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La prise en charge des affections chirurgicales du foie et du pancréas 
est devenue multidisciplinaire du diagnostic initial, au moment de la dé-
cision chirurgicale et dans les suites post-opératoires. La multitude des 
solutions thérapeutiques disponibles offertes par les différents acteurs 
est l’occasion pour le patient de bénéficier de la prise en charge opti-
male à toute étape de sa maladie. La collaboration entre les équipes 
de radiologie interventionnelle et chirurgicale est aujourd’hui incon-
tournable et profite au malade. Cette revue illustrera les techniques 
radiologiques de préparation à la chirurgie, les possibilités aussi de 
down-staging tumoral ainsi que de traitement des complications post-
opératoires. Les techniques de radiologie interventionnelle peuvent in-
tervenir à différentes étapes de la prise en charge chirurgicale. 

Notre revue se concentrera sur 3 chapitres différents: les techniques de 
préparation à la chirurgie type embolisation portale et/ou drainage biliaire, 
les techniques de down-staging tumoral comme la chimiothérapie intra-ar-
térielle, la chimio-embolisation et la radio-embolisation, et enfin la prise en 
charge des complications vasculaires de la chirurgie hépatique et pancréa-
tique. 

1. Techniques de promotion de la régénération hépatique (embolisation 
portale et/ou drainage biliaire)

La résection des tumeurs hépatiques est souvent la seule option curative 
en cas de tumeur primaire ou secondaire du foie offrant aux patients une 
chance de survie prolongée1. Les progrès des techniques chirurgicales, de 
la chimiothérapie néo-adjuvante ou d’induction et de l’anesthésie permettent 
de proposer ce traitement à un pourcentage plus élevé de malades à la fois 
dans le contexte de la cirrhose ou des métastases hépatiques2. Les limites 
chirurgicales sont repoussées et les patients bénéficient de ces options dans 
des situations où la fonction hépatique est altérée par les nombreux traite-
ments déjà reçus, qu’il s’agisse de chimiothérapie ou de chirurgie antérieure. 
La meilleure connaissance des mécanismes d’insuffisance hépatique post-
opératoire dans les 3 mois après la chirurgie a permis de relier ce risque au 
volume de foie laissé en place après la chirurgie2, 3. Dans ce contexte, sont 
apparues des techniques de préparation chirurgicale du foie comme l’embo-
lisation portale préopératoire ou PVE (Portal Vein Embolisation). 

Le principe de cette méthode est d’occlure les branches portales des seg-
ments qui seront réséqués, redistribuant ainsi le flux porte vers les segments 
qui seront laissés en place. Initialement développée par des équipes japo-
naises4, la méthode, les indications et l’évaluation de son efficacité ont évo-
lués au cours du temps5, 6. 
Les indications reposent sur une évaluation précise de la stratégie chirur-
gicale7. La PVE est habituellement proposée aux patients candidats à une 
hépatectomie droite (segments 5, 6, 7, 8) plus ou moins élargie au segment 
4. On doit prendre en compte également l’état du foie sous jacent et plus ce-
lui-ci sera anormal et plus les indications doivent être larges. Enfin les procé-
dures associées qui augmentent le risque d’insuffisance hépatique post-opé-
ratoire doivent aussi être considérées comme la nécessité d’une anastomose 
bilio-digestive, d’une résection pancréatique, ou bien des patients à risque 
hémorragique. Enfin, on réalise une volumétrie hépatique habituellement par 
tomodensitométrie avec injection de produit de contraste. Les volumes du 
foie total et du foie fonctionnel (foie total moins volume tumoral) ainsi que le 
volume du futur foie restant sont ainsi obtenus en contournant manuellement 
coupes par coupes ces différents volumes. 

