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Pre

n essai clinique randomise1 et une etude de registres
de cancer en deux parties2 publies dans le New England Journal of Medicine ont montre que l’hysterectomie radicale a effraction minimale visant a traiter un cancer du col
de l’uterus etait associee a des taux de recurrence et de
mortalite plus eleves que l’hysterectomie par laparotomie.

U

trois ans etait de 91,2 % dans le groupe CEM, comparativement a 97,1 % dans le groupe chirurgie effractive (rapport de risque [RR] : 3,74; IC a 95 % : 1,63−8,58), et le
taux global de survie a trois ans etait de 93,8 % dans le
groupe CEM et de 99,0 % dans le groupe chirurgie effractive (RR : 6,00; IC a 95 % : 1,77−20,30).

Ces resultats ont des implications importantes qui pourraient entra^ıner des changements dans le traitement chirur la lumiere des resultats de ces
gical de ce type de cancer. A
deux etudes, des recherches scientiﬁques minutieuses s’imposent pour determiner quels facteurs biologiques, techniques et chirurgicaux sont a l’origine des effets nefastes de
la chirurgie a effraction minimale (CEM) observes dans le
cadre du traitement du cancer du col de l’uterus, mais pas
dans celui du traitement d’autres cancers caracterises par la
presence de tumeurs solides, comme le cancer de l’endometre3, le cancer de l’estomac4, et le cancer colorectal5-7.
Une fois ces facteurs connus, il sera possible de mettre a
jour les lignes directrices aﬁn d’ameliorer les soins
prodigues aux Canadiennes atteintes d’un cancer du col de
l’uterus.

Commentaires

ESSAI LACC

L’essai Laparoscopic Approach to Cervical Cancer (LACC)
est une etude multicentrique randomisee internationale
portant sur 631 patientes atteintes d’un cancer du col de
l’uterus de stade IA1 a IB1 ayant aleatoirement subi une
CEM (319 patientes; 84,4 % par laparoscopie et 15,6 %
par chirurgie robotique) ou une chirurgie effractive par laparotomie (312 patientes)1. Le taux de survie sans recidive a
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M^eme si le taux de survie du groupe chirurgie effractive
etait plus eleve que pre vu, la difference signiﬁcative
observee entre les deux groupes est preoccupante, et c’est
pourquoi la Societe de gyneco-oncologie du Canada
(GOC) recommande d’eviter le recours syste matique a la
CEM pour effectuer une hysterectomie radicale chez les
patientes atteintes d’un cancer du col de l’uterus. Cela dit,
cette etude a ete menee dans de multiples pays (Argentine,
Australie, Bresil, Bulgarie, Canada [un centre], Chine,
 tatsColombie, Inde, Italie, Coree, Mexique, Perou et E
Unis) presentant des differences bien etablies quant a l’incidence et aux issues de ce type de cancer8. On ignore si la
difference entre les groupes persisterait en contexte exclusivement canadien.
L’etude a egalement souleve une autre question importante,
a savoir si differents facteurs relatifs a l’execution de la
CEM, comme le recours a des manipulateurs uterins, le
type de colpotomie effectuee (intraperitoneale ou extraperitoneale) et le risque potentiel de dissemination intraperitoneale des cellules cancereuses au cours de l’extraction
des tissus, peuvent avoir inﬂuence les issues.
ÉTUDE DE COHORTE

La deuxieme etude a presente des donnees tirees de deux
grands registres de cancer2.

https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.12.021
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Partie 1 : National Cancer Database

La premiere partie de l’etude s’est interessee a
2 461 patientes ﬁgurant dans la National Cancer Database.

Point de vue de la GOC

Tableau. Facteurs de risque des groupes CEM et
chirurgie ouverte
 IB1 (2010 a
 2013)
IA2 a

CEM
Chirurgie ouverte
(n = 1 225)
(n = 1 236)

 quatre ans
Taux de survie a

90,9 %

94,7 %

Nœud lymphatique positif

10,7 %

8,9 %

11 %

9,5 %

5%

4,4 %

31,9 %

28 %

triale
Atteinte parame
Marges positives
Atteinte de l’espace
vasculaire lymphatique
 effraction minimale
CEM : chirurgie a

Ces patientes presentaient un cancer du col de l’uterus de
stade IA2 a IB1 entre 2010 et 2013 et avaient subi soit une
hysterectomie radicale par CEM (1 225 patientes, 79,8 %
par chirurgie robotique), soit une hysterectomie radicale
par chirurgie ouverte (1 236 patientes). Le taux de survie a
quatre ans etait de 90,9 % dans le groupe CEM et de
94,7 % dans le groupe chirurgie ouverte (RR : 1,65; IC a
95 % : 1,22−2,22).

DANS L’ENSEMBLE, QUE SAVONS-NOUS ET
QU’IGNORONS-NOUS?

