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                                I- INTRODUCTION

Les cancers  des voies biliaires sont rares (3% des cancers digestifs) ;et leurs taux 
augmentent surtout dans les pays occidentaux.
Le Cancer de la vésicule biliaire est le plus fréquent des cancers biliaires  et , est à 
prédominance féminine. 
Leur diagnostic est souvent tardif et sont de mauvais pronostic.
L’obtention d’une preuve histologique pré opératoire est difficile. 
Touchent souvent les sujets de plus de 65ans



                    I- INTRODUCTION  (SUITE)

❑  Ils sont divisés en  trois types , selon leurs  localisations au sein de l’arbre biliaire : 
   1-Le cholangiocarcinome  intrahépatique (CCIH)
    2- – Cholangiocarcinome extra-hépatique: lui-même classé en:
a-   Hilaires (CCH):  Tumeur de Klatskin (60%) (classification de Bismuth-Corlette )
b-   De la voie biliaire principale (25%) .
  3-- cholangiocarcinome de la vésicule biliaire (CVB) . 
NB: 5-10% des cancers biliaires sont diffus ou multifocaux.





                                  COMMENTAIRES

• NB:  notez que l’ ampullome  vaterien  est une tumeur maligne  de l’ampoule de Vater, 
(point de convergence de la voie biliaire et du canal pancreatique de Wirsung qui 
s’abouche dans le duodenum), et non  pas un cholangiocarcinome.



                         II- DÉFINITION

• Les cholangiocarcinomes  constituent un groupe hétérogène de 
cancers développés a partir de l’ épithélium de l'arbre biliaire 
intra ou extra hépatique 



                            III-FACTEURS DE RISQUE

          1-Cholangiocarcinome intra et extra hépatique :  
✔ Lithiase biliaire et la surinfection secondaire .
✔ Hépatites virales
✔ Cirrhose  
✔ La cholangite sclérosante primitive+++ •
✔ Toxiques : Thorotrast ou Dioxine 
✔  Parasitoses: trématodes, en Asie 
✔  Maladie de Caroli. 



                                    COMMENTAIRES

❑  Thorotrast : suspension injectable, contenant des particules radioactives, utilisé  
jusqu‘à 1950 comme produit de contraste en radiodiagnostic, jugé extrêmement 
cancérigène, notamment pour le foie et le cholédoque, il fut abandonné.

❑  Dioxine: polluants organiques chlorés persistants dans l’ environnement  éliminés 
illégalement , ou accidentellement    (grave accident en Italie en 1976)par des usines 
chimiques  , Ils  s’ accumulent dans la chaine alimentaire, principalement dans les 
graisses animales. et ont un effet cancérigène prouvé chez l homme.



                      III-FACTEURS DE RISQUE
                                          (SUITE)
2-- Cancer de la vésicule biliaire : 
✔    Inflammation chronique lié à la présence de calculs biliaires.  
✔  Anomalie du confluent pancréatique ou biliaire. 
✔ Des cas familiaux. 
✔  L’exposition à des produits chimiques tels que  les contraceptifs oraux, l’exposition 

professionnelle au caoutchouc. 
✔  Vésicule porcelaine.   



                                  COMMENTAIRES

• La Vésicule est dite  «   porcelaine »  s’il existe une calcification complète, transmurale 
de sa paroi , et est le résultat d’une inflammation chronique (cholécystite chronique, le 
plus souvent lithiasique).



❖ 99% des tumeurs des voies biliaires sont issues des cellules épithéliales
1-MACROSCOPIE :
❑ Il existe trois types principaux de cholangiocarcinomes:
✔ Masse Intraparenchymateuse « Mass forming »
✔ Infiltration canalaire « Periductal infiltrating »
✔ Prolifération tumorale endocanalaire « Intraductal growth ». 
2-MICROSCOPIE : 

 Adénocarcinomes: 90 p.100 des cas 
Carcinome spinocellulaire, Carcinome adénosquameux , Carcinome à petites cellules. 



                 IV- ANATOMOPATHOLOGIE
                                   ( SUITE)

❑ Modalités d’ extension:
  a- Longitudinale:  extension muqueuse et sous muqueuse avec envahissement des 
plexus nerveux péri artériels et atteinte ganglionnaire du pédicule hépatique
   b-Verticale:  vers le foie , et son pédicule( veine porte, et artère hépatique) 



                                  V- CLASSIFICATIONS

a- Classification de Bismuth et Corlette : du Cholangiocarcinome   Hilaire (CCH) ou  
Tumeur de Klatskin:
•  Type I : atteint la convergence sans l’obstruer. 
• Type II : atteint et obstrue la convergence primaire. 
• Type III : atteint et obstrue les convergences secondaires droite ou gauche.
•  Type IV : atteint les deux convergences secondaires.





