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Qualités et Défauts : 
+ : Sujet d’actualité (Covid). Cohorte homogène (traitement chirurgical exclusif)
- : Design non en intention de traiter (exclusion des patients ayant progressé avant chirurgie)

Attention, l’absence d’impact du délai de chirurgie n’est pas valable en cas de cirrhose sous-jacente…
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Il n’existe à l’heure actuelle aucune recommandation sur le délai optimal de prise en charge chirurgicale curative du
CHC unifocal. Pourtant, 30% des patients avec un diagnostic de CHC résécable présentent un retard de prise en charge
pour diverses raisons (bilan préopératoire, manœuvres d’hypertrophie, problèmes logistiques). Les études sont
contradictoires sur l’effet péjoratif de ce retard en terme de survie, et les séries sont hétérogènes sur le type de procédure
utilisée (résection, destruction locale). Cette étude avait donc pour but d’évaluer l’effet du délai de prise en charge
chirurgicale des patients ayant eu une résection d’un premier CHC. La survie globale de 863 patients présentant un CHC
non compliqué et sans traitement antérieur a donc été évaluée en fonction du TTS (time to surgery) = nombre de jours
entre la date du diagnostic (= date du premier examen morphologique montrant la présence d’une tumeur) et la date de
l’hépatectomie.
Les auteurs ont généré un profil d’odd ratio exposant le changement de valeur du TTS pour une multitude de seuils de
TTS : le TTS n’avait pas d’effet sur la survie globale. Après stratification des patients sur des délais de TTS de 30, 60
et 90 jours, il n’existait toujours pas de différence statistiquement significative sur la survie globale. Les auteurs ont alors
étudié l’interaction entre le TTS et les facteurs clinico-biologiques associés au patient et à la tumeur. Ils ont rapporté
que l’augmentation du délai de prise en charge thérapeutique pouvait être corrélée à une meilleure survie globale
dans certaines situations (tumeur > 5cm, tumeur > 10 cm, tumeur envahissant un organe adjacent, tumeur avec
invasion microvasculaire, score ASA 2/3, hépatopathie sous-jacente CHILD B et âge supérieur à 70 ans), mais
également à une moindre survie globale pour d’autres situations (cirrhose, HTP).

Parmi les 9 études qui se sont intéressées au sujet, 6 ont montré une diminution de la survie globale avec
l’augmentation du TTS (mais ces études incluaient d’autres types de prise en charge thérapeutique du CHC :
radiofréquence, chimio-embolisation, chimiothérapie systémique, transplantation hépatique), et 2 études dont une
revue n’ont pas retrouvé d’impact du délai de prise en charge sur la survie (mais ces études incluaient différents
types de destruction : résection et destruction focalisée). Une seule étude a évalué spécifiquement les CHC réséqués
et n’a pas retrouvé de corrélation entre délai de prise en charge et survie des patients. La présente étude est donc
la 2ème montrant l’absence de corrélation entre survie globale et délai après résection curative d’un CHC,
avec un nombre de patients inclus huit fois supérieur, un suivi plus long, et l’inclusion de tumeurs de mauvais
pronostic (taille moyenne 5cm, 33,8% de tumeurs de haut grade).
Les qualités de l’étude actuelle sont 1) l’analyse en sous-groupe des tumeurs à pronostic sombre afin de pallier aux
biais concernant la priorisation de prise en charge des tumeurs agressives, et 2) l’étude de l’interaction entre le TTS
et les autres facteurs pronostiques liés au patient et à la tumeur. En effet, si le délai de prise en charge chirurgicale
du CHC n’a pas d’impact sur la survie globale, un délai modéré peut améliorer la survie dans certains sous-
groupes de patients, probablement par optimisation de la préparation préopératoire du patient (bilan et
traitement des comorbidités) et de l’hépatopathie (sevrage alcoolique, manœuvres d’hypertrophie,
manométrie).
Le biais principal de l’étude est la non inclusion des patients résécables sur la première imagerie et devenus
non résécables du fait de la progression au cours du temps, réalisant ainsi un « test of time » qui exclut les
tumeurs/patients de mauvais pronostic. Il aurait été intéressant également de connaître la cinétique d’évolution des
tumeurs au cours du TTS et de la corréler au pronostic.
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