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RÉSUMÉ

But de l’étude

Comparer les résultats postopératoires et à moyen terme de la chirurgie laparoscopique
aortique avec ceux de la chirurgie aortique conventionnelle par une équipe chirurgicale
entraînée à la chirurgie aortique laparoscopique.

Méthodes

Une étude prospective a été menée de janvier 2006 à décembre 2011 chez 228 patients
consécutifs ayant eu un pontage aortique pour un anévrysme de l’aorte abdominale
(n = 139) ou pour une maladie occlusive aortique (n = 89). La chirurgie aortique conven-
tionnelle avait été réalisée chez 145 patients et la chirurgie aortique totalement laparosco-
pique chez 83 patients.

Le critère de jugement principal composite (EVDEF) regroupait les événements défavora-
bles suivants : (1) décès < 30 jours et décès plus tardifs liés à la chirurgie, (2) hémorragie
postopératoire nécessitant une réintervention, (3) infarctus du myocarde I 30 jours, (4)
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Accident vasculaire cérébral I 30 jours, (5) défaillance respiratoire postopératoire nécessi-
tant une ventilation assistée J 4 jours, (6) infection de la prothèse aortique, (7) occlusion de
la prothèse aortique, (8) toute réintervention en rapport avec la chirurgie aortique. Pour
diminuer les biais liés à l’absence de randomisation, les deux groupes chirurgicaux ont été
appariés par un score de propension qui a permis d’analyser 50 paires de patients ayant des
caractéristiques préopératoires identiques. L’analyse univariée des événements défavora-
bles survenus dans les 30 jours postopératoires a été suivie d’une analyse multidimension-
nelle par régression logistique. L’indemnité de survenue des événements défavorables au
cours du suivi a été calculée par la méthode de Kaplan-Meier et le rôle des différentes
covariables a été analysé par le modèle de Cox.

Résultats

L’analyse univariée, sur les groupes ajustés par le score de propension, a montré que la
laparoscopie aortique était associée à un risque significativement plus élevé d’événements
défavorables (EVDEF) à 30 jours (p = 0,03). Ce résultat a été confirmé par régression
logistique (OR 4,5 ; IC à 95 % : 1,3-14,9 ; p. = 0,01). La survenue d’événements défavo-
rables au cours du suivi a été analysée par un modèle de Cox. Seules la chirurgie laparos-
copique (Hazard Ratio [HR ; 4,4 ; IC à 95 % : 1,7-11,7] ; p. = 0,002) et la présence d’une
maladie coronarienne (HR ; 2,7 ; IC à 95 % : 1,1-6,3 ; p. = 0,02) étaient associée de façon
indépendante à la survenue d’un événement défavorable (EVDEF) au cours du suivi. Le
petit nombre de patients ne nous a pas permis de faire une analyse séparée pour la pathologie
anévrysmale et pour la pathologie occlusive aortique.

Conclusions

Cette étude suggère que, même pour une équipe entraînée, l’abord laparoscopique augmente
le risque des complications observées au cours de la chirurgie aortique.

ClinicalTrials.gov Identifier : NCT02325700

SUMMARY

Study objective

To compare the postoperative and medium-term outcomes of laparoscopic aortic surgery
with those of conventional aortic surgery performed by a surgical team trained in laparos-
copic aortic surgery.

Methods

A prospective study was conducted between January 2006 and December 2011 with 228
consecutive patients having undergone aortic bypass surgery for either an abdominal aortic
aneurysm (n = 139) or an occlusive aortoiliac disease (n = 89). Conventional open aortic
surgery was carried out in 145 patients, and total laparoscopic repair in 83 patients.

