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Pancreatogastrostomy versus pancreatojejunostomy for reconstruction after pancreatoduodenectomy 
(RECOPANC, DRKS 00000767) Perioperative and long-term results of a multicentre randomized controlled trial	
Keck	T,	Wellner	UF,	Bahra	M,	et	al.		
Ann	Surg.	2015	Jul	1	
IF:	8.327	(Rang	A)	
	

Type	 Ar?cle	original	;	essai	clinique	randomisé	mul?centrique	avec	analyse	du	critère	de	jugement	principal	
en	double	aveugle	et	analyse	intermédiaire	planifiée.	

Qualité	et	défauts	

+	 Plan	 expérimental	 et	 méthodologie	 de	 haut	 niveau	 de	 preuve,	 défini<on	 des	 complica<ons	
consensuelle	et	validée,	technique	de	confec<on	de	l’anastomose	à	l’apprécia<on	du	chirurgien.		
-	Ques<onnaire	de	qualité	de	vie	non	adapté	à	la	popula<on	de	l’étude,	absence	de	randomisa<on	
sur	les	facteurs	de	risque	de	fistule	
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Domaine	 Chirurgie	pancréa?que	(duodénopancréatectomie	céphalique),	étude	de	stratégie.		

Originalité	

Il	s’agit	d’un	essai	clinique	randomisé	mul?centrique	avec	évalua?on	du	critère	de	jugement	principal	en	double	aveugle	
(évaluateur	et	pa?ent)	incluant	440	pa?ents	opérés	par	duodénopancréatectomie	céphalique	dont	320	analysés	dans	14	
centres	 experts	 Allemands	 en	 chirurgie	 pancréa?que	 (en	 moyenne	 79	 résec?ons	 majeures	 pancréa?ques	 par	 an).	
L’applicabilité	c’est-à-dire	le	rapport	entre	le	nombre	de	pa?ents	randomisés	et	le	nombre	de	pa?ents	analysables	était	de	
73%	(320/440	analysables).	Le	taux	de	fistule	B/C	(critère	principal)	était	de	21%	dans	 la	popula?on	globale	(67/320)	et	
similaire	quel	que	 soit	 le	 type	d’anastomose	 (22%	pour	 l’anastomose	pancréato-jéjunale	 (APJ);	 20%	pour	 l’anastomose	
pancréato-gastrique	(APG),	p	=	0,62).	Seule	l’expérience	du	chirurgien	(moins	de	10	DPC	par	an)	était	un	facteur	de	risque	
de	fistule	B/C	(OR	=	2,80	(1,16	–	6,79),	p	=	0,06).	Près	de	40%	présentaient	une	gastroparésie	(41%	après	APJ	vs.	39%	après	
APG,	p	=	0,30).	L’hémorragie	post-pancréatectomie	était	moins	fréquente	après	APJ	(11%	vs.	21%,	p	=	0.02).	Les	autres	
complica?ons	systémiques	étaient	similaires	quel	que	soit	le	type	d’anastomose.	La	mortalité	globale	hospitalière	était	de	
6%	 (18/317),	 celle	 à	 3	mois	 de	 7%	 (23/308);	 la	 durée	 de	 séjour	médiane	 de	 16	 jours.	 Après	APG,	 la	 fonc?on	 exocrine	
pancréa?que	 semblait	 améliorée	 (réduc?on	du	 taux	de	 supplémenta?on	par	 des	 enzymes	pancréa?ques	 à	 6	mois).	 La	
prévalence	du	diabète	représentait	31%	des	pa?ents	à	12	mois	et	était	similaire	quel	que	soit	le	type	d’anastomose.	A	12	
mois	postopératoires,	 les	 composantes	 sociales	 et	 émo?onnelles	des	 scores	de	qualité	de	 vie	 étaient	 significa?vement	
améliorées	après	APG	(p	=	0,04	et	0,02,	respec?vement).	

Etude	originale	et	intéressante	en	contradic?on	avec	la	linérature	récente	concernant	l’impact	du	type	d’anastomose	(APJ	
versus	APG)	après	DPC	en	termes	de	morbidité	postopératoire	et	de	qualité	de	vie	à	long	terme	qui	conclue	à	l’absence	de	
supériorité	 de	 l’APG	 sur	 l’APJ.	 La	 popula?on	 analysée	 correspond	 à	 celle	 de	 la	 «	 vraie	 vie	 »	 avec	 une	mortalité	 de	 6%	
(malgré	les	centres	experts).	Les	données	des	méta-analyses	de	Menahem	et	al.	(1),	Chen	et	al.	(2)	et	Lei	et	al.	(3)	en	2014	
ainsi	que	celle	de	Hallet	et	al.	 (4)	en	2015	rapportaient	 l’absence	d’étude	en	simple	ou	double	aveugle.	Tous	ces	essais	
étaient	 construits	 comme	des	études	de	 supériorité,	 sans	 stra?fica?on	sur	 les	 facteurs	de	 risque	préopératoires	de	FP,	
sans	informa?on	sur	l’état	nutri?onnel.	Il	n’existait	aucune	homogénéisa?on	technique	(comme	pour	l’exérèse	totale	du	
méso-rectum	proposée	par	Heald)	sur	les	techniques	opératoires	des	APJ	et	APG,	ni	du	drainage.	Par	ailleurs	aucune	de	
ces	 études	 n’apportait	 d’informa?ons	 modernes	 sur	 le	 pancréas	 (mesure	 pixel	 du	 diamètre	 de	 Wirsung,	 mesure	 de	
l’élastométrie,	 mesure	 de	 la	 graisse	 du	 parenchyme	 pancréa?que),	 et	 sur	 les	 protocoles	 postopératoires	 (pose	 d’une	
sonde	nasogastrique,	type	d’alimenta?on,	u?lisa?on	d’octréo?de	et	d’an?bio?ques).	Il	serait	donc	intéressant	pour	clore	
le	débat	sur	le	type	d’anastomose	de	réaliser	une	étude	de	non-infériorité	mul?centrique,	na?onale,	en	double	aveugle,	
avec	randomisa?on	sur	le	poids	du	pa?ent,	la	dévia?on	à	la	technique,	l’évalua?on	moderne	de	la	nature	du	pancréas	et	
du	Wirsung	en	incluant	l’évalua?on	de	la	qualité	de	vie	précoce	(durant	l’hospitalisa?on)	entre	APG	et	APJ	avec	un	ou?l	
dédié.	Les	techniques	d’APG	et	APJ	seraient	homogénéisées	(session	de	forma?on	avec	un	leader	d’opinion,	produc?on	de	
supports	vidéo	et	audits	des	pra?ques	réguliers).	En	période	préopératoire,	le	score	de	fistule	basé	sur	le	scanner	serait	
systéma?que.	


