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Liens d’intérêt en relation avec la présentation

Aucun lien d’intérêt



Objectifs pédagogiques

• Connaître la classification anatomique du cholangiocarcinome hilaire

• Connaître la place des examens radiologiques et endoscopiques dans le

bilan pré-thérapeutique

• Connaître la place du drainage biliaire

• Connaître les options thérapeutiques et leurs indications



Définition

• Tumeurs “péri-hilaires”

• 90%: cholangiocarcinome hilaire = tumeur de Klatskin

• 10%: diagnostics différentiels bénins

• Syndrome de Mirizzi

• Cholangite sclérosante

• Tumeurs pseudo-inflammatoires

• Cholangites à IgG4

• Choangites à éosinophiles

• …



Présentation et prédisposition

• Ictère progressif, parfois prurit isolé +/- AEG et amaigrissement

• Facteurs de risque (<5% des CCK hile) :

• Cholangite sclérosante primitive

• Lithiase intra hépatique

• Cholangites récidivantes à pyogènes

• Syndrome de Caroli et fibrose hépatique congénitale

• Anomalies de la jonction bilio-pancréatique

• Infections parasitaires

• VHB, VHC, tabagisme, diabète



Particularités du CCK hilaire

• Nombreux intervenants+++ : radiologues, chirurgiens, endoscopistes,

oncologues

• Multidisciplinarité

• Discuter de la résécabilité AVANT drainage avec une équipe de référence

• Dépister et traiter la malnutrition protéino-énergétique (90%)



Classifications anatomiques

• Classification “historique” de Bismuth et Corlette

Sur l’envahissement biliaire

Bismuth et al. Ann Surg 1992

I II III A 
« droit »

III B 
« gauche »

IV



Classifications anatomiques

• Classification de Blumgart et Jarnagin

Sur l’envahissement biliaire, vasculaire et l’atrophie hépatique

T1 et T2 résécables, T3 et T4 rarement résécables

• Classification XY de Rennes

Jarnagin et al, Ann Surg 2001 ; Boudjema et al, J Gastrointest Surg 2013 



Classifications anatomiques

• Classification de de Oliveira : à visée scientifique/uniformisation

B3T2FmassPV2HA2V40%DNASHN1M0

• Classification TNM-UICC-AJCC (8ème édition)

Compte-rendu anatomopathologique

Stades pronostiques

de Oliveira et al, Hepatology 2011



Enjeux anatomiques

- Proximité des 

éléments du hile

- Canal droit court

- Drainage biliaire 

multiple des 

segments I et IVb

Artères non modales

Volume du futur foie restant



Enjeux liés à la tumeur

Envahissement 
ganglionnaire

Envahissement 
vasculaire

Extension aux filets 
péri-nerveux

Extension biliaire / R0



Bilan pré-thérapeutique

• Imagerie en coupes AVANT DRAINAGE

• TDM TAP en première intention+++++

• IRM avec bili-IRM si résection envisagée

• TEP au 18-FDG

• Option, pour les lésions à distance

• 80-90% sensibilité

• Marqueurs sériques : ACE, CA19-9



Bilan pré-thérapeutique

• Endoscopie

• Echo-endoscopie : ponction de la masse ou d’ADP régionales

• CPRE : bactério, cholangiographie, brossage/biopsies

• Preuve histologique

• Difficile à obtenir

• Cytologie/brossage, biopsie endo-biliaire, ponction EE

• Avant chimiothérapie+++, avant chirurgie si possible



Place du drainage biliaire

• Discussion multidisciplinaire AVANT DRAINAGE

• Avant résection ≠ à visée palliative

• Angiocholite=seule indication au drainage en urgence

Drainage rétrograde 
endoscopique :
- Prothèse plastique
- Prothèse métallique

Drainage percutané externe 
(plastique)

Drainage percutané interne-
externe (plastique)

Prothèse métallique 
percutanée 

Drainage trans-gastrique

Drainage trans-bulbaire



Drainage biliaire avant résection

Avantages Inconvénients

Drainage 
endoscopique

- Pas de pertes biliaires
- Plus confortable

- Angiocholites
- Infection des VB non drainées
- Risque de pancréatite
- Pas de cholangio de contrôle ni de bactério

Drainage
percutané 
externe

- Peu de risque infectieux
- Cholangio de contrôle
- Prélèvements bactério
- Laissé en post-op

- Dissémination sur le trajet (5-10%)
- Pertes biliaires
- Fixation des drains+++
- Inconfortable
- Plus de risque hémorragique
- Expertise de l’opérateur