The composite primary endpoint measure grouped together the following adverse events
(AE): (1) any deaths < 30 days or later deaths related to the operation, (2) postoperative
hemorrhage necessitating reoperation, (3) myocardial infarction I 30 days, (4) stroke I 30
days, (5) postoperative respiratory failure necessitating reintubation or assisted ventilation
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J 4 days, (6) aortic prosthesis infection, (7) aortic prosthesis occlusion, (8) any reopera-
tion related to aortic surgery. In order to diminish biases attributable to the absence of
randomization, the two surgical groups were matched by a propensity score enabling
analysis of 50 pairs of patients having presented with identical preoperative characteristics.
Univariate analysis of the AE occurring during the first 30 postoperative days was followed
by multivariate analysis through logistic regression. The incidence rate of AE during
follow-up was calculated using the Kaplan-Meier method and the roles of the different
covariables were analyzed using the Cox model.

Results

Univariate analysis of the groups adjusted for propensity score showed that laparoscopic
repair was associated with significantly higher risk of AE over the first 30 postoperative
days (p = 0.03). Logistic regression analysis showed that laparoscopic aortic technique
(Odds Ratio (OR) ; 4.50) and coronary artery disease (OR ; 4.67) were independently
related to occurrence of an AE during the postoperative period. Occurrence of AE during
follow-up was analyzed using the Cox model. Only two variables, laparoscopic aortic
surgery [Hazard Ratio (HR) ; 4,40 ; CI 95 % 1.70-11.38 ; p. = 0.002] and coronary artery
disease [HR 2.70 ; CI 95 % 1.15-6.34 ; p. = 0.02] were independently associated with
occurrence of an AE during follow-up. The small number of patients prevented a separate
analysis with regard to aneurysmal and occlusive aortic disease.

Conclusions

This study suggests that even with a well-trained surgical team, the laparoscopic approach
increases risk for AE observed in the course of aortic surgery.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02325700

INTRODUCTION

Le but de la chirurgie aortique totalement laparoscopique est d’obtenir des résultats
similaires à ceux de la chirurgie aortique conventionnelle en évitant le stress physio-
logique entraîné par la laparotomie. L’Europe et le Canada ont été à l’avant-garde
de la chirurgie laparoscopique aortique dont la faisabilité a été démontrée dès 1993
par Dion et al. [1] puis par Coggia et al. [2] Depuis cette date, de nombreuses séries
rétrospectives ont été publiées [3-6], mais contrairement aux techniques endovascu-
laires aortiques, la laparoscopie aortique n’a pas réussi à se développer. La rareté des
chirurgiens vasculaires capables de réaliser la chirurgie aortique totalement laparos-
copique ainsi que les progrès faits par la chirurgie endovasculaire pour le traitement
des anévrysmes aortiques (AAA) et pour celui des oblitérations aorto-iliaques a
même conduit certains auteurs à mettre en doute l’intérêt de la laparoscopie dans ces
indications [7]. Cependant 20 à 40 % des patients ayant une pathologie aortique sont
toujours traités par laparotomie du fait des limites du traitement endovasculaire [8].
C’est chez ces patients que la chirurgie aortique totalement laparoscopique peut être
proposée comme une alternative moins invasive à la chirurgie aortique convention-
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nelle en espérant une diminution des complications postopératoires et une durée
d’hospitalisation plus courte. Le but de ce travail était de connaître les résultats de la
chirurgie aortique totalement laparoscopique et de les comparer avec ceux de la
chirurgie aortique par laparotomie.

Matériel et Méthodes

Cette étude prospective a été précédée par une période d’apprentissage de 3 ans
validée par la publication en 2006 d’une première série de 95 patients opérés d’une
pathologie aortique par un abord totalement laparoscopique [9].

Technique de la chirurgie aortique laparoscopique

Toutes les interventions aortiques ont été réalisées par une voie d’abord totalement
laparoscopique soit rétro-colique trans-péritonéale pré-rénale (n = 67, 78 %) soit
rétro rénale (n = 18, 22 %). La technique laparoscopique aortique a été décrite
ailleurs en détail [10].

En résumé, le patient est placé en décubitus dorsal sur la table d’opération avec un
billot gonflé sous le flanc gauche. La table est ensuite basculée vers la droite à 45°
(Fig. 1) Ce décubitus latéral droit fait basculer les anses intestinales et libère l’espace
de travail nécessaire pour l’abord aortique (Fig. 2). L’abord laparoscopique de
l’aorte sous-rénale débute par un décollement du colon gauche depuis l’angle
splénique du côlon jusqu’au mésocôlon gauche. La dissection est ensuite menée sur
la face antérieure de l’aorte de la veine rénale gauche jusqu’aux artères iliaques
communes.

