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Titre complet de la recherche 
 
 
 
 

Complications hémorragiques après duodénopancréatectomie céphalique : 
prévalence, facteurs de risque, impact à court et à long terme ? Etude 
multicentrique française. 

Justification et Pertinence de 
la recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que la mortalité ait diminué ces dernières années pour atteindre des taux 
inférieurs à 5 %, la morbidité reste élevée en chirurgie pancréatique avec 30 à 50 % 
de complications. L'ISGPS a défini les complications les plus fréquentes en chirurgie 
pancréatique dominées par la fistule pancréatique post-opératoire (POPF), la fistule 
biliaire et les hémorragies post-pancréatectomie (HPP). La POPF a été bien définie 
depuis que l'ISGPF a récemment révisé les définitions et recommandations en 2016. 
L'incidence de l'HPP a des taux très variables (1 à 20 %) et représente de 11 à 38 % 
de la morbidité[1]. De plus, il s'agit souvent d'une complication mortelle puisque la 
mortalité due à l'HPP augmente de 18 à 82 % lorsqu'elle est associée aux POPF et 
représente jusqu’à 25% des causes de réintervention après 
duodénopancréatectomie céphalique (DPC).  
 L'HPP a été plus compliquée à définir devant l'hétérogénéité des 
complications qu'elle réunit. En effet, la définition proposée par l’ISGPS en 2007 
comprenait plusieurs facteurs : le moment d'apparition, précoce (<24h) ou tardif 
(>24h), la localisation du saignement, intra ou extra-luminal, la gravité de 
l'hémorragie, légère ou grave. Cette définition a été utilisée pour classer l'HPP en 
trois degrés de gravité : A précoce et modérée, B précoce et sévère ou tardive et 
modérée et C, tardive et sévère.  
 Cette classification regroupe en effet des groupes hétérogènes en termes de 
suites post-opératoires et de prise en charge. Dans l’étude de Duarte Garcès et al., le 
grade B de l’ISGPS regroupait en effet les HPP sévères et précoces avec les HPP 
tardives et modérées. Seulement 10,1% des HPP tardives et modérées nécessitaient 
une prise en charge chirurgicale contre 81,2% des PPH précoces et sévères (p<0.01)]. 
De plus, le fait d’utiliser l’association à une POPF plutôt qu’au délai de survenue, 
permettait de mieux prédire la nécessité d’une reprise chirurgicale, la mortalité et la 
durée d’hospitalisation ce qui est concordant avec des résultats d’autres études. En 
ce qui concerne la prise en charge, plusieurs équipes ont proposées des algorithmes 
décisionnels. Avec l’avènement de la radiologie interventionnelle, l’embolisation a 
pris une place majeure dans la prise en charge des HPP.  
Il paraît important de faire un état des lieux des facteurs de risques et prédictifs de 
l’hémorragie après DPC et de la prise en charge actuelle des hémorragies post-DPC 
et d’évaluer l’impact des nouvelles techniques d’hémostase au cours du temps sur 
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l’HPP.  
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif principal : évaluer la prévalence et les facteurs de risque de survenue des 
complications hémorragiques après DPC. 
Objectifs secondaires : impact à court terme sur la morbi-mortalité et à long terme 
sur les résultats oncologiques (survie globale et sans récidive ; récidive locale et à 
distance ; accès au traitement adjuvant),  évaluer la prise en charge thérapeutique 
des complications hémorragiques après DPC : état des pratiques de la prise en 
charge des complications hémorragiques post-DPC en France en 2019 selon les 
centres. 
 
Etude ancillaire : 
Impact du statut socio-économique et des inégalités territoriales sur la prise en 
charge des complications post-opératoires après DPC et sur les résultats 
oncologiques à moyen et long terme. 
 

Type d'étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude épidémiologique, observationnelle, rétrospective, multicentrique. 

Population 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’inclusion : 
- tous centres hospitaliers pratiquant la chirurgie pancréatique (C.H.U., C.H. publics, 
C.H. privés) 
- patients âgés de plus de 18 ans, 
- opérés d’une DPC pour toutes indications malignes et bénignes,  
- entre le 01/01/2006 (après la première définition ISGPS de la POPF, en annexe) et 
le 31/12/2017 (date de point fixée au 30/06/2019 pour la survie). 
 
Critères d’exclusion : 
- chirurgie palliative 
 

Calcul d’effectif / Taille de 
l'échantillon 
 
 
 

Non indiqué 

Critères de jugement 
 
 
 
 
 

Objectif principal : évaluer la prévalence et les facteurs de risque de survenue de 
l’HPP après DPC. 
-> critère de jugement : évènement complication hémorragique dans les 90 jours 
suivant une duodénopancréatectomie céphalique. 
 
Objectifs secondaires : impact à court terme sur la morbi-mortalité et à long terme 
sur les résultats oncologiques (survie globale et sans récidive ; récidive locale et à 
distance ; accès au traitement adjuvant),  la prise en charge thérapeutique des 
complications hémorragiques après DPC. 
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-> critères de jugement :  
- mortalité à 90 jours post opératoires. 
- morbidité selon Dindo-Clavien à 90 jours post opératoires. 
- survie globale et sans récidive à 3 et 5 ans succès/échec du traitement des 
complications hémorragiques. 
- délai d’accès au traitement adjuvant. 
- succès/échec du traitement des complications hémorragiques : évolution de la 
prise en charge des complications hémorragiques post-DPC sur la période d’inclusion 
et type/moyens de prise en charge selon les centres. 
 
Etude ancillaire sur les inégalités socio-économiques et territoriales: 

- Impact du statut socio-économique sur la prise en charge des complications 
post-opératoire après DPC et sur les résultats oncologiques et moyen et long 
terme : utilisation de l’European Deprivation Index (EDI) disponible après 
géocodage des données (nécessité de renseigner l’adresse pour tous les 
patients de la base). 

Durée de l'étude 
 
 
 
 
 

12 à 18 mois. 

Déroulement de l'étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er temps : Phase de recrutement : Envoi des informations et des objectifs de l’étude 
aux différents centres. Inclusion des centres hospitaliers universitaires participant. 
2nd temps : Phase de collection des données homogénéisées sur une base de 
données identique pour chaque centre. 
3ème temps : Phase de retour des données et d’analyse de la qualité des données. 
4ème temps : Analyse statistique des données et interprétation. 
5ème temps : Retour des résultats aux centres participants et à l’ACHBT. 
6ème temps : Publication des résultats. 

Remarques 
 
 
 
 
 
 
 

- Si facteurs de risques individualisés en analyse multivariée, possibilité de calculer 
un score prédictif de complication hémorragique post-DPC. 
- En cas d’échantillon suffisant, calcul du score sur les 2/3 de la population initiale et 
validation interne sur le dernier 1/3. 
- Proposition d’un algorithme décisionnel thérapeutique pour la prise en charge des 
complications hémorragiques post-DPC. 

 

 
 


