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Les Cholangiocarcinomes

Cholangiocarcinome 
intra-hépatique (CCi)

Cancer de la vésicule 
biliaire

Cancer du hile 
(tumeur de Klatskin)

Cholangiocarcinome 
extra-hépatique

Ampullome



Epidémiologie



Et .. Pronostic des tumeurs des voies biliaires



Carcinome 
cholangiocellulaire

Hepatocholangiocarcinome

CHC CCi

Hepatocholangiocarcinome



Facteur de risque Odd Ratio Commentaires

Douves
Opisthorchis viverrini et 

Clonorchis sinensis

OR 27 Asie (Thailande ++)
40% des CC liés à des douves 
sont des CCi

Kystes du cholédoque OR 36.9 Type IV ++ (dilatation intra et 
extrahépatique)

Calculs biliaires intra-
hépatiques

OR de 7 (Italie) à 50 (Corée)

Cirrhose (toute étiologie) OR 23 34% de cirrhoses sous-
jacentes dans une série 
Française

Hépatite chronique B OR 3.42

Hépatite chronique C OR 3.38

Obésité/syndrome 
métabolique

OR 1.6

Diabète OR 1.9

Alcool OR 2.8

Inflammation 
chronique des 
voies biliaires

Hépatopathie 
chronique

Facteurs de risque des CCi



Diagnostic du CCi

• Une preuve histologique est requise (EBM A) néanmoins, le diagnostic
différentiel avec une métastase d’adénocarcinome nécessite un
complément d’investigations radiologiques et endoscopiques (EBM B)

• Chez les patients opérables, la résection peut être envisagée sur les
seules données radiologiques (EBM B), TDM ou IRM

• Le Tep-scan n’a pas d’indication dans le diagnostic du cholangiocarcinome
et son rôle dans le bilan d’extension est controversé (EBM B)

• Le CA-19-9 n’a pas d’intérêt dans le diagnostic (faible sensibilité et
spécificité) mais pourrait avoir un valeur pronostique (EBM B)
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Figure 3 : aspect des cholangiocarcinomes intra-hépatiques en IRM



TNM Caractéristiques tumorales Survie

Stade I
(T1N0M0)

Tumeur unique sans extension 
vasculaire

20 à 40% à 5 ans

Stade 2
(T2N0M0)

Tumeurs multifocales ou invasion 
vasculaire 

20% à 5 ans si résécable
15 mois de survie 
médiane si non résécable

Stade 3
(T3N0M0)

Envahissement des structures de 
voisinage (péritoine, vésicule, voie 
biliaire principale..)

15 mois de survie 
médiane

Stade 4 Envahissement du hile hépatique
et/ ou N1
et/ ou M1

12 mois de survie 
médiane

Chirurgie

Traitement
Palliatif

Classification TNM



Résultats de la chirurgie

• Taux de récidive: 50-60%

• Survie sans récidive médiane: 26 mois

• Facteurs de risque de récidive: tumeurs multiples, invasion 
vasculaire, envahissement ganglionnaire. 

• Site de récidive:

– Foie (50-60%)

– Péritoine et ganglions abdominaux (20-25%)



Intérêt d’un traitement adjuvant ?

L’étude de phase III randomisée prospective
Prodige 12 (Abstract JFHOD 2017)

• Gemox vs surveillance

• 196 patients (dont 45 % de CCi) avec un 
• Taux de résection R0 :  86 % 
• Invasion lymphatique: 30%

• Pas de différence de survie sans récidive entre 
les 2 bras

• (HR 0,83 [IC95 % : 0,58-1,19].



Transplantation et Cci ?



Chimiothérapie des CCi



Chimiothérapie des CCi



Chimiothérapie des CCi: place du Gemox



Quelle seconde ligne ?



• 17 Cci et 13 patients avec cancer vésiculaire
• Réponse objective: 10% 
• Maladie stable: 10% 
• Survie médiane: 

• 166 jours pour CCi
• 273 pour cancer vésiculaire

Irinotecan et CCi



Traitements loco-régionaux ?



Chimio-embolisation



Radio-embolisation



Destruction per-cutanée



Tumeur unique (TNM1)

Tumeurs multiples, 
invasion vasculaire

(TNM2)

Métastases (N1,M1)
Rupture péritoine (TNM3/ 4)

Résécable Non Résécable

Chirurgie

R0 / N0 R1 / N1

surveillance
TTT  

adjuvant?

Traitement Loco-Régional ?

RF
Chimioembolisation
Radioembolisation

Radiothérapie

Gemcitabine - Cisplatine

Cholangiocarcinome intra-hétapique

Atteinte limitée au foie Extension extra-hépatique

Traitement standard

Essai clinique
Discussion RCP spécialisée

Seconde ligne ?