                         V- CLASSIFICATIONS
                                   (SUITE)

b- classification  TNM  des cancers de la vésicule biliaire : 
     voir diapo suivante





                                   COMMENTAIRES

   Sachez que les  classifications actuellement disponibles sont imparfaites.                                 

 La   classification de Bismuth-Corlette est peu utile car elle n'évalue pas 
l'envahissement vasculaire  impératif pour la décision opératoire .    

Les classifications  TNM et AJCC  sont dépendantes des résultats 
anatomopathologiques et peu utilisées en préopératoire . Elles existent aussi 
pour les tumeurs du hile et intra parenchymateuses, je me suis contentée de 
vous donner celle des cancers de la vésicule biliaire.

❑  NB: UICC (Union internationale  contre le cancer) et l’AJCC (American Joint 
Committee on Cancer



                           VI- DIAGNOSTIC POSITIF
1- CLINIQUE:
A- interrogatoire:  précise :
✔  Antécédents personnels ou familiaux et recherche les facteurs de risque. 
✔   Ictère non douloureux, Prurit.  
B-Signes généraux : 
✔  Fièvre au long cours traduisant la surinfection locale  
✔   Altération de l’état général; asthénie, anorexie, amaigrissement 
 C -Signes fonctionnels : 
✔ Douleur intermittente, biliaire  devenant continue et diffuse
✔  Fièvre et frissons. ( Angiocholite). 



                     VI- DIAGNOSTIC POSITIF
                                 ( SUITE)
 1- CLINIQUE: (Suite)

D-Signes physiques:
✔  Masse palpable  de l’hypochondre droit
✔ Vésicule palpable. 
✔  Gros foie de cholestase
✔   Occasionnellement, le cancer de la vésicule biliaire est diagnostiqué fortuitement lors 

d’une  cholécystectomie de routine.



                VI--EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

A-Biologie:  
 NFS : anémie hypochrome liée à des hémorragies distillantes.  
Confirmant la cholestase: augmentation de :

✔  Bilirubine conjuguée,  Phosphatase Alcaline , Gamma GT . 
✔ Chute du TP.  
 



           VI-EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
                          (SUITE)
A-Biologie :( suite)

Marqueurs tumoraux sériques:  élevés.  
✔  Le carbohydrate antigène (CA) 19.9 a une  sensibilité et une spécificité d'environ 80% 

( surtout en cas de cholangite sclérosante primitive).  
✔ L’antigène carcino-embryonnaire (ACE) et le CA 125 sont moins sensibles (30-50%) et 

pas plus spécifiques .
✔  Tous trois peuvent aussi être élevés au cours des obstructions biliaires bénignes. Et 

C’est leur élévation persistante après drainage biliaire qui est  évocatrice de 
cancer.  



           VI-EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
                         (SUITE)

B- Examens morphologiques:
❑ L’ Imagerie  est essentielle au diagnostic positif et différentiel (preuve cyto/histologique 

parfois difficile à obtenir), au bilan d’extension et à la planification du traitement.
❑  Elle doit déterminer l’envahissement hépatique, le niveau d’obstruction des voies 

biliaires, l’extension aux structures vasculaires et l’extension ganglionnaire et 
métastatique



              VI-EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
                                          (SUITE)

1- Échographie: peut objectiver:
 Obstacle biliaire (Dilatation des VBIH ), Niveau d’obstruction ,Métastase hépatiques 
 Masse hépatique( dimensions, contours, echogenicite, envahissement vasculaire

2- TDM :  examen de référence pour le bilan d’extension ganglionnaire et métastatique



            VI-EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
                                            (SUITE)

        3- Cholangio-IRM : 
Aux séquences d’IRM hépatique avec injection seront  associées des séquences de 
cholangiographie (cholangio-IRM). Elle permet une évaluation fiable de l’extension aux 
canaux biliaires dans 90% et de réaliser une cartographie biliaire si un drainage biliaire 
est envisagé.  

✔ Examen de référence des formes extra hépatiques proximales et distales  . 



               VI-EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
                                         (SUITE)
   4- Cholangiographie Trans pariétale:

 précise le Pôle supérieur de la tumeur et l’  extension aux canaux hépatiques              ( 
Classification de Bismuth et Corlette) 

    5-Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique(CPRE)
Visualise les limites distales de la tumeur.  