En cas de pontage aorto-bi-fémoral, l’abord des artères fémorales communes est
réalisé de façon conventionnelle. La prothèse aortique en polyester est introduite
par un des trocarts. Après héparinisation, l’aorte est clampée avec des clamps
laparoscopiques introduits par les trocarts. L’anastomose aortique termino-
terminale ou termino-latérale est réalisée avec un fil de polypropylène 3/0 de 18
centimètres de longueur bloqué à une extrémité par un pledget. Les jambages de la
prothèse sont ensuite tunnellisés et les anastomoses fémorales sont réalisées.

En cas d’anévrysme aortique, les deux artères iliaques sont clampées avec des
clamps laparoscopiques, l’anévrysme est ouvert, le thrombus aortique mis dans un
sac est extrait de l’abdomen, le reflux venant des artères lombaires est contrôlé soit
avant l’ouverture du sac anévrysmal par des clips soit par des points de prolène 4/0
placés à l’intérieur du sac anévrysmal.

Technique de la chirurgie aortique conventionnelle

La chirurgie aortique conventionnelle a été réalisée par laparotomie médiane ou
rétro-péritonéale décrites ailleurs [11].
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Recrutement des patients

De janvier 2006 à décembre 2011, tous les dossiers des patients ayant une pathologie
aortique anévrysmale ou occlusive ont été discutés par les chirurgiens vasculaires,
les médecins vasculaires et les anesthésistes du service. Les facteurs de risques
généraux suivants étaient analysés :

Ê Maladie coronarienne avec dans tous les cas, échographie cardiaque, mesure de la
FEVG, scintigraphie myocardique, et éventuellement scanner coronaire ou coro-
narographie,
Ê Obésité avec mesure de l’index de masse corporelle,
Ê Insuffisance rénale avec mesure de la clairance glomérulaire (eGFR),
Ê Insuffisance respiratoire appréciée par les EFR),
Ê Âge,
Ê Diabète,
Ê Tabagisme actif,
Ê Classe ASA.

Le bilan lésionnel aortique comportait pour les patients ayant un anévrysme de
l’aorte abdominale sous-rénale (AAA), des mesures précises de l’anévrysme :

Ê Longueur en millimètres, morphologie et angle du collet anévrysmal par rapport
à l’axe de l’aorte,
Ê Distance en millimètres du pôle inférieur des anévrysmes iliaques par rapport à la

bifurcation iliaque,
Ê Diamètre des artères iliaques externes.

Ces mesures étaient réalisées à l’aide du logiciel Osirix ® pour éviter les erreurs de
parallaxe en se référant à la ligne centrale de l’anévrysme.

Les patients dont la longueur du collet aortique sous-rénal était I 15 mm ou dont
l’angle avec l’aorte sous rénale était J 70° ainsi que les anévrysmes englobant la
bifurcation iliaque étaient exclus du traitement endovasculaire.

Pour les patients ayant une maladie occlusive, la longueur de l’oblitération aorto-
iliaque et celle des artères fémorales communes étaient mesurées et classées selon les
critères TASC [12].

Les patients ayant une occlusion aortique sous-rénale ou des occlusions iliaques
étendues classées TASC C ou D et associées à une occlusion des artères fémorales
communes étaient exclus du traitement endovasculaire.

L’attitude de l’équipe chirurgicale et anesthésique était de favoriser la technique
endovasculaire chez les patients âgés de plus de 80 ans ou ayant un risque opératoire
évalué à plus de 5 %, tout en respectant les critères anatomiques précédemment
décrits.

