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Les voies biliaires extra-hépatiques (VBEH)= la voie bilaire principale+ Les voies accessoires (vésicule
biliaire +canal cystique).

I/Kc de la vésicule biliaire et canal cystique :
Epidémiologie : peu fréquent par rapport au Kc colo-réctal (en deuxième position c’est le Kc gastrique
puis le pancréas ensuite c’est celui des voies biliaires) cette fréquence diffère d’un pays à un autre. Chez
nous cette fréquence est intermédiaire. Plus fréquent en Asie du Sud-Est et Amérique latine incidence
9/100000. En Europe et Amérique du nord ce Kc est très peu fréquent. Il est redoutable car on le
découvre tardivement. Touche beaucoup plus les femmes car il est corrélé à la pathologie lithiasique
(sédentarité).

Etipathogénie :
1er facteur : La pathologie lithiasique, les macrolithiases entrainent un assèchement et une rétraction sur
le calcule qui peut entrainer une dysplasie Kc
2ème facteur : cholécystite chronique vésicule scléreu-atrophique Kc
3ème facteur : cholecystite xantho-granulomateuse (VB jaunatre et lipidique) (quand c macro : Kc, qd c
micro : xantho). C’est une lésion bénigne mais précancéreuse
4ème facteur : polype vésiculaire
5ème facteur : vésicule porcelaine blanchâtre épaissie dûre Kc
Ces facteurs sont des indications opératoires

Anapath :
-Le siège : toute la vésicule est concernée : fond++++, corps+++, col++(hydrocholécyste, si infection
pyocholécyste) ces trois peuvent se conjuguer, le canal cystique+
-Macroscopie : forme infiltrante ou bourgeonnante
-microscopique : ADK
-Evolution : Kc redoutable car il métastase rapidement en empruntant plusieurs voies :

*Contiguité : foie, D2 duodénal, angle colique droit, colon transvers, estomac…
*Voie hématique
*Voie lymphatique ganglionnaire (gng de Luschka)
*Voie nerveuse : atteinte des troncs nerveux DLR+++
*Voie péritonéale : perforation tumorale métastases( chez la femme Krukenberg), carcinose

ou même atteinte de tous les autres organes. C’est un stade avancé.

Clinique : CDD : sur pièce opératoire.
Le maitre symptome est la douleur, négligée au départ, s’accentue jusqu’à devenir intolérable et
permanente. Irradiations (épaule droit, en bretelle voire plus étendue) , rebelle aux antalgiques
-les complications :
*L’icter : cholestase par obstruction des voies biliaires (parfois subicter)
*Vomissement : métastases duodénales et gastriques
*Amaigrissement, asthénie, AEG, palpable.

Paraclinique :
Biologie :
Bilan hépatique : bilirubine(tot, dir, indir), GGT, PA, tansaminases (TGO,TGP), TP( traduit
l’insuffisance hépatocéllulaire) (c’est pour le retetissement et non le dg du KC)
Marqueurs tumoraux : ACE (n’est pas spécifique mais concerne toute Tm digestive), Ca19.9
(spécifique aux Kc bilio-pancréatiques, perd sa valeur en cas d’icter important. Ces marqueurs
permettent seulement de suspecter une Tm et de surveiller l’état du patient en post-op.

Morphologiques :



Echographie abdominale : masse de la vésicule avec en son sein un calcule, épaississement,
métastases hépatiques, ADP. Cette technique a ses limites.
Echographie de contraste : masse sous hépatique au niveau de la vésicule biliaire+flux élevé tout
autour => KC
TDM : précise la durcité, les metastases, ADP…
IRM : n’est pas encore très performante
Echo-endoscopie : pour les petite Kc, Kc des voies biliaires et tête du pancréas à travers la paroi
duodénale
PET scan : s’appuie sur le métabolisme exagéré des cellules cancéreuses, on injecte du glucose
radio-actif en IV  clichés de tout le corps fixation de l’isotope au niveau du Kc (ça peut erroner le
dg : xantho-granulomateuse qui sera opérée comme Kc)
La preuve histologique est rarement réalisée avant la réséction chirurgicale.

Le traitement :
TRT chirurgical :
*Visée radicale : très rarement réalisé. But : réséquer la Tm et relai ganglionnaire, rétablir le flux
digestif et biliaire et les organes atteints. Méthodes :

1)Cholécystéctomie simple : la vésicule biliaire pour les Tm insitu (rarement diagnostiquées,
découverte fortuite) si T1a (sous muq+ musculeuse muqueuse) T1b (musculeuse) et T2 (toute la VB
sans dépasser la paroi) on reprend le patient pour un geste plus lours.

2)cholecystéctomie élargie : au lit vésiculaire : réséquer le parenchyme hépatique
3)Intervention de reference : bisegmentectomie hépatique (V et IVb) +curage du pédicule hépatique

(graisse, gng on ne laisse que la veine porte, l’artère et les voies biliaires)
4)Hépatectomie : droite élargie au IVb ou gauche élargie au V.

*Visée paliative : résérvée au cpc : icter, vomissements…
1)Drain traverse la Tm : bile passe dans le drain (dérivation) on forre la Tm puis on envoie un drain
2)Atteinte duodénale : GEA
3)Ouverture du foie (hépatéctomie) : anastomose de la voie biliaire du III avec une anse intestinale

*Chimio : après une traitement radical comme complément. Si la Tm persiste=> mauvais résultats.
*Echo-endoscopie : drainage percutané de la bile : écho-guidé, on repère les canaux dilatés
aiguille drain
*La radio-thérapie : ça n’a pas de place.

II/Kc de la voie biliaire principale : touche surtout les homme>50ans, siège surtout au niveau du 1/3
sup, moyen ou inférieur. Clinique : maitre symptôme : icter, autres( prurit, amaigrissement..) Examen
clinique : HPM. Ecamen complémentaires : bili-IRM, CPRE. LE TRT repose sur la réséction


