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Résumé de l’article 
L’objectif de cet essai était d’évaluer l’impact du drainage abdominal systématique lors des hépatectomies non 
compliquées sur le taux de complications postopératoires sévères. L’étude ND-Trial est le premier essai randomisé 
multicentrique (7 centres japonais) comparant le taux de complications classées Clavien–Dindo ≥ 3 dans les 90 jours 
postopératoires. Sur la base de cette étude, les auteurs concluaient que le drainage abdominal était non seulement 
inutile mais également délétère lorsqu’il était mis en place au décours des hépatectomies à faible risque de fistule 
biliaire ou de saignement. En effet, le taux de complications sévères était plus élevé (2,5 % vs 8%, p=0,019) chez les 
patients drainés. L’analyse en sous-groupes n’a pas identifié de sous-groupe (hépatectomie majeure vs. mineure, 
laparotomie vs. cœlioscopie, résections multiples hépatiques, pertes sanguines élevées, re-hépatectomie) dans lequel 
le drainage apportait un bénéfice sur le taux de complications postopératoires. 
 
D’anciens essais contrôlés randomisés avaient déjà démontré la sur-morbidité du drainage systématique lors des 
hépatectomies mais la plupart de ces essais dataient de plus de 15 ans et le nombre de sujets inclus ainsi que la qualité 
méthodologique étaient faibles. En outre, l’hétérogénéité de la définition des complications postopératoires sévères 
était importante puisque toutes ces études avaient été réalisées avant l’introduction de la classification de Clavien-
Dindo en 2014. 
  
 
Commentaires 
Il s’agit d’un essai thérapeutique de qualité dont les résultats imposent quelques commentaires. Tout d’abord, les 
auteurs ont procédé à la randomisation une fois que l’hépatectomie était terminée. Trente-sept patients avec une 
tranche de section hépatique considérée comme irrégulière ou complexe ont été considérés à haut risque de fistule 
biliaire et ont été exclus de l’étude. De la même manière, les patients ayant eu une hépatectomie en 2 temps étaient 
également exclus de principe ce qui est discutable d’un point de vue méthodologique. 
  
En effet, la sélection des patients à faible risque de fistule biliaire introduit un biais majeur de sélection et par 
conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence. Il est en effet regrettable que les auteurs n’aient pas 
indiqué dans leur méthodologie les critères sur lesquels les patients étaient classés à faible ou à haut risque. En effet, 
seul un faible nombre des patients présentait des facteurs de risques connus de fistule biliaire comme un BMI élevé, 
une hypoalbuminémie, une clairance élevée au vert d’indocyanine à 15 min, un temps opératoire long, un saignement 
peropératoire élevé ou une re-hépatectomie. De plus, d’autres facteurs de risque habituels, comme la transfusion 
peropératoire, n’ont pas été pris en compte. 
 
D’anciens essais ont déjà démontré le risque accru de fistule biliaire lors des résections hépatiques majeures, centrales 
ou non-anatomiques (de 12 à 30%) par rapport aux résections mineures (de 4 à 8%). Le faible pourcentage 
d’hépatectomie majeure à ‘haut-risque’ est révélé par le faible taux de fistule biliaire (8%) dans le groupe avec drain. 
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La sélection des patients à faible risque transparait aussi dans le faible taux de complication postopératoire (5%) qui 
reste inférieur à celui rapporté dans la littérature (8-13%). 
 
 
Dans cette étude, le taux des patients opérés par laparotomie ou par laparoscopie était comparable entre les deux 
groupes cependant la majorité des résections hépatiques étaient des résections mineures (respectivement 87% et 85% 
dans le groupe avec et sans drain). Enfin, alors que les auteurs avaient initialement choisi une analyse de non-infériorité, 
la méthodologie a été modifiée en cours d’étude pour devenir secondairement une analyse de supériorité. L’analyse 
per-protocole (PP) est généralement convenable pour un essai de non-infériorité. Néanmoins, il aurait été 
méthodologiquement plus pertinent d’opter pour une analyse en intention de traiter afin d’éviter la surestimation de 
l’effet ‘traitement’ comparativement à une analyse PP. 
 
 
Conclusion 
En conclusion, il s’agit du premier essai randomisé multicentrique incluant un grand nombre des patients dont l’objectif 
est d’évaluer la morbidité du drainage lors des hépatectomies non compliquées. Comme souvent, il n’est pas possible 
d’en tirer des recommandations sur l’impact du drainage pour tout type d’hépatectomie. Cependant, la stratégie qui 
consiste à éviter de laisser un drainage abdominal systématique lors des hépatectomies à faible risque de fistule biliaire 
ou de saignement semble justifiée par la réduction du nombre de complications postopératoires sévères. 
  
Points faibles : 
•      Biais de sélection (inclusion des patients à faible risque de fistule biliaire) 
•      Critères de définition du risque de fistule biliaire flous 
  
Forces : 
•      Taille de l’échantillon 
•      Design de l’étude avec critères de jugement pertinents (classification Clavien-Dindo) 
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