Les patients pour lesquels la chirurgie endovasculaire était contre-indiquée, rece-
vaient une information concernant les risques de la chirurgie aortique convention-
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nelle et laparoscopique. Le choix du patient était pris en compte de même que la
compétence et les préférences de l’équipe chirurgicale en tenant compte aussi des
exigences actuelles de l’organisation des blocs opératoires (durée d’occupation des
salles d’opération, présence d’infirmières de bloc opératoire formées à la technique
laparoscopique, possibilité de surveillance postopératoire en soins continus ou en
réanimation). Ces éléments ont rendu impossible la réalisation d’une étude rando-
misée.

Pendant la période de l’étude, 423 patients ayant une pathologie aortique ont été
opérés (Fig. 3), 212 patients ont eu un traitement endovasculaire et ont été exclus de
l’étude.

Parmi les 233 patients inclus, 5 ont été perdus de vue (2 %). L’étude a porté sur 228
patients, dont 145 ont eu une chirurgie aortique conventionnelle par laparotomie
(AAA = 109, Maladie occlusive = 36) et 83 ont eu une chirurgie aortique totalement
laparoscopique (AAA = 30, Maladie occlusive = 53).

Critère de jugement principal

Le critère de jugement principal composite (EVDEF) regroupait les événements
défavorables suivants :

Ê Décès < 30 jours et décès plus tardifs liés à la chirurgie aortique
Ê Hémorragie postopératoire nécessitant une réintervention
Ê Infarctus du myocarde I 30 jours
Ê Accident vasculaire cérébral I 30 jours
Ê Défaillance respiratoire postopératoire nécessitant une ventilation assistée d’une

durée supérieure à 4 jours.
Ê Infection de la prothèse aortique
Ê Occlusion de la prothèse aortique
Ê Toute réintervention en rapport avec la chirurgie aortique

Un seul de ces événements était suffisant pour valider le critère EVDEF. Tous les
dossiers ont été revus séparément par deux médecins, en cas de discordance dans
l’analyse des événements défavorables, un médecin extérieur au service prenait la
décision de classer ou non l’événement comme défavorable.

Méthodes statistiques

L’analyse statistique a été effectuée en utilisant le logiciel SPSS v. 23 (IBM SPSS
Inc., Chicago, Ill., USA). Les variables continues ont été rapportées en calculant la
moyenne fi l’écart-type ou la médiane et l’espace interquartile pour les variables
dont la distribution n’était pas symétrique. Le Khi-carré du test de Pearson, le test
exact de Fisher et le test de Mann-Whitney ont été utilisés pour l’analyse univariée.
Les analyses multifactorielles ont été réalisées par régression logistique et par le
modèle de Cox [13] lorsque la variable expliquée était censurée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 527-543, séance du 1er mars 2016

532



Analyse avec le score de propension

Principes de la méthode

Les études observationnelles non randomisées sont susceptibles de présenter des
biais de recrutement. La méthode d’appariement sur les scores de propension
permet de les réduire [14].

Dans cette étude, l’analyse unidimensionnelle des deux groupes chirurgicaux com-
plets a mis en évidence des différences significatives de plusieurs covariables entre les
deux groupes (Tableau 1). En particulier les patients du groupe laparotomie aorti-
que avaient plus souvent un anévrysme aortique, étaient significativement plus âgés,
plus souvent hypertendus, et plus souvent classés ASA 3 et 4 que les patients du
groupe laparoscopie aortique. Le score de propension permet de limiter ce biais de
sélection, il désigne la probabilité pour un patient ayant des caractéristiques don-
nées, d’être exposé à un traitement, ici à la technique laparoscopique [15]. Le calcul
de ce score permet de réduire un nombre élevé de covariables en une seule variable
composite qui résume l’ensemble des caractéristiques observées. Sa distribution
fournit un critère de jugement de la comparabilité entre les patients exposés et non
exposés au traitement laparoscopique. Si deux patients possèdent des scores de
propension similaires, cela signifie qu’ils partagent bon nombre de caractéristiques
à l’entrée dans l’étude. Chaque patient exposé (Groupe laparoscopie) a ainsi été
apparié à un patient non exposé (Groupe laparotomie) ayant le score le plus proche
[16]. Le but étant de constituer a posteriori deux groupes de patients ayant des
caractéristiques similaires et ne différant que par la technique chirurgicale employée.

