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Qualités et Défauts : 
+ : Originalité de la stratégie, respect des critères oncologiques
- : Nécessité de valider la stratégie à plus grande échelle, doute sur la tolérance réelle des patients
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The ‘‘Short-Cut’’ Laparoscopic Reverse Approach: A Novel Strategy for Synchronous Colorectal 
Cancer and    Liver Metastases Requiring Major or Complex Procedures ?
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Originalité : 

Domaine : Métastases hépatiques de cancer colorectal. Résection laparoscopique. Chirurgie reverse.

Sous réserve du faible niveau de preuve des études principalement issues de centres experts, et notamment de
l’absence d’étude prospective comparative, la résection combinée d’une tumeur primitive avec métastases
hépatiques synchrones est réalisable avec une morbidité relativement faible dans des équipes entraînées et chez
des malades sélectionnés. En revanche, la plupart des auteurs recommandent une approche séquentielle lorsqu’il
s’agit d’interventions majeures ou complexes du fait du risque significatif de morbidité postopératoire.
Malheureusement, quelle que soit la stratégie adoptée (foie premier ou tumeur primitive première), il existe un
risque de complications postopératoires ou de progression tumorale (métastases ou primitif) pouvant
compromettre la stratégie globale.
Pour ces différentes raisons, les auteurs de cet article ont proposé une nouvelle stratégie qui consiste à réaliser les
deux interventions par laparoscopie avec un intervalle très court afin de conserver à la fois les bénéfices à court
terme et les avantages oncologiques. Cette série française rapporte le cas de deux patients traités par cette
approche dite « short-cut », définie par la réalisation d’une hépatectomie majeure première puis d’une résection
colorectale majeure (rectum et colon gauche) par laparoscopie à moins de 7 jours d’intervalle. Chez ces deux
patients, l’approche « short-cut » a permis l’exérèse carcinologique des lésions hépatiques et de la tumeur
primitive par laparoscopie sans complication postopératoire, autorisant une reprise précoce de la chimiothérapie
adjuvante. Les auteurs concluent que cette approche laparoscopique inversée «short-cut» peut représenter une
alternative intéressante pour des patients nécessitant des résections hépatiques et colorectales majeures, à
condition que l’expertise en chirurgie laparoscopique dans les deux domaines puisse être assurée.

A partir de deux cas rapportés, les auteurs proposent un nouveau concept de prise en charge chirurgicale des
métastases hépatiques synchrones de cancer colorectal avec primitif en place. Cette stratégie « short-cut »
intègre la réalisation par laparoscopie de deux procédures chirurgicales majeures avec un intervalle très court
entre les deux interventions. L'approche laparoscopique permet une meilleure récupération postopératoire en
réduisant le taux de complications par rapport à la voie ouverte. Les auteurs précisent que la résection de la
tumeur primitive n’est réalisée que si aucune complication significative ne survient après la résection
hépatique.
Le principal intérêt de cette stratégie est de traiter les deux sites tumoraux complexes en évitant la morbidité
d’une résection combinée, tout en en limitant au maximum le risque de progression tumorale ou de
symptômes liés à la tumeur primitive compte tenu de la courte période de 7 jours entre les deux interventions.
Si ce concept est attrayant, plusieurs points restent à discuter : premièrement, il est difficile de tirer des
conclusions à partir d’une série contenant deux patients hétérogènes. Par ailleurs, les auteurs proposent cette
stratégie pour des cas complexes mais la colectomie gauche (ou droite) n’est pas vraiment une procédure
majeure. De même, compte tenu de l’expertise des chirurgiens de cette équipe, il est légitime de se poser la
question de la faisabilité potentielle de ces procédures au cours d’une seule et même intervention.
Il est clair que des résultats préliminaires devront être validés sur une cohorte plus importante, où il sera
indispensable d’évaluer 1/ la reproductibilité de cette chirurgie dans des centres moins experts, mais
également 2/ la tolérance et la qualité de vie des patients après deux procédures lourdes réalisées en si peu de
temps. De plus, la faisabilité de ces deux interventions en moins de 7 jours ainsi que le taux réel de drop out
lié à des complications postopératoires devront être analysés afin d’évaluer le bénéfice réel de cette stratégie
par rapport à la stratégie conventionnelle.
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