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La préparation colique avant chirurgie colorectale : et si on avait eu tout
faux (et tous faux…) ?
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L’infection du site opératoire (ISO) est une cause majeure de
morbidité postopératoire après chirurgie colorectale, avec des
taux variant de 8 à 40 % [1], le site opératoire pouvant être
facilement contaminé par des agents bactériologiques patho-
gènes issus du tractus digestif. L’apparition d’une ISO a été
identifiée comme un facteur de risque indépendant demortalité
postopératoire et est associée à une augmentation significative
de la durée d’hospitalisation, du taux de réhospitalisation, et du
taux de réintervention, aboutissant à une multiplication des
coûts de soins par un facteur de 2 à 3. La prévention de l’appa-
rition des ISO est ainsi un point clé de la sécurité du patient en
chirurgie colorectale.

La prévention de l’apparition des ISO en chirurgie colo-
rectale est basée sur le contrôle optimal de ses facteurs de
risque modifiables. Ces facteurs de risque peuvent être liés
au patient et liés à l’intervention chirurgicale. Les facteurs de
risqué liés au patient incluent les comorbidités associées,
l’état nutritionnel, l’obésité, le tabagisme, le diabète, l’ané-
mie préopératoire et l’immunosuppression [1]. Les facteurs
liés à l’intervention incluent l’immunonutrition préopéra-
toire, l’antisepsie cutanée, le contrôle peropératoire de la
température corporelle, l’asepsie chirurgicale, l’hémostase,
la voie d’abord chirurgicale et la durée de l’intervention [2].

Dans ce contexte, la préparation colique préopératoire
(PCP) a été proposée avant chirurgie colorectale afin de
réduire les selles dans le tube digestif et ainsi limiter le risque
de contamination du champ opératoire par des agents bacté-
riologiques pathogènes issus du tractus digestif. Le bénéfice
de la PCP est cependant variable en fonction du type d’inter-
vention réalisée. Ainsi, plusieurs essais randomisés et méta-
analyses, dont une réalisée par la fondation de recherche
Cochrane, ont suggéré l’absence de bénéfice de la PCP sur
le taux de morbidité postopératoire avant chirurgie élective
du cancer du côlon [3]. Une méta-analyse d’essais randomi-
sés, qui comparait la PCP à l’absence de PCP avant chirurgie

élective du cancer du côlon, à même suggéré que la réalisa-
tion d’une PCP pouvait en fait être à l’origine d’une augmen-
tation du taux d’ISO postopératoire (odds ratio : 1,40 [1,05-
1,87] ; p=0,02) [4]. Ces résultats ont amené les recommanda-
tions françaises à proposer de ne pas réaliser de PCP avant la
chirurgie élective du cancer du côlon [5].

À l’inverse, la PCP pourrait permettre de réduire le risque
d’ISO après chirurgie élective du cancer du rectum. Nous
avons en effet conduit un essai randomisé multicentrique
français qui comparait la PCP à l’absence de PCP chez les
patients opérés électivement d’un cancer du rectum. Cet
essai a démontré que la PCP réduisait significativement le
taux d’ISO après chirurgie du rectum de 39 % (incluant
38 % d’ISO profondes et 1 % d’ISO superficielles) dans le
groupe sans PCP à 20 % (incluant 17 % d’ISO profondes et
3 % d’ISO superficielles) dans le groupe avec PCP [6]. Les
résultats de cet essai ont amené les recommandations fran-
çaises à proposer la réalisation systématique d’une PCP
avant chirurgie élective du cancer du rectum [7].