Création du modèle

La régression logistique pas à pas a été utilisée pour mesurer le risque pour ces
patients d’être inclus dans le groupe laparoscopique. Le modèle comportait comme
variable dépendante la chirurgie laparoscopique codée en oui/non. Les covariables
dont la valeur de p était inférieure à 0,20 en analyse univariée ou cliniquement
pertinentes ont été incluses comme variables explicatives (Tableau 1). Le test de
Hosmer-Lemeshow a été utilisé pour évaluer le modèle de régression [Hosmer-
Lemeshow: p = 0,98]. L’aire sous la courbe ROC (receiver operating characteristic) a
été calculée pour prédire la probabilité d’être inclus dans le groupe laparoscopie
[0,77 (IC 95 % : 0,70-0,83, p < 0,0001].

Le calcul du score de propension a ainsi permis d’identifier 50 paires de patients
appartenant au groupe laparoscopie et au groupe laparotomie ayant entre eux un
score de propension identique ou < 0,005, différence jugée négligeable entre les
groupes de traitement [13] (Tableau 1). Compte tenu de l’effectif limité, nous
n’avons pas stratifié les patients en percentiles du score de propension.

Le reste des calculs statistiques était classique. Le risque de survenue des événements
défavorables postopératoires I 30 jours a été calculé sur les groupes ajustés par le
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score de propension en utilisant les méthodes univariées déjà décrites et l’analyse
multidimensionnelle a été réalisée par régression logistique.

Le risque de survenue des événements défavorables au cours du suivi (variables
censurées) a été calculé par la méthode de Kaplan-Meier puis par un modèle de Cox.
Une valeur de p < 0,05 était considérée comme statistiquement significative.

Tous les patients ont signé un consentement éclairé. Le protocole de l’étude a été
déclaré sur le site ClinicalTrials.gov et enregistré sous le numéro NCT02325700.

RÉSULTATS

Nous présentons d’abord les résultats de la série globale puis ceux obtenus après
l’appariement des deux groupes par le score de propension.

Analyse de la série globale

Résultats postopératoires

Par rapport à la chirurgie aortique par laparotomie, la chirurgie laparoscopique
aortique était suivie d’un séjour hospitalier plus court (médiane 8,9 jours vs. 11,1
jours, p < 0,01) (Tableau 2) avec une diminution importante mais non significative
des complications respiratoires (8,4 % vs. 15,9 %, p = 0,11) (Tableau 3).

Le risque de mortalité I 30 jours était plus élevé mais de façon non significative
après laparoscopie aortique (3,6 %) qu’après chirurgie aortique par laparotomie
(0,7 %, p = 0,14). (Tableau 3). Par ailleurs, la chirurgie laparoscopique aortique
était associée à un risque significativement plus élevé d’événements indésirables
(27,7 % vs. 5,5 %, p<0,0001) dont un risque plus élevé de réinterventions (15,7 % vs.
4,1 %, p = 0,002) (Tableau 3). La survenue des événements indésirables était aussi
plus fréquente, mais de façon non significative, chez les patients ayant une occlusion
aorto-iliaque (p = 0,052), chez les hommes (p = 0,090) et chez les patients corona-
riens (p = 0,09).

En régression logistique, appliquée aux deux groupes complets, seule la chirurgie
laparoscopique apparaissait comme facteur prédictif indépendant de complications
(EVDEF) I 30 jours (OR 3,71 ; IC à 95 % 1,67 — 8,24, p < 0,001 ; Hosmer-
Lemeshow: 5,38, dl : 8 ; p = 0,75).

Résultats observés au cours du suivi (Groupes complets)

La durée moyenne du suivi était de 6 ans, comparable entre les deux groupes
chirurgicaux. La survie cumulée était de 75fi 10 % à 5 ans (78fi 12 % dans le
groupe laparotomie vs. 69fi 13 % dans le groupe laparoscopie, p. = 0,45).

