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Mais beaucoup de réticences… Mais beaucoup de réticences… 

•• Les récidives sur sites de trocartLes récidives sur sites de trocart

–– 0,6 à 0,8% !0,6 à 0,8% !

–– Mais Mécanisme? Preuve? Mais Mécanisme? Preuve? 

•• Qualité du geste chirurgical?Qualité du geste chirurgical?

Dis Colon Rectum 1983;26:571Dis Colon Rectum 1983;26:571

•• Qualité du geste chirurgical?Qualité du geste chirurgical?

-- Marges de résectionMarges de résection

-- n ganglions prélevésn ganglions prélevés

•Survie globale? Survie sans récidive?•Survie globale? Survie sans récidive?



Les «Les « limiteslimites » ont toujours reculé… » ont toujours reculé… 

•• Les premières colectomies «Les premières colectomies « coeliocoelio » en 1991» en 1991

•• Puis les études de FaisabilitéPuis les études de Faisabilité

Surg Laparosc Endosc 1991;1:144Surg Laparosc Endosc 1991;1:144

•puis les études non contr•puis les études non contrôlôlééeses

•2004 K.SLIM «•2004 K.SLIM « Technique toujours en cours Technique toujours en cours 

d’évolutiond’évolution »…»…

Franklin Surg Endosc 2000;14:612Franklin Surg Endosc 2000;14:612

Milsom J Am Coll Surg 1998;187:’46Milsom J Am Coll Surg 1998;187:’46

J Chir 2003; 140:197J Chir 2003; 140:197



Et les essais sont arrivés!… Et les essais sont arrivés!… 

•• Etude espagnole de LACY 2002Etude espagnole de LACY 2002

•• Etude chinoise de LEUNG 2004Etude chinoise de LEUNG 2004

•• Etude américaine du groupe COST 2004Etude américaine du groupe COST 2004

•• Etude anglaise du MRC CLASICC trial grp 2005Etude anglaise du MRC CLASICC trial grp 2005•• Etude anglaise du MRC CLASICC trial grp 2005Etude anglaise du MRC CLASICC trial grp 2005

•• Etude europEtude europééenne COLOR 2007 et 2009enne COLOR 2007 et 2009

Et of course des MetaEt of course des Meta--analysesanalyses

•• Bonjer Arch Surg 2007Bonjer Arch Surg 2007

•• Cochrane database Syst Rev 2008;16Cochrane database Syst Rev 2008;16



Du «Du « FactuelFactuel » sinon Rien! » sinon Rien! 

•• Règles de l’Evidence Based MedecineRègles de l’Evidence Based Medecine

analyse manalyse mééthodologique, niveaux de preuve, thodologique, niveaux de preuve, 

recommandationsrecommandations

•• Et des critEt des critèères prres préécis:cis:

Survie GlobaleSurvie Globale

Survie Sans RSurvie Sans Réécidivecidive

rréécidivescidives



•• Monocentrique, n=208 (111Coel vs 108 Lap)Monocentrique, n=208 (111Coel vs 108 Lap)

Meilleur confortMeilleur confort

Espagne

Meilleur confortMeilleur confort

Moins de MorbiditéMoins de Morbidité



•• Meilleur pronostic des stades IIIMeilleur pronostic des stades III

Espagne

Mortalité 9 vs 21%Mortalité 9 vs 21%



•• Mais Biais méthodologiques…Mais Biais méthodologiques…

essai d’équivalence avec seuil trop élevé 15%essai d’équivalence avec seuil trop élevé 15%

Plus de ChimioT dans Groupe CoelioPlus de ChimioT dans Groupe Coelio

Espagne

Plus de ChimioT dans Groupe CoelioPlus de ChimioT dans Groupe Coelio

Morbidité élevée dans Lap (17% abcès paroi)Morbidité élevée dans Lap (17% abcès paroi)

Récidives locales trop élevé dans Lap (19%)Récidives locales trop élevé dans Lap (19%)

… Niveau de preuve 2… Niveau de preuve 2



•• CHINE CHINE 

•• monocentrique, monocentrique, 

CHINE

•• monocentrique, monocentrique, 

•• 203 C vs 200 Lap203 C vs 200 Lap



CHINE



USA
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CLASICC trial  CLASICC trial  

