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PAS DE CONFLIT D’INTÉRÊT 



  Savoir faire le diagnostic de CPH 

  Facile mais ne pas perdre de temps 

 

 Savoir quand un CPH peut être  réséqué 

 Pas de prothèse sans avis chirurgical expert  

 

  Connaître la place de la transplantation hépatique 

 Parfois la seule chance 



10 à 15 % 

50 à 60 % 

35 à 40 % 

Derniers collecteurs 

et canal hépatique commun 

Cholangiocarcinomes 

Intra hépatiques et extra hépatiques 



Cholangiocarcinomes périhilaires (CPH) 

Perihilar cholangiocarcinoma 

Adénocarcinome  

de la convergence 

Cholangiocarcinome périphérique  

envahissant hile // 



       710 malades  

       (1988-2008) 
Résection curative (595) 

  1 an 3 ans 5 ans 

Survie 77% 56% 45% 

Patients exposés 313 181 120 

  Patients non réséqués (115) 

Survie 51% 20% 16% 

Patients exposés 29 8 4 

J-M Regimbeau, F-R Pruvot, O Frages AFC 2009          

Exérèse complète  

seule chance de survie prolongée des 

cholangiocarcinomes 

 

 



I- Savoir faire le diagnostic de CPH 

• Motifs de découverte 

 

 Ictère nu 

 

 Cholestase biologique 

 

 Gêne épigastrique, diarrhées, anorexie 

 

 

• Le diagnostic est immédiatement évoqué à  l’échographie  

 

 Dilatation des VBIH 

 

 Vésicule vide 

 

• Pas de facteur de risque retrouvé 

 

 



Investigations 

 
 

VITE 
 
PAS de CPRE  
 
SCANNER THORACIQUE et ABDOMINAL  
  
 Coupes fines (1 mm) 
 Temps artériel précoce 
 Temps veineux tardif 
 
IRM avec cholangio IRM 

 
 Injection de contraste 
 Temps artériel 
 Temps veineux 

 

ET 



       Angioscanner hépatique multiphasique 
 
   Artère                                                             Veine 

 



 



Les faux CPH 

« Masquerading cholangiocarcinoma » 

5 à 10% * 

• Métastases des cancers du sein 
 
 

• Sténoses inflammatoires de la convergence 
 

Infectieuses (cholécystite associée) 
 
Autoimmune (CSP ou IgG4) 
 
 - IgG4 sérique 
 - Absence de tumeur visible à l’imagerie 
 - Présence de signe de pancréatite   
         autoimmune ( boudin pancréatique et  
        disparition du Wirzung) ** 

* Corvera et al. J Am Coll Surg 2005 

** Malago et al. Ann Surg 2011          



Ce qu’il ne faut pas faire : une biopsie 

191  

CPH 
(candidats à la TH) 

16 avec biopsie 

aiguille fine 

175 sans biopsie 

1 douteuse 

9 négatives 

6 positives 

0 carcinose 

5 (83%) carcinose 

14 (8%) carcinose 

P < 0.01 

Heimbach et al. HPB  2011          



Kawada et al. J gastroenterol Hepatol 2011          

Ce qu’il faut éventuellement faire : un brossage endoscopique 



II- Savoir quand un CPH peut être réséqué 

Type I 

Type II Type IIIb 

Type IIIa Type IV 

Bismuth et al. Surg Gynecol Obst 1975          



Classification   X - Y 

Boudjema et al. J Gastrointest Surg 2013         

B 6-7 

B 5-8 

B 2 

B 3 

B 4 

Confluence 2-3 



B4 

B3 

B2 

Type X 

Résection rarement possible 

B4 

B3 

B2 

Type Y 

Résection presque toujours possible 



Test 

Type X 

Résection souvent impossible 

Type Y 

Résection presque toujours possible 



Drainage biliaire 
 
•Lever la congestion biliaire 
•Faire déjaunir le malade 
•Instiller la bile 

Embolisation portale 
 
•Faire grossir le foie restant 

 

Optimisation hépatique  

avant la chirurgie 



    Survie globale                              Survie sans progression  

Avec optimisation 

Sans optimisation 

Durée (mois)    

 

Tous patients confondus 

Avec optimisation 

Sans optimisation 

Durée (mois)    

 

Grandadam et al. Ann Surg Oncol 2011 

Tous patients confondus 



III- Connaître la place de la transplantation hépatique 

Expérience de la Mayo Clinic 

 

• CPH localisés et non résécables / exérèses conventionnelles 

• syndrome tumoral < 3 cm et preuve histologique ou CA19.9 > 100ng/ml 

Protocole 

• irradiation 45 Gy en 30 fractions 

• 5FU pendant les 3 premiers jours de l’irradiation 

• brachythérapie Iridium 92. 20 Gy sur 1 cm rayon 

• « staging » ganglionnaire immédiatement avant la greffe  

– approche probabiliste en cas de greffe cadavérique 

– programmation en cas de greffe à DVA 



Expérience de la Mayo Clinic 1993-2010  
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CANDIDATS EN LISTE GREFFES 

65% des inclus 

24 (16%) sorties 
après staging 

Rosen et al. Transplant Int  2010 



Survies à 5 ans 
 

• A partir de la greffe 

   Globale   73% 

  CSP     79% 

  de novo   63% 

 

• En ITT  

   Globale    54% 

  CSP     61% 

  de novo   42% 

 

• Complications de l’irradiation 

  Veineuses 20% 

  Artérielles 20% 



1) On ne parle plus de cancer du hile ou de tumeur de Klatskin mais de cancer 

périhiliaire (CPH) et il s'agit presque toujours d'un cholangiocarcinome. 

  

2) Les explorations doivent être réalisées très rapidement et comporter 

     scanner thoracique et abdominal  triphasique, IRM et bili-IRM.  

     La CPRE n'est pas un bon examen diagnostic. 

 

3) Le seul traitement à visée curative est la chirurgie d'exérèse.  

     Elle n'est indiquée qu'en l'absence de métastases. La prise en charge est globale et 

relève de l'activité de centres experts.  

 

4) La classification XY de Rennes permet de reconnaitre facilement les tumeurs qui 

sont résécables de celles qui ne le sont pas ou le sont difficilement. 

 

5) L'optimisation hépatique par l'embolisation portale controlatérale au futur foie 

restant (FFR) et le drainage biliaire du FFR tend à améliorer la survie. 

 

6) Transplantation pas impossible. Malade jeune, maladie localisée, protocole de la 

Mayo. 

points forts 


