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But Déterminer si la voie d’abord laparoscopique améliore la morbidité globale 

postopératoire par rapport à la laparotomie chez les patients âgés de plus de 75 ans 

opérés d’un cancer du colon non compliqué  

Rationnel La voie d’abord recommandée pour la chirurgie du cancer du côlon est la 

laparoscopie [1]. Plusieurs études de phase III ont démontré qu’à résultats 
oncologiques identiques, la laparoscopie diminuait la consommation d’antalgiques, la 

durée de reprise du transit et la durée d’hospitalisation par rapport à la laparotomie 

[2-7]. Cependant dans ces études, l’âge médian des malades inclus ne dépassait 
pas 71 ans. 

Hors le cancer du côlon est une pathologie du sujet âgé. Alors que les 
personnes de plus de 75 ans ne représente que 9% de la population française, plus 

de 65% des patients pris en charge pour ce type de cancer appartiennent à cette 

classe d’âge, et cette proportion va s’accentuer dans le futur compte tenu du 
vieillissement de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie. Les sujets 

âgés sont plus souvent dénutris, ont moins de réserves physiologiques et plus de 
comorbidités que les patients plus jeunes. La chirurgie par voie ouverte chez ces 

patients est associée à une mortalité et une morbidité plus importantes, avec 
notamment plus de complications cardiovasculaires et pulmonaires [8]. 

A ce jour, l’intérêt de l’approche laparoscopique chez les sujets âgés n’a 

pas été clairement évalué et aucune étude randomisée dédiée n’a été 
réalisée pour comparer la morbidité après chirurgie du cancer du côlon 

par laparoscopie ou par laparotomie chez les personnes âgées. En pratique 
clinique, il semble que la laparoscopie soit sous-utilisée dans cette population. 

Cependant, dans la littératue, cette approche semble améliorer les résultats 

postopératoires chez les patients de plus de 75 ans, principalement en diminuant la 
morbidité médicale et les complications infectieuses. Mais les études ayant comparé 

ces 2 voies d’abord étaient rétrospectives et de faibles effectifs [9-10]. 
 

Ainsi, une étude multicentrique randomisée évaluant les résultats post-opératoires 

spécifiquement chez les patients âgés opérés d’un cancer du côlon à visée curative 
par laparoscopie ou par laparotomie est nécessaire. Si notre étude confirme la 

supériorité de la laparoscopie, elle permettrait d’améliorer la prise en charge 
chirurgicale de cette population, qui représentera la grande majorité des patients 

traités pour un cancer du côlon dans les années à venir. 

Conception de 

l’étude 

Essai de phase III, national, multicentrique, randomisé, en ouvert 

 

Objectif principal Morbidité globale postopératoire définie comme toute complication survenant 

dans les 30 jours suivant l’intervention  

Objectifs 
secondaires 

- Mortalité postopératoire à 30 jours et à 90 jours dans les 2 bras 
- Taux de readmission dans les 30 jours après la sortie de l’hôpital dans les 2 bras 

- Qualité de la résection chirurgicale (nombre de ganglions examinés, taux de 
resection R0, qualité de la resection mésocolique) dans les 2 bras 

- Qualité de vie liée à la santé (questionnaires EORTC QLQ-C30 et QLQ-CR29) 

dans les 2 bras, évaluée en préopératoire et à 3 mois postopératoire 
- Evolution des scores gériatriques dans les 2 bras (MMS, échelle ADL, échelle 



IADL, échelle GDS et test TGUG), évalués en préopératoire et à 3 mois 
postopératoire  

Principaux 

critères 
d’inclusion 

- Age ≥ 75 ans  

- Adénocarcinome du côlon (> 15 cm de la marge anale) histologiquement prouvé 
ou polype colique non résécable endoscopiquement  

- Tumor colique non compliquée (pas de suspicion en préopératoire 
d’envahissement des structures adjacentes (cT4) au scanner, de perforation 

tumorale, de tumeur occlusive, d’abcès ou de saignement important)  
- Pas d’antécédent de cancer colorectal au cours des 5 dernières années  

- Pas de carcinose péritonéale au scanner 

- Patient capable de répondre à un questionnaire, seul ou avec aide 
- Patient ayant signé un formulaire de consentement éclairé avant la randomisation  

- Evaluation gériatrique globale positive et score MMS (Mini Mental Score) ≥ 15 

Main exclusion 
criteria 

- Cancer du rectum (≤ 15 cm de la marge anale) 
- Tumeur loccalement avancée (cT4) ou compliquée nécessitant une résection 

étendue ou une chirurgie en urgence 
- Cancer colorectal synchrone 

- Nécessité de gestes chirurgicaux associés à la résection colique, y compris un 
geste de resection ou niveau de métastases hépatiques.  

- Contre-indication absolue à l’anesthésie générale ou au pneumopéritoine prolongé 

- Patient ne pouvant tolérer une chirurgie colique d’après l’évaluation gériatrique 
globale 

- Espérance de vie estimée à moins de 6 mois 
- Patient sous tutelle 

- Autre cancer actif connu (sauf cancer de la peau autre que le mélanome) 

- Patient non affilié à un régime de sécurité sociale 

Traitement Tous les patients susceptibles d'être inclus auront une evaluation gériatrique globale 

dans les 30 jours précédant la randomisation, avec au moins la réalisation des test 
suivants: 

- MMS (Mini Mental State) 

- échelle ADL (Activities of Daily Living) 
- échelle IADL (Instrumental Activities of Daily Living) 

- échelle de depression gériatrique GDS (Geriatric Depression Scale) 
- test TGUG (Timed Get-up-and-go test) 

 

 
- Bras A: Chirurgie par laparoscopie: le site d’extraction de la pièce est laissé à 

la discression du chirurgien. Pour les colectomies gauches, l’anastomose colorectale 
doit être réalisée sous contrôle laparoscopique. Pour les colectomies droites, 

l’anastomose est réalisée en extracorporelle.  

 
- Bras B: Chirurgie par laparotomie: les colectomies droites peuvant être 

réalisées par laparotomie médiane ou transverse droite  
 

 
Analyse 

statistique 

- Taille de l’échantillon 

Les hypothèses pour le calcul d’effectif sont:  

- H0: il n'y a pas de différence de morbidité postopératoire globale entre les deux 
bras;  

- H1: il existe une différence significative, avec des morbidités globales estimées à 
20% et 35% respectivement dans les groupes laparoscopie et laparotomie. 

Avec un rique α bilatéral de 5% et une puissance de 80% (β = 0,20) comme 

hypothèse alternative H1, 276 patients seront inclus au total (138 patients dans 
chaque bras). 

 



- Randomisation 
Les patients seront répartis au hasard dans l’un des deux bras de traitement avec 

un rapport de 1:1. Cette randomisation sera effectuée par minimisation sur plusieurs 
critères de stratification:  

- Le centre 

- La localisation de la tumeur colique (côlon droit vs. côlon gauche, par rapport à 
l’angle colique gauche)  

- Les cancers du côlon de stade IV 
- L’âge (75-85 ans vs. >85 ans) 

 
- Analyses 

Il s’agit d’un essai en intention de traiter (tous les patients inclus dans le groupe 

laparoscopie et nécessitant une conversion en laparotomie seront inclus pour 
l’analyse dans le groupe laparoscopie).  
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