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Qualités et Défauts : 
+ : Originalité, classification simple et reproductible. 
- : étude rétrospective, période d’étude longue. La qualité du parenchyme hépatique n’est pas discutée.
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Les classifications utilisées pour les hépatectomies par laparotomie sont rarement associées à la complexité
du geste chirurgical ou à la morbidité postopératoire. Elles sont essentiellement basées sur le nombre de
segments réséqués et divisées en 2 catégories: mineures/majeures (≥ 3 segments). Cependant la difficulté
des résections peut varier, notamment en fonction de la localisation de la tumeur ou de la qualité du
parenchyme. L’objectif de l’étude était d’adapter à la chirurgie ouverte la classification en 3 grades de
difficulté décrite récemment pour les hépatectomies par laparoscopie (G-K classification, 11 procédures) et
de la comparer aux classifications existantes en fonction de données per opératoires (temps opératoire,
pertes sanguines) et de la morbidité post-opératoire (CCI score). La population d’étude était bicentrique:
1878 patients du MD Anderson (1998-2016), 62% de MHCCR, et 1202 patients de l’université de Tokyo
(1994-2014), 71% de CHC. Les hépatectomies avec reconstruction biliaire, les résections multiples et les
hépatectomies répétées étaient exclues. Le taux de mortalité à J90 était de 2,2 % dans le groupe Houston vs
0,2% dans le groupe Tokyo. Les résultats ont montré que l’utilisation de la G-K classification en chirurgie
ouverte était supérieure aux autres en stratifiant efficacement (ROC analysis) le degré de difficulté des
hépatectomies en fonction des résultats chirurgicaux et postopératoires. Parmi les 1490 résections classées
mineures, 659 (44%) étaient de difficulté grade 1, 308 de grade 2 et 523(35%) de grade 3: le temps
opératoire, les pertes sanguines et le CCI score augmentaient significativement en fonction du grade
(P<0,001). Dans les 2 cohortes, la durée opératoire était plus courte, les pertes sanguines plus basses et le
CCI score plus faible pour une hépatectomie gauche que pour une hépatectomie droite ou droite élargie. La
résection postérieure droite était plus longue et plus morbide que l’HG. Les résections des segments
postérosupérieurs comparées aux segments antérolatéraux étaient plus longues, plus hémorragiques et plus
morbides.

Cette classification modifiée des grades de difficultés des hépatectomies par voie ouverte apporte plusieurs
avantages: 1/ Elle porte sur l’analyse d’indicateurs objectifs de complexité chirurgicale (temps opératoire et
pertes sanguines) et de risque (CCI score) à la différence de la S-L classification (JACS 2016) qui avait décrit
19 procédures avec 3 grades de difficulté mais résultant d’une enquête internationale basée sur la perception
des chirurgiens. L’HG devient une hépatectomie Grade 2 comparée aux autres hépatectomies majeures. 2/
Elle introduit comme facteur important la localisation de la tumeur (difficulté des segments postéro-
supérieurs). 3/ Elle permet une homogénéisation des classifications entre chirurgie ouverte et chirurgie
laparoscopique hépatique, utile dans les études randomisées comparant ces 2 voies d’abord. 4/ Les résultats
étant identiques dans les 2 cohortes (Eastern / Western centres), elle peut être appliquée par toutes les
équipes. 5/ Son application en pratique clinique peut être intéressante dans une démarche de gestions des
risques (staff préop, monitorage peropératoire des patients et checklist, suivi en postopératoire), de
planification horaire du bloc opératoire, de mise en place d’un programme de RAAC ou comme outil de
communication inter-équipes commun entre chirurgiens, anesthésistes et personnel soignant.
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