PAS DE PROTHESE METALLIQUE

Adapté de Iacono et al, Ann Surg 2013 et Dondossola et al, W J Gastreoenterol 2020



Drainage biliaire à visée palliative

• Buts : traiter ictère/prurit, augmenter la survie

• Privilégier les secteurs fonctionnels, drainer les secteurs opacifiés

• Voie d’abord concertée endoscopistes/radiologues

• Drainages externes minimisés

• Prothèses métalliques, drainages transgastriques

-> palliatif uniquement+++

• Association de plusieurs modalités

Photo M Lewin Lettre HGE 2007



Traitement : chirurgie de résection

• Chirurgie (résection ou transplantation) = seul traitement curatif

• Pas de traitement néo-adjuvant

• Principaux facteurs pronostiques :

• R1 (ou R2!)

• Envahissement ganglionnaire

• Taille tumorale > 30 mm

• Stade ≥ T3

• Survie 5 ans : 20-40%

• Mortalité op : 8-14%

CHIRURGIE

Essayer d’être R0
Préparer la chirurgie



Chirurgie de résection : les contre-indications

• Extension biliaire bilatérale jusqu’aux confluents biliaires secondaires 

• Atteinte biliaire d’un seul côté mais envahissement vasculaire controlatéral 

• Envahissement vasculaire bilatéral

• Métastases à distances, y compris envahissement d’adénopathies rétropéritonéales ou 

coeliaques

• Hépatopathie sous-jacente (fibrose avancée, cirrhose)

• Volume du futur foie restant < 30% après modulation volumétrique

• Co-morbidités sévères

Adapté de Sapisochin et al., Int J Surg 2020



Chirurgie de résection : les principes

• Résection VBP + convergence biliaire + parenchyme hépatique

• Toujours réséquer segments I et IVb

• Objectif R0

• Curage ganglionnaire systématique : au moins 7 ganglions

• +/- résection bifurcation portale monobloc

• Reconstruction par une anse en Y avec anastomose bilio-digestive

• Compte-rendu anapath standardisé

• Chimiothérapie adjuvante capécitabine 24 semaines



Chirurgie de résection : optimisation pré-opératoire

• Objectif : diminuer la morbidité

• Prise en charge nutritionnelle

• Drainage biliaire (du foie qui reste) si bili >75 mimol/L

• Modulation volumétrique

-> pour obtenir volume FFR >30-40% foie total

-> sur un foie drainé

CHIRURGIE

SEPSIS



Photos Pr Delpero

fin d’exérèse :
section du canal gauche ;
histologie extemporanée

artère
Hépatique

gauche veine porte

Hépatectomie droite 
élargie au I et IV



anastomose
hépatico
jéjunale

(anse « en Y »)

veine hépatique
gauche

veine
cave inf.

foie restant :
II / III



Traitement : transplantation hépatique

• Qui?

• Patients < 65 ans

• Bon état général

• Tumeur non résécable

• Tumeur < 30 mm

• N0

• Survie sans récidive 65% après TH

Murad et al, Gastroenterology 2012

Protocole « Mayo »

+/- Coelioscopie

Radiochimiothérapie

Laparotomie de staging

TH (composante expert)



Traitement palliatif : chimiothérapie

• Survie médiane 9-15 mois

• Objectif : améliorer la qualité de vie

• Prise en charge ictère et malnutrition

• Chimiothérapie palliative :

• 1 : CISGEM

• 2 : Screening moléculaire (larotrectinib, ivosidénib, pemagitinib )

• 2 : FOLFOX ou 5-FU seul



Points forts

• La prise en charge des patients avec une tumeur péri-hilaire est multidisciplinaire,
associant radiologues, endoscopistes, chirurgiens et oncologues. Une prise en charge
nutritionnelle est également indispensable.

• Le drainage biliaire, s’il est nécessaire, ne doit intervenir qu’après évaluation de la
résécabilité avec imagerie en coupes.

• Seule la chirurgie permet d’obtenir une survie prolongée ; la transplantation hépatique
a une place dans les tumeurs localement avancées et après radiochimiothérapie néo-
adjuvante.

• Chez les patients non métastatiques et en bon état général, la résécabilité ou l’accès à la
transplantation hépatique doit toujours être discutée avec une équipe d’un centre de
référence.

• La chimiothérapie a sa place en adjuvant d’une chirurgie de résection ou en situation
palliative.

Recommandations AFEF / TNCD à venir