Lorsque les variables censurées étaient incluses dans un modèle de Cox, la chirurgie
laparoscopique [HR 3,41, IC 95 % 1,84-6,31, p < 0,001] et la maladie coronarienne

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 527-543, séance du 1er mars 2016

535



T
a

b
l
ea

u
2.

—
C

ar
ac

té
ri

st
iq

ue
sd

e
l’a

ct
e

op
ér

at
oi

re
et

de
l’h

os
pi

ta
lis

at
io

n.
D

on
né

es
de

sd
eu

x
gr

ou
pe

s
co

m
pl

et
s

(n
=

22
8)

et
de

s
10

0
pa

ti
en

ts
ap

pa
ri

és
pa

r
le

sc
or

e
de

pr
op

en
si

on

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 527-543, séance du 1er mars 2016

536



T
a

b
l
ea

u
3.

—
C

om
pl

ic
at

io
ns

po
st

op
ér

at
oi

re
s

su
rv

en
an

ta
pr

ès
ch

ir
ur

gi
e

ao
rt

iq
ue

la
pa

ro
sc

op
iq

ue
et

ap
rè

s
ch

ir
ur

gi
e

ao
rt

iq
ue

pa
r

la
pa

ro
to

m
ie

.R
és

ul
ta

ts
de

s
de

ux
gr

ou
pe

s
co

m
pl

et
s

gr
ou

pe
s

co
m

pl
et

s
(n

=
22

8)
et

de
s

10
0

pa
ti

en
ts

ap
pa

ri
és

pa
r

le
sc

or
e

de
pr

op
en

si
on

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 527-543, séance du 1er mars 2016

537



[HR 2,06 ; IC 95 % 1,17-3,62, p = 0,01] étaient les facteurs prédictifs indépendants
de la survenue d’événements indésirables.

Analyse après ajustement des groupes par score de propension

Résultats postopératoires

L’analyse univariée après appariement des patients par score de propension
(Tableau 2) montrait que les patients opérés par laparotomie avaient plus souvent
une réimplantation de l’artère mésentérique inférieure et une durée du clampage
aortique significativement plus courte que chez les patients opérés par laparoscopie.
Ces différences persistantes malgré l’appariement suggèrent des différences de
complexité intrinsèque entre ces deux techniques.

Après appariement, le séjour hospitalier après chirurgie laparoscopique aortique
(médiane : 9 jours) était comparable à celui observé après chirurgie aortique par
laparotomie (médiane 10 jours, p = 0,33) sans différence significative du taux des
complications respiratoires entre les deux groupes (8,4 % vs. 15,9 %, p = 0,11)
(Tableau 3).

Toujours en analyse univariée, la chirurgie laparoscopique était associée à un risque
significativement plus élevé d’événements indésirables (30,0 % vs. 12,0 %, p = 0,03)
dont un risque plus élevé de réinterventions (16,6 % vs. 6,0 %, p = 0,10) (Tableau 3).
Le risque de mortalité I 30 jours était aussi plus élevé mais de façon non significative
après laparoscopie aortique (6,0 %) qu’après chirurgie aortique par laparotomie
(0 %, p = 0,08).

Le détail des complications observées pendant les 30 premiers jours postopératoires
dans les deux groupes appariés est indiqué dans le tableau 4.

L’analyse par régression logistique (Tableau 5) montrait que la maladie corona-
rienne (OR 4,67) et l’utilisation de la technique laparoscopique (OR 4,50) étaient
liées de façon indépendante à la survenue d’un événement défavorable [EVDEF]
pendant la période postopératoire.

Résultats observés au cours du suivi

La durée moyenne du suivi était de 6,2 ans, comparable dans les deux groupes
chirurgicaux. La survie cumulée était de 76fi 17 % à 5 ans (78fi 19 % dans le
groupe laparotomie vs. 72fi 18 % dans le groupe laparoscopie, p. = 0,65).

