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Qualités et Défauts : 
+ : prospectif, problématique actuelle en oncologie 
- : effectif très faible, durée de suivi courte, accès aux greffons non transposable en France

Justine Arquillière
Pr Guillaume Passot

Service de chirurgie générale, oncologique et endocrinienne, 
Centre-Hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite

Survival Following Liver Transplantation for Patients With 
Nonresectable Liver-only Colorectal Metastases
Auteurs : Dueland S, Syversveen T, Solheim JM, Solberg S, Grut, H, Bjornbeth
B, Hagness M, Line PD

Journal : Ann Surg. 2020 fév; 271 (2): 212-218.
Impact factor : 9,426

Type : Article original. Essai prospectif

Originalité : 

Mots clé : cancer colorectal, transplantation hépatique, survie globale, survie sans récidive

Le pronostic des patients atteints de cancer colorectal avec métastases hépatiques non résécables est
réservé, avec une espérance de vie autour de 10% à 5 ans avec chimiothérapie palliative.
La transplantation hépatique (TH) a longtemps été considérée comme une option inadaptée dans la prise
en charge des métastases hépatiques irrésécables des cancers colorectaux (MHICCR), puis a été remise
en avant avec l’étude norvégienne SECA-I qui a rapporté un intérêt possible de la TH avec un taux de
survie globale de 60% à 5 ans. Les patients étaient cependant peu sélectionnés, raison pour laquelle
l’étude SECA-II rapportée ici par la même équipe avait pour objectif de déterminer si des critères plus
stricts de TH permettaient d’optimiser les résultats. Aux critères de SECA-I ont été ajoutés : un intervalle
de plus de 1 an entre le diagnostic et la transplantation hépatique, et un taux de réponse à la
chimiothérapie d’au moins 10% selon les critères RECIST. Un PET scanner était systématique pour
confirmer une atteinte hépatique exclusive.
Entre 2012 et 2016, 15 patients présentant des MHICCR ont pu être transplantés. Après un suivi médian
de 36 mois, la survie globale à 1, 3 et 5 ans était respectivement de 100%, 83% et 83%. La survie sans
récidive à 1, 2 et 3 ans était de 53%, 44% et 35%. La majorité des récidives après transplantation
hépatique était des métastases pulmonaires (6/8), le plus souvent résécables (5/6). Quatre patients
n’avaient pas présenté de signe de récidive après un suivi d’au moins 2 ans.

La survie globale à 5 ans de 80% après TH offre une nouvelle perspective dans le traitement des
métastases hépatiques non résécables. A la fin de l’étude, un patient était en vie à 5 ans sans signe de
maladie, et 4 n’avait pas présenté de récidive après 2 ans. Pour ces 5 patients, une guérison complète
reste possible…
Ces résultats sont à mettre en perspective : l’effectif est limité, les patients très sélectionnés et il
n’existe pas de groupe contrôle pour démontrer l’intérêt de la TH (versus chimiothérapie). Les critères
d’irrésécabilité restent par ailleurs peu reproductibles. D’autres études sont nécessaires pour confirmer
ces résultats oncologiques à long terme, et l’étude française TRANSMET en cours d’inclusion et qui
compare chimiothérapie vs chimiothérapie + transplantation hépatique, pourra apporter de nouvelles
données.
Dans l’étude de Dueland et al, le délai d’attente médian de greffons était de 29 jours ! Un tel délai ne
semble pas envisageable dans de nombreux pays du fait de la pénurie d’organes. Pour appliquer ce
protocole à l’échelle internationale, l’optimisation des greffons est nécessaire et la reconsidération du
donneur vivant ou de la technique innovante RAPID (Resection And Partial Liver Transplantation with
Delayed total hetatectomy) pourrait se discuter.
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