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Résumé de l’article
Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt l’article récemment publié par Delvecchio et ses collaborateurs (1). Les auteurs
ont comparé, en utilisant un appariement par un score de propension, les résultats à court et à long terme de la
résection laparoscopique et ouverte du foie chez les patients âgés (plus de 70 ans) atteints d’un carcinome
hépatocellulaire (CHC).
La première résection hépatique laparoscopique (RHL) a été rapportée en 1992. Depuis, la RHL est considérée comme
une option validée et cette technique s’est développée dans le monde (2). Plusieurs études ont rapporté que la RHL
entraîne des séjours à l’hôpital plus courts, une réduction des pertes sanguines, moins de complications et une
récupération plus précoce que la résection hépatique ouverte (RHO) (3-6). En outre, une méta-analyse d’études
comparatives a montré une amélioration de la survie à court et à long terme avec la chirurgie laparoscopique (4). Par
rapport aux patients jeunes, les patients âgés présentent plus de comorbidités, de sorte que leur évolution postopératoire nécessite une surveillance plus étroite. Plusieurs auteurs ont signalé une survie plus faible chez les patients
âgés que chez les patients jeunes (7). Néanmoins, plusieurs études ont montré que la RHO chez les patients âgés
atteints de CHC est réalisable et sûre (8-9).
Dans cette étude, les auteurs ont confirmé que la résection hépatique laparoscopique est sûre et réalisable. Chez les
patients âgés (>70 ans), la RHL a eu de meilleurs résultats à court terme que la résection hépatique ouverte. Les
complications de grades III/IV de Clavien-Dindo étaient moins fréquentes dans le groupe laparoscopie que dans le
groupe chirurgie ouverte apparié. Le séjour à l’hôpital était également plus court dans le groupe laparoscopie. Il n’y
avait pas de différence significative entre les groupes laparoscopie et chirurgie ouverte en ce qui concerne la survie
globale et la survie sans récidive à 1, 3 et 5 ans.
Commentaires
Nous pensons que certains aspects de cet article doivent être discutés et analysés.
La période d’étude s’est étendue sur plus de 10 ans (2009-2019) et la résection laparoscopique a été surtout réalisée
au cours des dernières années de cette période, (2014-2016 et 2017-2019). Il est possible que les résultats observés
aient pu être faussés par des changements et des améliorations dans les soins et les pratiques péri-opératoires. Il aurait
été intéressant de savoir si les critères de sélection étaient similaires entre la première et la seconde période de 5 ans.
Du fait de la nature rétrospective de l’étude et bien qu’il s’agisse d’une analyse d’appariement utilisant des scores de
propension, des biais et des facteurs de confusion sont susceptibles de persister en l’absence de randomisation. Ceci
s’applique en particulier aux résections R2 qui pourraient être plus fréquentes chez les sujets âgés.
En ce qui concerne les critères de sélection entre les approches laparoscopie ou chirurgie ouverte, la localisation de la
tumeur et les préférences du chirurgien pourraient biaiser les résultats. En effet, aucune information concernant les
segments hépatiques réséqués n’est fournie. Comme l’ont montré Ban et al, parmi divers facteurs cliniques, l’étendue
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de la résection hépatique et la localisation de la tumeur sont des facteurs importants pour déterminer la difficulté de
la chirurgie laparoscopique (10). Lors de la conférence de consensus de Louisville en 2008, la résection des segments
postéro-supérieurs a été considérée comme une hépatectomie majeure en raison de sa difficulté technique. Il a
également été rapporté que la résection de la partie postéro-supérieure droite du foie peut représenter la technique
laparoscopique la plus avancée (11). Il y avait 135 (33%) patients atteints de tumeurs situées dans les segments
postérieurs qui ont subi une résection hépatique ouverte avant l’appariement et 50 (23%) après.
De plus, le pourcentage de résection hépatique majeure a diminué de 36% à moins de 20% dans les deux groupes après
l’appariement. Il est probable que les résultats et les observations des auteurs sont applicables principalement pour
les petites résections hépatiques de la population âgée.
Les auteurs n’ont pas fourni certains détails techniques qui pourraient être importants pour évaluer le rôle de la
laparoscopie dans chez les sujets âgés. Aucune information n’a été donnée concernant la chimioembolisation
préopératoire, la radiofréquence, ou le pourcentage de conversion de chirurgie minimale invasive en chirurgie ouverte.
Comme l’ont montré Shin et al, les patients qui ont eu une conversion non planifiée au cours d’une résection hépatique
laparoscopique ont eu de mauvais résultats à court et long terme par rapport à ceux qui ont subi une résection
laparoscopique ou une résection hépatique ouverte planifiées (12).
Enfin, à la place de l’appariement par un score de propension, les auteurs auraient dû utiliser une autre méthode
d’appariement (le coarsened exact matching (CEM)). Ceci aurait pu diminuer les déséquilibres et les biais de sélection
entre les 2 groupes de patients.
Conclusion
En conclusion, cette étude est très importante car elle évalue le rôle de la chirurgie minimale invasive chez les sujets
âgés fragiles. Bien qu’il y ait probablement des biais de sélection en ce qui concerne la localisation de la tumeur et
l’étendue de la résection hépatique, il semble que les patients avec des lésions bien situées et ayant une chirurgie
hépatique mineure aient de meilleurs résultats à court et à long terme après chirurgie laparoscopique. Cependant,
des études prospectives supplémentaires sont nécessaires.
Points faibles :
• Etude rétrospective
• Taille de l’échantillon
• Biais de sélection et déséquilibre entre les 2 groupes
• Manque de données sur les gestes préopératoires et le pourcentage de conversion
Forces :
• Design de l’étude
• Clarté de l’étude
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