En analyse univariée la méthode de Kaplan-Meier (Fig. 4) montrait que l’indemnité
de complications [EVDEF] du groupe laparotomie était significativement supé-
rieure à celui du groupe laparoscopie (p = 0,002).

En analyse multidimensionnelle, le modèle de Cox (Tableau 6) montrait que seules
deux variables : la laparoscopie aortique [HR 4,40 ; IC95 % 1,70-11,38 ; p = 0,002]
et la maladie coronarienne [HR 2,70 ; IC95 % 1,15-6,34 ; p = 0,02] étaient liées de
façon indépendante à la survenue d’un événement défavorable [EVDEF].
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Tableau 4. — Complications observées pendant le 30 premiers jours postopératires dans les deux
groupes appariés par score de propension.

Tableau 5. — Analyse par régression logistique du risque de complications postopératoires dans les
30 jours après chirurgie aortique. Groupes appariés par score de propension.

Tableau 6. — Analyse par modèle de Cox de la survenue des événements défavorables [EVDEF] au
cours du suivi. Groupes appariés par score de propension.
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Le petit nombre de patients ainsi que la faible différence d’événements défavorables
survenus après chirurgie laparoscopique aortique pour anévrisme ou pour occlusion
aortique n’ont pas rendu possible une analyse séparée selon la pathologie traitée.

DISCUSSION

Nous avons montré dans cette étude que la chirurgie aortique totalement laparos-
copique s’accompagnait d’un risque postopératoire significativement plus élevé que
celui observé chez des patients similaires opérés par laparotomie.

Ces résultats négatifs s’opposent à ceux rapportés par la plupart des études obser-
vationnelles qui ont suggéré que la chirurgie laparoscopique aortique pouvait être
réalisée avec des résultats similaires à ceux de la chirurgie par laparotomie [17-19].
Dans leur revue systématique de 30 séries de chirurgie aortique laparoscopique, Nio
et al. [20] ont montré les limitations de la plupart de ces études avec des biais de
sélection importants, un recueil incomplet des caractéristiques des cohortes, un suivi
souvent limité à la période postopératoire, la comparaison fréquente avec des séries
historiques, et une grande hétérogénéité des techniques opératoires regroupant des
patients ayant une chirurgie aortique totalement laparoscopique et des patients
ayant une laparoscopie associée à une mini-laparotomie permettant de réaliser le
clampage et l’anastomose aortique. Il n’est donc pas étonnant que l’hétérogénéité
des études n’ait pas permis de réaliser une analyse globale des résultats de la
laparoscopie aortique [20]. Ces séries monocentriques traduisent plus l’expertise de
quelques opérateurs talentueux qu’elles ne valident la pratique de la chirurgie
aortique totalement laparoscopique dont le développement est jusqu’à présent resté
confidentiel.

Toute nouvelle technique chirurgicale expose potentiellement à des complications et
ne doit être évaluée qu’après un apprentissage permettant de limiter ce risque. Ce
n’est qu’après trois ans de formation d’abord sur des modèles in vitro, puis in vivo
chez l’animal et enfin chez les patients en commençant par les cas les plus simples
que nous nous sommes formés à cette technique. Il n’y a pas eu de courbe d’appren-
tissage dans notre série car l’opérateur principal (JC) avait réalisé une centaine
d’interventions aortiques totalement laparoscopiques avant que nous commencions
cette étude prospective [9].