  6- Pet- scan ou TEP-TDM : 
 Meilleure Détection des  métastases à distance et des récidives  que la TDM seule



           VII-DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

A- Sténose basse : Cholangiocarcinome extra hépatique :
✔  Cancer de la tête du pancréas 
✔  Sténoses bénignes  
✔ Plaie  post opératoire de la VBP
✔  Pancréatite chronique 
B- Sténose haute : Cholangiocarcinome intra hépatique :
✔ Cholangite sclérosante primitive avec alternance de sténoses et de dilatations. 



                                   VIII-PRONOSTIC 

 Médiane de survie:
❑   Cancer de la vésicule biliaire à partir du moment du diagnostic : 6 mois
❑  Tumeur non résécable :2 à 4 mois et la survie à 1 an est inférieure à 5 % 
❑  La plupart des patients décèdent de cachexie progressive,  d’ hémorragie 

gastro-intestinale ou  D’insuffisance hépatique. 



                        IX-TRAITEMENT
                               
        A- chirurgie: seul traitement potentiellement curateur:
1-Cholangiocarcinomes   Intra-hépatiques 

 Résection des segments hépatiques envahis: hépatectomies. 

2-Cholangiocarcinomes  Hilaires : 
Résection monobloc de la voie biliaire principale et de la convergence biliaire 
supérieure, ± hépatectomie, ± résection/reconstruction vasculaire
Curage ganglionnaire pédiculaire systématique.



                          IX-TRAITEMENT
                                   (SUITE)

3--Cholangiocarcinomes de la voie biliaire principale:  
 Résection de la voie biliaire principale  
 Curage ganglionnaire pédiculaire systématique  ,
voir Duodénopancréatectomie céphalique et  Curage ganglionnaire pédiculaire 
systématique (pour le tiers inferieur)



                                  IX-TRAITEMENT
                                              (SUITE)
4-Carcinomes de la vésicule biliaire :

  Tis, T1a : Cholécystectomie suffisante  .
Tumeurs T1b, tumeurs T2 limitées de la vésicule biliaire envahissant uniquement le lit 
vésiculaire : résection du lit vésiculaire (segments IV-V)  .
Tumeurs ≥ T2 ou N+ : résection de la voie biliaire principale et des segments 
hépatiques envahis  ± résection/reconstruction vasculaire  • Curage ganglionnaire 
systématique 



                              IX-TRAITEMENT
                                   (SUITE)
B-  Radiothérapie et  chimiothérapie: à base de Gemcitabine
✔ Peuvent être associées à la chirurgie.  
✔ Aucun protocole de traitement néoadjuvant n’a fait de consensus jusqu‘à ce jour
C- Traitement palliatif :  1-de dérivation:
✔  Chirurgicale:  les dérivations biliodigestives.: Anastomose  hépatico- jéjunale.
✔  Endoscopique: mise en place de prothèse 
2- Radiothérapie et  chimiothérapie



                              COMMENTAIRES

❑ La place des techniques chirurgicales palliatives a nettement diminué au profit des 
méthodes endoscopiques et de radiologie interventionnelle Ces techniques ont pour 
but de permettre l’écoulement de la bile dans le tube digestif. 



                                   COMMENTAIRES

• les drainages prothétiques ou les dérivations biliodigestives  sont identiques aux 
techniques de dérivation proposées pour les cancers de la portion supérieure des 
canaux biliaires. Elles sont employées si l’envahissement locorégional contre-indique 
l’exérèse de la lésion au cours d’une laparotomie ou s’il existe une contre-indication 
d’ordre local ou général à une méthode endoscopique ou de radiologie 
interventionnelle



                         X- SURVEILLANCE

❑  Après résection à visée curative : 
Surveillance clinique tous les 3 mois la première année puis tous les 6 mois jusqu’à 5 
ans.  
Imagerie abdominale (échographie, TDM) tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans .
  Imagerie thoracique (radiographie, TDM) annuelle pendant 5 ans .
Autres examens (scintigraphie osseuse, TDM cérébrale,…) si signes d'appel 









                                  COMMENTAIRES

• Nb: 
 Veuillez noter sur les deux derniers schémas  les anastomoses biliodigestives 
(hépatico- jéjunale).
Et sur celui d’ après, la mise en place d’un drain, qui transperce la tumeur de bout en 
bout, afin de permettre le libre passage de  la bile.




