de la survie globale 
car elle réduit significativement les pertes sanguines et les transfusions. 
 
Conclusion 
Cette étude montre un résultat encourageant : la chirurgie robotique semble améliorer la durée opératoire et le 
curage ganglionnaire, réduit les pertes sanguines et les transfusions. Malheureusement en absence d’élément 
important, nous ne pouvons pas retenir de conclusion forte : à ce jour il est tôt pour affirmer que la chirurgie 
robotique amène les mêmes résultats oncologiques que la voie d’abord ouverte. Nous croyons qu’une bonne 
sélection des patients, l’absence de contact vasculaire et la reproduction fidèle des étapes chirurgicales de la voie 
ouverte par voie robotique sont les facteurs clés pour obtenir les mêmes résultats entre les deux techniques. Pour 
cette raison, en absence d’un essai clinique randomisé et contrôlé pour la chirurgie robotique de la WP, nous ne 
pouvons pas comparer les résultats oncologiques entre la technique ouverte et robotique. Nous attendons, donc, les 
résultats finals de l’essai NCT04211948 actuellement en cours. 
 
Points faibles : 
- Taille de l’échantillon 
- Etude mono centrique  
- Absence de description de la technique 
- Absence de description du protocole de chimiothérapie  
Forces :  
- Design de l'étude 
- Clarté de l'étude 
- Originalité de l'étude 
- Résultat encourageant 
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