Malgré cette longue période de formation, les résultats attendus n’ont pas été là. Le
problème de la chirurgie aortique laparoscopique est qu’elle a une courbe d’appren-
tissage très raide. Le chirurgien viscéral qui se forme à la technique laparoscopique
a à sa disposition plusieurs opérations de difficulté croissante qui lui permettent de
se former, ce n’est pas le cas de la chirurgie aortique totalement laparoscopique. Ce
n’est d’ailleurs pas l’abord laparoscopique de l’aorte qui pose un problème mais le
traitement des lésions artérielles en particulier les anastomoses sur une aorte occluse
est très calcifiée, l’hémostase du sac anévrysmal avec le contrôle des artères lombai-
res et les anastomoses sur les artères iliaques. Ces difficultés prévisibles introduisent
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des biais de sélection qui apparaissaient dans le choix des patients opérés par
laparoscopie avec dans notre série globale moins de clampage de l’aorte sus-rénale et
moins d’anévrysmes (Tableau 2). Cette difficulté technique inhérente à la chirurgie
laparoscopique aortique s’est aussi traduite dans la série appariée par l’augmenta-
tion du temps de clampage aortique. Des complications opératoires sévères plus
fréquentes en chirurgie laparoscopique ont été la suite logique de ces difficultés
techniques avec un gain nul sur les complications respiratoires et sur la durée
d’hospitalisation. La plupart des complications observées en postopératoire dans le
groupe laparoscopique apparié sont en rapport avec la technique chirurgicale, les
complications médicales étaient en effet équilibrées entre les deux groupes. Nous
avons observé dans le groupe laparoscopique 4 occlusions de la prothèse aortique, 3
hémorragies anastomotiques, 2 nécroses coliques et une rhabdomyolyse des mem-
bres inférieurs en rapport avec la durée prolongée du clampage aortique. Ces 10
complications techniques (20 %)ont entraîné 3 décès postopératoires (Tableau 4).

Nous pensons que ces résultats correspondent à la réalité de la prise en charge d’une
série de patients successifs opérés par une technique totalement laparoscopique. Les
limites de notre étude sont cependant évidentes. Il s’agit d’une étude monocentrique
non randomisée avec des effectifs limités.

Nous n’avons pas pu randomiser les patients du fait du développement de la
chirurgie endovasculaire aortique qui depuis 2000 a révolutionné notre pratique
chirurgicale [21-25]. Les techniques endovasculaires n’ont laissé comme indication
pour la chirurgie aortique par laparotomie ou par laparoscopie que les patients
ayant une pathologie aortique occlusive ou anévrysmale complexe peu accessible
aux techniques endovasculaires. Il aurait été très difficile de randomiser ces patients
peu nombreux dont l’inclusion dans le groupe laparoscopique était discutée au cas
par cas.

En l’absence de randomisation et pour limiter les biais de confusion et de sélection
précédemment décrits, nous avons donc utilisé la méthodologie du score de propen-
sion qui a permis de rendre toutes les covariables initiales similaires entre les deux
groupes. Pour mener une étude de propension robuste, nous avons suivi les recom-
mandations de Austin [15] en générant un score à partir de 8 covariables pertinentes
(Tableau 1). Bien évidemment, cette méthode même bien conduite, ne peut pas
prétendre atteindre le niveau de preuve des essais randomisés qui permettent de
disposer de groupes similaires pour les facteurs pronostiques, mesurés et non
mesurés qui peuvent exister initialement. Le score de propension a permis seulement
de prendre en compte les facteurs de confusion mesurés initialement.

Malgré ces limitations, nous pensons que les résultats négatifs retrouvés dans cette
étude sont pertinents. L’analyse détaillée de nos complications est d’ailleurs por-
teuse d’espoir car la plupart d’entre elles étaient en relation avec la réalisation de
l’anastomose aortique. De nombreuses équipes qui avaient commencé la chirurgie
aortique totalement laparoscopique l’ont abandonnée pour cette raison. Quelques
équipes ont repris récemment la chirurgie aortique totalement laparoscopique avec
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l’aide du robot [26, 27]. Au prix d’un coût économique élevé mais d’un apprentissage
plus simple, la laparoscopie aortique assistée par le robot aboutit à une technique
reproductible qui semble donner des résultats préliminaires encourageants avec la
facilitation de l’anastomose aortique, une diminution des temps de clampage et une
diminution des complications hémorragiques [28].

Il n’est cependant pas évident que la laparoscopie aortique même assistée par le
robot, pourra un jour rivaliser avec les techniques endovasculaires dont les limites
sont repoussées chaque année du fait de l’innovation technologique développée par
l’industrie avec l’apparition des endoprothèses branchées [29], des stents actifs [30]
et d’un matériel ancillaire toujours plus performant.
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