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Résumé de l’article 
Dans cette étude multicentrique, internationale, rétrospective dont le design se basait sur la méthodologie du 
benchmarking en chirurgie, Schlegel et al. avaient pour objectif de déterminer les meilleurs résultats (valeurs 
benchmark ou benchmarks) d’une procédure chirurgicale particulière, ici la transplantation hépatique (TH) avec 
greffons issus de donneurs à cœur arrêté (DDAC) de type Maastricht 3 (M3) (1).  
 
Dix-sept centres Européens (n=11) et Nord-Américains (n=6) ayant réalisé plus de 2000 TH avec greffons issus de DDAC 
sur une période de 16 ans ont été inclus. Les greffons prélevés et conservés avec des techniques de préservation 
d’organe « dynamique » (circulation régionale normo thermique (CRN) et/ou machine de perfusion ex-vivo) n’étaient 
pas inclus. Plus de mille cas ont été sélectionnés au sein des centres comme étant des candidats « idéaux » ou « cas-
benchmark » après exclusion basée sur les durées d’ischémie chaude (fonctionnelle ≤30min ; asystolie ≤15min) et le 
MELD (≤20) du receveur. A partir de ces « cas idéaux », des benchmarks (correspondant au 75ème percentile des 
valeurs médianes au sein de chaque centre) ont été établis pour : (i) des données intra-opératoires (durée TH (≤6,8h) 
; pertes sanguines (≤3 CGR) ; dialyse (≤9,6%) ; durée d’hospitalisation (≤16 jours)), (ii) des complications spécifiques 
(non fonction primaire (≤ 2,5%), sténose biliaire anastomotique (≤28,4%), cholangite ischémique (≤16,8%), thrombose 
précoce de l’artère hépatique (≤ 4,5%)) et (iii) la morbi-mortalité à 3, 6 et 12 mois postopératoire (exemple à 12 mois 
: complications sévères ≤66% ; CCI≤38,9 ; perte du greffon ≤14,4% ; retransplantation ≤6,9% ; mortalité ≤9.6%). Par 
ailleurs, les analyses en sous-groupe montraient que la morbi-mortalité était plus importante dans les groupes à haut 
risque (retransplantation, ischémie chaude prolongée et MELD>20) et que les techniques de perfusion ex-situ du 
greffon semblaient être supérieures à la préservation statique en particulier dans les situations d’ischémie chaude 
prolongée. 
 
Commentaires 
Il s’agit de la première étude proposant des benchmarks pour la transplantation hépatique avec greffons issus de 
donneurs à cœur arrêté. La méthodologie utilisée est désormais largement reconnue et est employée ici de manière 
adéquate (2). Par ailleurs, le nombre élevé de malades analysés et l’inclusion des seuls malades ayant une technique 
de prélèvement rapide « standardisée » avec préservation statique (correspondant à la technique initialement utilisée) 
permettra désormais de servir de solide référentiel dans l’évaluation des autres stratégies de prélèvement 
actuellement utilisés dans certains pays (CRN et/ou machine de perfusion ex-vivo) (3-6) et celles à venir.   
 
Les résultats de cette étude sont toutefois à nuancer compte tenu d’une part de la probable hétérogénéité des 
donneurs inclus et d’autre part de la pertinence de certains critères de benchmarks. En effet, l’exclusion des malades 
pour l’analyse des cas « benchmarks » était uniquement basée sur les durées d’ischémie et le MELD du receveur. On 
aurait apprécié une description plus en détails des caractéristiques des donneurs, en particulier en ce qui concerne la 
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biologie pré et per prélèvement (transaminases notamment) ainsi que les caractéristiques histologiques des greffons 
(taux de stéatose en particulier). En effet, certains protocoles, dont le protocole Français, se basent également sur ces 
valeurs afin de valider l’indication du prélèvement et de la greffe, et il est possible que certains cas « benchmarks » 
n’auraient pas été transplantés dans d’autres pays. A cet effet, une analyse secondaire des facteurs associés à une non 
atteinte des valeurs de benchmark définis dans cette étude aurait permis d’identifier certaines caractéristiques faisant 
classer à haut risque certains des greffons « benchmarks » analysés. Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’intérêt et la 
pertinence de certains des critères ici établis. D’une part la durée de la transplantation n’a que peu de sens à moins 
qu’une corrélation entre la durée et les suites opératoires ait été démontrée dans la même étude. D’autre part, certains 
critères tels que la durée de séjour en réanimation ainsi que la durée d’hospitalisation sont largement sujets aux 
variations liées aux pratiques locales et nationales ; certains centres gardant les patients en réanimation plusieurs jours 
à titre systématique ; certains pays favorisant une sortie d’hospitalisation conventionnelle la plus précoce possible, 
quitte à avoir un taux de réadmission secondaire plus élevé.      
 
Dans cette étude, près de la moitié des cas de la cohorte a été considérée comme des candidats « idéaux » à la TH avec 
DDAC, voire jusqu’à 75% dans certains centres. De plus, 71% des cas-benchmark ont été inclus après 2011. Ceci illustre 
bien que la TH avec DDAC est en plein essor et se fait majoritairement dans des situations sélectionnées et idéales. Par 
exemple, 40% des patients étaient greffés pour CHC, sous-entendant un MELD bas et cela même au sein des centres 
Nord-Américains pour lesquels les indications majoritaires sont habituellement l’insuffisance hépatique. Par ailleurs, 
dans ce contexte de technique innovante (7), l’application de la méthodologie benchmark pourrait être discutable. En 
effet, les résultats de la TH avec DDAC sont amenés à progresser rapidement dans les années à venir et le niveau « 
idéal » à référencer n’est probablement pas encore atteint.  
Si aucun cas inclus dans cette étude ne provient de France, c’est que l’agence de la biomédecine impose l’utilisation 
de la CRN chez les DDAC M3 avec ischémie chaude fonctionnelle <30 min et un MELD du receveur <25 (cas benchmark 
!). C’est l’occasion de rappeler que certains pays utilisent d’autres stratégies dans ce contexte (prélèvement super 
rapide seul ou suivi de HOPE, CRN + HOPE) sans qu’aucune supériorité d’une de ces techniques n’ait été démontrée. 
  
Enfin sur un plan purement méthodologique (i) la méthodologie (benchmarking) utilisée, bien que largement employée 
n’a jamais été validée de manière appropriée ; (ii) toutes les règles de bonne pratique (STROBE) (8) ne sont pas 
clairement énoncées ; et (iii) ni la quantité, ni la méthode de prise en charge des données manquantes n’est précisée. 
Or, les valeurs médianes sont calculées au sein de chaque centre (n=17) (10 centres ont ≤50 cas-benchmarks). 
 
Points faibles : 
• Probable hétérogénéité des stratégies et modalités de sélection des donneurs 
• Pas de validation de la méthodologie et pas de suivi des bonnes pratiques (STROBE) 
• Pas de prise en compte de l’effet centre 
• Puissance insuffisante pour les évènements rares au sein de chaque centre 
 
Forces :  
• Méthodologie reconnue et pertinente 
• Effectif global puissant, multicentrique, international 
• Premier benchmark sur le sujet 
• Procure un outil « référence » 
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