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…les séries chirurgicales récentes donnent des survies 

de 15 à 20% à 5 ans

sous réserve d’une bonne sélection des patients

AFC, 2010



� Sélection des patients
� L’état général
� L’absence de métastases 
� La résécabilité locale

� Evaluation  

� TDM IV+ 3 phases coupes fines récent
� EE+ biopsie + drainage des voies biliaires
� IRM hépatique avec séquences de diffusion



Sensibilité Spécificité 
Années 1995-2000 60-90% 90%

Années 2005-2010 >90% 100%

Extension artérielle Extension veineuse
Anomalies artérielles

Ligament arqué
AHD accessoire
Sténose ostiale TC, MS

Vargas R et al., Am J Roentgenol, 2004



AMS

VMS

Au terme de ce bilan, 4 situations

MétastatiqueLocalement avancéRésécable 

d’emblée
« Border-line »

30 à 40% des lésions



Dissection circonférentielle de la veine porte
Mise à nu de l’AMS sur hémi-circonférence droite



Vaisseaux Résécable Borderline Localement avancé

AMS Pas d’extension T  ≤ 180° circonférence T  > 180°

TC-AH Pas d’extension
Atteinte limitée 

Techniquement résécable
T > 180°

VMS-VP Libre Atteinte limitée Thrombose - cavernome

Subjectivité de l’appréciation







Pas de standard, mais une abondante littérature

Contrôle local

Radiothérapie

Contrôle systémique

Chimiothérapie



Réponse/stabilité Réponse/stabilité

Réevaluation

-Clinique, CA 19.9

- TDM + IRM

RCT (Xeloda)

Réevaluation

-Clinique, CA 19/9

- TDM + IRM

ChirurgieCT

Diagnostic

Bilan initial

- Clinique, CA 19.9

- Biopsie + endoprothèse

- TDM + IRM

6 mois



FOLFIRINOX

GEMOX…. FOLFOX….

Conroy et al., NEJM, 2011



Stratégie chirurgicale – artère première

Sanjay et al., Br J Surg , 2013



Difficulté de l’évaluation de la réponse radiologique

� Distinction fibrose post-radique/ résidu tumoral

� Importance de la réponse clinique  et CA 19.9

� IRM avec séquences de diffusion

� Absence de progression



Stratégie chirurgicale – veines

Les options chirurgicales
� Résection-anastomose VP ou VMS

� Interposition veineuse (VJI-VRG) ou prothétique

� Pontage veineux extra-anatomique

� Anastomose mésentérico-cave transitoire



Résultats

Gillen et al., PLOS med, 2010



Résultats – résection veineuse

En cas de résection tronculaire, un traitement néoadjuvant

� augmente le taux de résection R0  71 vs 57%  p=0.05

� diminue le taux de N+                      55 vs 83%  p=0.0001

� divise par 2 le taux d’invasion veineuse

� divise par 3 le taux d’invasion intimale

Yekebas et al., Ann Surg , 2008
Rapport de l’AFC 2010



Résultats – résection veineuse

P=0,18

(n=110)

(n=181)

Tseng et al ., J Gastrointest Surg 2004

(n=45)

(n=88)

P=0,69

Carrere et al., World J Surg 2006



Résultats – résection artérielle

Envahissement > 180° ou AH proximale Oui après CT + RCT

Envahissement AS (pancréas gauche) chirurgie d’emblée

Yekebas et al., Ann Surg 2008

Bachellier et al., JSO 2011



Résultats 

Chirurgie techniquement difficile
� Pancréatite chronique post-radique

� Taux de fistule pancréatique plus faible

� Risque hémorragique per et post augmenté

� Mortalité 5-7% à 90 jours



Conclusions

� Sélection et évaluation rigoureuse des patients

� Traitement néoadjuvant des patients « borderline » 

et localement avancés

� Chirurgie difficile avec morbi-mortalité augmentée

� Survie des résections veineuses R0 comparable à celle 

des DPC sans résection

� Survie des résections artérielles à évaluer