LaparotomieLaparotomie LaparoscopieLaparoscopie ConvertisConvertis NonNon--convertisconvertis

MorbiditéMorbidité 37%37% 40%40% 45%45% 29%29%

•• Conversion 34% Conversion 34% 

UK

MorbiditéMorbidité 37%37% 40%40% 45%45% 29%29%

MortalitéMortalité 5%5% 4%4% 9%9% 1%1%

Guillou et al. Lancet 2005 Guillou et al. Lancet 2005 



Plus de marges positives ?Plus de marges positives ?

•• CLASICC trial CLASICC trial 

•• Laparoscopie (n=242) vs. laparotomie (n=132)Laparoscopie (n=242) vs. laparotomie (n=132)

•• Marges circonférentielles 16% vs. 14% (p=0,8)Marges circonférentielles 16% vs. 14% (p=0,8)

UK

–– Pour les résections antérieures 12% vs. 6% (p=0,19)Pour les résections antérieures 12% vs. 6% (p=0,19)

–– Pour les AAP 20% vs.26% (NS)Pour les AAP 20% vs.26% (NS)

Guillou et al. Lancet 2005 Guillou et al. Lancet 2005 



•• Etude COLOR Européenne, multicentrique Etude COLOR Européenne, multicentrique 

Europe

•• Laparoscopie (n=627) vs. laparotomie (n=621)Laparoscopie (n=627) vs. laparotomie (n=621)

•• Critère de Jugement 1Critère de Jugement 1°°: : 

•• Survie sans récidive à 3 ansSurvie sans récidive à 3 ans

Lancet 0ncol 2009;10:44 Lancet 0ncol 2009;10:44 



•• Essai de non inférioritéEssai de non infériorité

•• ∆ de 7%∆ de 7%

•• IC à 95% > borneIC à 95% > borne

Europe

Mais en Perprotocole (11 Mais en Perprotocole (11 

patients convertis)patients convertis)

non infériorité de la non infériorité de la 

laparoscopie démontréelaparoscopie démontrée

Lancet 0ncol 2009;10:44 Lancet 0ncol 2009;10:44 



METAMETA--ANALYSE ANALYSE 

•• Qualité de la résection identiqueQualité de la résection identique

•• Conversion 19%Conversion 19%

Bonjer, Arch Surg 2007Bonjer, Arch Surg 2007

Pas de différence de survie Pas de différence de survie 
ou de survie sans récidiveou de survie sans récidive

•• 4 essais4 essais



METAMETA--ANALYSEANALYSE

•• Analyse Analyse multivariéemultivariée

Bonjer HJ, Arch Surg 2007Bonjer HJ, Arch Surg 2007



Ce qui est donc sCe qui est donc sûûr en 2010r en 2010

•• Pas de différence de survie GlobalePas de différence de survie Globale
–– Niveau de preuve 1 (preuve scientifique)Niveau de preuve 1 (preuve scientifique)

•• «« Les malades présentant un cancer du cLes malades présentant un cancer du côlon ôlon •• «« Les malades présentant un cancer du cLes malades présentant un cancer du côlon ôlon 
curable chirurgicalement peuvent donc être curable chirurgicalement peuvent donc être 
opopéérréés par ls par l’’une ou lune ou l’’autre de ces 2 voies autre de ces 2 voies 
dd’’abord avec abord avec un grade A de recommandationun grade A de recommandation »»

Evidence based medecine J Am Med Assoc 2000;284:1290Evidence based medecine J Am Med Assoc 2000;284:1290



Alors quelles limites?Alors quelles limites?

•• Carcinologiques? Carcinologiques? nonnon

•• Techniques?Techniques? Sans doute…Sans doute…•• Techniques?Techniques? Sans doute…Sans doute…

–– Bénéfices immédiats attendus de la voie d’abordBénéfices immédiats attendus de la voie d’abord
•• Coelio: douleur, ileus, durée hospiCoelio: douleur, ileus, durée hospi
•• Laparo: durée op, coLaparo: durée op, coûûts directsts directs

–– Taux de conversion <20%Taux de conversion <20%