Dans ces deux etudes, le taux de survie etait plus bas lorsque l’hysterectomie radicale visant a traiter un cancer
precoce du col de l’uterus avait ete effectuee par CEM plut^ot que par chirurgie ouverte. On ne peut ignorer cette
difference, qui pourrait ^etre attribuable a l’aspect biologique de ce type de cancer ou a des aspects techniques de la
chirurgie ayant entra^ıne une dissemination intraperitoneale
des cellules tumorales. Parmi les strategies proposees pour
reduire le risque de dissemination, notons la realisation
d’une suture sur la partie saine du col de l’uterus au debut
de la chirurgie pour faciliter le retrait des tissus et, lorsque
c’est possible de couvrir la tumeur, le placement d’une
coupe dans la vo^ute vaginale sans le recours a un manipulateur uterin, la realisation d’une incision de colpotomie circonferentielle (plut^ot qu’une incision vaginale transversale)
par voie intra-abdominale ou intravaginale, et l’utilisation
de techniques d’extraction des tissus reduisant la dissemination intra-abdominale10.

La deuxieme partie de l’etude a examine les donnees de la
base de donnees SEER (Surveillance, Epidemiology and
End Result) aﬁn d’y deceler des tendances quant au taux
 tats-Unis (analyse de series
de survie a quatre ans aux E
chronologiques interrompues). Elle a fait etat d’une augmentation de la mortalite, toutes causes confondues, entre
2010 et 2016, ce qui co€ıncide avec l’augmentation du
recours a la CEM.

L’essai LACC a clairement montre une difference dans le
taux de survie des femmes qui presentaient des tumeurs de
plus de 2 cm, mais il n’avait pas la puissance necessaire
pour e valuer les issues oncologiques des femmes atteintes
d’un cancer du col de l’uterus a faible risque caracterise par
la presence de tumeurs de moins de 2 cm, ni celles des
femmes ayant subi une laparoscopie assistee par ordinateur. M^eme s’il n’a pas pour objectif de repondre a la
m^eme question, l’essai SHAPE11 (CX.5) pourrait fournir
des donnees utiles sur les issues des patientes qui
presentaient de petites tumeurs, la plupart d’entre elles
ayant ete traitees au moyen d’une CEM. En outre, une
recente etude coreenne d’envergure realisee a partir d’une
base de donnees nationale et portant sur 6 335 patientes
ayant subi une hysterectomie radicale par laparoscopie
(n = 3 100) ou par laparotomie (n = 3 235) entre 2011 et
2014 a mis en evidence un meilleur taux de survie dans le
groupe laparoscopie (RR : 0,74; IC a 95 % : 0,64−0,85),
mais n’a fourni aucune donnee sur la repartition des stades
de cancer et la grosseur des tumeurs12.

Commentaires

CONCLUSIONS

L’analyse des tendances chronologiques ne semble pas
tenir compte du taux de survie normalise selon l’^age; il est
donc possible que les resultats de l’analyse aient ete inﬂuences par un ^age accru au moment du diagnostic. M^eme si
on ne dispose pas de ce type de donnees au Canada, le
taux de survie net normalise selon l’^age pour le cancer du
col de l’uterus n’a pas diminue dans les 20 dernieres
annees9.

 la lumiere de ces eux importantes etudes, il est essentiel
A
de faire preuve d’une prudence lorsqu’on conseille les
femmes atteintes d’un cancer precoce du col de l’uterus
sur le choix de l’approche pour une hysterectomie radicale.
Quelle que soit la situation, les renseignements donnes
devraient faire l’objet de discussions approfondies avec les
patientes.

Commentaires

Dans cette etude de cohorte retrospective menee a partir
de registres, les chercheurs ont compare les facteurs de risque presents dans les tissus chirurgicaux pathologiques des
femmes des groupes CEM et chirurgie ouverte (tableau).
Ces facteurs de risque pathologiques, fortement associes
au taux de survie, pourraient avoir inﬂuence les resultats;
aucune analyse statistique n’a ete fournie.
Partie 2 : Base de données SEER
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M^eme si de nombreuses etudes de cohorte ont fait etat
d’avantages associes a la CEM, comme une diminution du
nombre de complications, une reduction des pertes sanguines, un raccourcissement du sejour a l’h^
opital et une
diminution de la douleur, l’essai LACC a montre que
l’hysterectomie radicale a effraction minimale realisee pour
traiter un cancer du col de l’uterus etait associee a une incidence sur la qualite de vie semblable a celle observee dans
d’autres etudes, mais egalement a des taux accrus de
recurrence et de mortalite13. Generalement, pour que des
changements soient apportes a la pratique, les resultats
d’un essai randomises doivent ^etre valides par d’autres
essais randomises, comme ce fut le cas pour le cancer colo l’heure actuelle, on ignore si les resultats de l’esrectal5-7. A
sai LACC pourront ^etre appliques au contexte canadien,
etant donne qu’un seul centre canadien a pris part a l’etude.
Pour cette raison, la GOC mettra sur pied une initiative
nationale d’envergure visant a recueillir des donnees
precises sur les issues de l’hysterectomie radicale selon le
type de chirurgie. La GOC encourage les centres a evaluer
leurs propres donnees pour contribuer a cet effort national,
mais egalement pour informer les patientes de leurs
resultats internes.
Finalement, etant donne le peu de donnees disponibles
sur les resultats de l’essai LACC et le fait que ces
resultats proviennent de seulement 14 des 33 centres de
l’etude, la GOC demandera que toutes les donnees
d’origine soient diffusees et rendues libres d’acces pour
permettre la tenue et la replication d’analyses donnant
une meilleure comprehension de leurs consequences. La
GOC mettra a jour ses conseils au fur et a mesure que
les donnees et les renseignements de ces essais seront
diffuses.
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