Cependant, plusieurs études récentes ont suggéré que l’ad-
jonction d’antibiotiques oraux à la PCP pouvait améliorer
la décontamination digestive et ainsi diminuer le taux d’ISO
après chirurgie colorectale. En effet, une méta-analyse
d’essais randomisés récente a suggéré que les patients rece-
vant une combinaison de PCP et d’antibiotiques oraux avant
chirurgie colorectale étaient exposés à un risque diminué
d’ISO par rapport aux patients ne recevant qu’une PCP seule
(risqué relatif : 0,45 [0,34-0,60] ; p<0,001) [8]. Ce résultat a
été confirmé dans un essai randomisé récent qui comparait
PCP avec antibiotiques oraux à PCP seule dans une popula-
tion hétérogène de patients opérés d’une résection laparosco-
pique du côlon ou du rectum [9]. Cette étude rapportait une
réduction de 50 % du taux d’ISO dans le groupe PCP et anti-
biotiques oraux par rapport au groupe PCP seule (respective-
ment 7,26% contre 12,8%) [9]. Enfin, trois récentes études de
registre, incluant chacune plus de 4000 patients opérés d’une
résection laparoscopique du côlon ou du rectum, ont rapporté
les résultats de la stratégie d’adjonction d’antibiotiques oraux
à la PCP [10-12]. Leurs résultats étaient similaires et suggé-
raient que le taux d’ISO postopératoire le plus faible était
observé chez les patients ayant reçu une combinaison de
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PCP et d’antibiotiques oraux (6,2 %) par rapport aux patients
n’ayant reçu qu’une PCP seule (12,1 %) [10].

À ce jour, aucun essai randomisé n’a cependant comparé
les résultats d’une PCP avec antibiotiques oraux à ceux d’une
PCP seule dans une population homogène de patients opérés
du rectum par voie laparoscopique, qui est actuellement la
voie d’abord de référence. La grande majorité des essais dis-
ponibles n’incluaient en effet que des patients opérés par voie
ouverte, à l’origine d’un taux de complications postopéra-
toires augmenté [8]. Un seul essai randomisé récent n’incluait
que des patients opérés par laparoscopie mais avec une popu-
lation hétérogène de patient opérés du côlon ou du rectum [9],
alors qu’il est démontré que l’impact de la réalisation d’une
PCP est différent en fonction du type de chirurgie réalisé.

C’est la raison pour laquelle nous avons proposé dans le
cadre du programme PHRC de recherche clinique le premier
essai randomisé en double aveugle comparant les résultats de la
PCP avec antibiotiques oraux à ceux de la PCP seule chez les
patients opérés du rectum par voie laparoscopique avec deux
bras d’étude : un groupe avec PCP seule et un groupe avec PCP
et antibiotiques oraux. Les antibiotiques oraux incluront la gen-
tamicine orale (80 mg x 4 par jour) et l’ornidazole oral (1 g par
jour) pendant les deux jours précédant l’intervention chirurgi-
cale, dans le même temps que la PCP. Les patients inclus dans
le groupe sans antibiotique oral recevront des placebos oraux
pendant les deux jours précédant l’intervention chirurgicale.
De même, nous avons proposé une étude randomisée similaire
pour la chirurgie du cancer du côlon mais à quatre bras cette
fois ci : aucune préparation, PCP seule, antibiotiques oraux
seuls, et PCP + antibiotiques oraux.

L’objectif principal de ces deux études sera de comparer
le taux d’ISO profonde et superficielle postopératoire entre
les différents groupes (en espérant une réduction du taux
d’ISO de 15 à 7,5 % dans la chirurgie du cancer du côlon).
La réduction du taux d’ISO postopératoire pourrait permet-
tre : (a) à court terme : une réduction du taux de complica-
tions postopératoires et de la nécessité de ré-intervention, de
prolongement de l’hospitalisation, et de ré-hospitalisation.
De plus, à un niveau de santé publique, la diminution du taux
d’ISO pourrait avoir un impact significatif sur le coût de la
chirurgie du cancer colorectal ; (b) à long terme : il est main-
tenant bien démontré que l’apparition d’une ISO a un impact
important sur les patients opérés d’un cancer du rectum en
augmentant le risque de stomie définitive et en péjorant les
résultats fonctionnels des patients sans stomie [13]. Enfin,
une méta-analyse récente a suggéré que l’apparition d’une
ISO pouvait être à l’origine de résultats oncologiques péjorés
avec une augmentation du risque de récidives locales [14].

En conclusion, la « fin de l’histoire » de la préparation
colique n’est apparemment pas arrivée. Dans le cadre notam-
ment des protocoles de réhabilitation précoce, l’absence de
préparation colique était considérée comme un signe de sim-
plification de la prise en charge au bénéfice du patient. Les

études qui vont débuter vont peut être complétement modi-
fier cette vision des choses en revenant à une préparation
colique pour tout les patients opérés du côlon et du rectum !

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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