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CHOLANGIOCARCINOME 

DE LA VOIE BILIAIRE PRINCIPALE 

(VBP)



Rappel Anatomique des voies 
biliaires extrahépatiques

• Voie biliaire principale ou 
hépatocholédoque:
– Convergence supérieure 

,principal

– Canal hépatique commun

– Convergence inférieure

– Canal cholédoque

– Région ampoule de Vater

• Voie biliaire accessoire 

– Canal cystique

– Vésicule biliaire



CANCERS DE LA VOIE BILIAIRE 
PRINCIPALE (VBP) Definition

• Ensemble des tumeurs malignes 
primitives développées à partir des voies 
biliaires depuis le hile du foie jusqu’à 
leur abouchement dans le duodénum

• Cholangiocarcinomes: intrahépatique, 
extrahépatique,(cancer du hile ou Tm de 
KLASKIN). Cancer de la vésicule biliaire

• Rares

• Diagnostic précoce exceptionnel



• Les cancers de la VBP se 
répartissent en:

• Cancer du 1/3 supérieur

=Siège du foie à la convergence

cysticohépatique

– KC de la convergence = cancer du 
hile = tumeur de Klatskin

– Les plus fréquentes

• Cancer du 1/3 Moyen = siège de la 
convergence cysticohépatique au bord 
supérieur du pancréas.

• Cancer du 1/3 inférieur siègent du bord 
supérieur du pancréas à l’ampoule de 
Vater.

ANATOMOPATHOLOGIE



Anatomie Pathologique (suite)

• Macroscopie = 

–Forme sclérosante

–Forme nodulaire

• Microscopie

- Adénocarcinome 
bien différencié

– infiltrant

Extension localement, envahissement des gaines nerveuses, 

canaux biliaires, veine porte artère hépatique tardivement



Classification de Bismuth

• Type 1 = tumeur 
respecte la 
convergence

• Type 2 = interrompe 
la convergence

• Type 3 = interrompe 
la convergence 
secondaire ( D, G )

• Type 4 = interrompe 
les 2 convergences 
secondaires



Manifestations Cliniques

• Douleur de l’hypochondre droit

• Ictère rétentionel avec urines foncées 
et selles décolorées.
– Installation insidieuse

– Indolore

–Progressivement croissant

–Précédé le plus souvent par un prurit.

– Lésions de grattage

• Altération de l’état général



Examens Biologiques

Confirment la cholestase.

• Bilirubine conjuguée

• Phosphatase Alcaline

• Gamma GT

La recherche des marqueurs 
tumoraux

• ACE, CA19-9,AFP



Manifestations cliniques Évolution

• Fièvre et frissons

•Angiocholite

• Examen clinique pauvre

•Vésicule palpables
(Signe de Courvoisier et therier)

•Gros foie de cholestase



Examens Morphologiques

• Échographie:

–Dilatation des VBIH

–Niveau d’obstruction

–Métastase hépatiques

• Scanner  (Thoraco Abdomino Pelvien): 
confirme les données de l’écho 
permet un bilan d’extension.



Opacification des voies biliaires

La plus démonstrative, permet 
le diagnostic d’obstacle, 
précise le siège exact de 
l’extension de la tumeur le 
long de l’arbre biliaire.

Deux procédés peuvent être 
utilisés.



• La cholangiographie 
transpariétale:OKUDA

–Pôle supérieur de la 
tumeur

– Extension aux canaux 
hépatiques

–Classification de 
Bismuth

• cholangiopancréatogra
phie rétrograde 
endoscopique(CPRE)

visualise les limites distales de 
la tumeur.



• Bili IRM: 
concurrence les 
opacifications 
directes.

• Indiquée en 1ère

intention avant 
les opacifications 
invasives.

• Cartographie 
biliaire



• Angioscanner: 
indiqué quand 
une exérèse est 
envisagée.

• Echodoppler
couleur

• Echoendoscopie
(biopsie)



Diagnostic différentiel

• Sténose basse:
•Cancer de la tête du pancréas

• Sténoses bénignes

–Plaie VBP post opératoire

–Pancréatite chronique

• Sténose haute:
•Cholangite sclérosante primitive 

avec alternance de sténoses et de 
dilatations



T R A I T E M E N T

• Exérèses chirurgicales:
–1/3 inférieur = DPC

–1/3 moyen = résection de la VBP + 
curage ganglionnaire + rétablissement 
de la continuité par anastomose 
biliodigestive.

–1/3 supérieur = résection de la 
convergence principale associée 
parfois à une hépatectomie plus ou 
moins élargie. Et rétablissement de la 
continuité biliaire sur anse en « Y »



• Interventions palliatives:
– Dérivations biliodigestives

• 1/3 inf =cholécystectomie+double dérivations .
• 1/3 moyen et sup = anastomose intrahépatique.

– Intubation transtumorale:
• chirurgicale

– Interne externe = drains en T ou en U
– Interne = drain perdu

• Endoscopique = mise en place de prothèses biliaires par voie 
endoscopique ou percutanée.

• Chimiothérapie
• Radiotherapie ( Stéréotaxique)

• enfin
• Transplantation hépatique dans les cancers du hile 

Klaskin