Typiquement chez un patient avec un foie sain (pas de stéatose, de chimio-
thérapie ou d’hépatopatie chronique) un ratio de moins de 20% entre futur 
foie restant et foie fonctionnel décide de la réalisation d’une embolisation 
portale. Cette valeur dérive des études qui ont démontrés à la fois que le 
risque de morbidité post-opératoire augmente de façon significative en des-
sous de ce seuil de 20%. Dès que le patient est porteur d’hépatopathie chro-
nique (CASH, NASH, hépatopathie chronique) ou qu’il a reçu de la chimio-

There is nowadays no doubt that complex surgery as liver and pancre-
atic surgery can only be performed with availability of a multidisciplinary 
team. Interventional radiology plays in this domain a crucial role. We 
present three frequent interventional radiologic procedures here used 
in the perioperative period. Portal vein embolization associated or not 
with biliary drainage is of great importance to promote preoperative liver 
regeneration in order to attenuate the risk of liver failure in case of small 
remnant volume. Indications and practical aspects of this technique 
are discussed in details. The second preoperative procedure available 
to increase surgical safety and feasibility is radiologic downstaging of 
the tumor. Transcatheter arterial chemoembolization (TACE) is the most 
frequently used technique, but radioembolization is also very effective. 
Third, interventional radiology is essential to manage postoperative 
vascular complications of pancreas surgery, using embolization and 
stenting techniques.
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thérapie, on doit augmenter ce seuil jusqu’à 40% en estimant que sur un 
foie moins efficace fonctionnellement on ait besoin de plus de parenchyme 
hépatique. Sur foie de cirrhose, tout patient candidat à une hépatectomie 
droite est potentiellement candidat à une PVE. Les résultats d’une étude ran-
domisée comparant le devenir de patients cirrhotiques avec ou sans PVE a 
montré que dans le groupe PVE, la durée de séjour hospitalier et de séjour 
aux soins intensifs était réduite par un facteur 28. 

Le geste de PVE est pratiqué lors d’une très courte hospitalisation de 24-48h 
ou en même en ambulatoire comme aux USA. Le geste pratiqué sous anes-
thésie générale consiste en une ponction de la branche portale du segment 
3 comme accès au foie. On cathéterise ensuite les différentes branches por-
tales droites et on les embolise avec un mélange de n-butyl-cyanoacrylate 
et de Lipiodol comme agent de contraste. Cet agent d’embolisation a été 
démontré récemment comme le meilleur agent d’embolisation portale en 
comparaison avec des particules d’embolisation9. Le produit idéal obstrue à 
la fois les branches distales et proximales du système porte laissant une pe-
tite portion libre à l’origine de la branche droite pour le clampage et la suture 
de cette veine lors de l’intervention. La régénération du foie est négativement 
influencée par l’état du parenchyme. Ainsi les fibroses F4 régénèrent moins 
bien que les F3 et F210. Les chimiothérapies à base de sels de platine altèrent 
la régénération ainsi que la stéatose hépatique11. Il est intéressant de noter 
qu’à la fois chez les cirrhotiques et les patients ayant un foie sain, plus le foie 
gauche est petit plus il régénérera. Il ne faut donc en aucun cas censurer une 
hépatectomie droite parce que le foie gauche fait 10% du foie fonctionnel 
total lors de l’évaluation initiale sans avoir tenté une PVE. 

Les suites de la procédure sont simples et la morbidité inférieure à 5%12. 
Les seules complications décrites sont liées à l’accès vasculaire (hématome, 
biliome, hémobilie), et de très rares thromboses du tronc porte. Le patient est 
donc réévalué à un mois post-procédure avec un nouvel examen tomoden-
sitométrique injecté et une nouvelle volumétrie hépatique. Ce délai d’un mois 
habituel en Europe et aux USA est raccourci dans les équipes asiatiques à 2 
semaines. L’argument est que la régénération hépatique sous forme de mul-
tiplication de nouveaux hépatocytes arrive essentiellement dans la première 
semaine. Ensuite ces nouvelles cellules vont augmenter de taille expliquant 
l’augmentation de volume hépatique constatée en imagerie. 

Les résultats de la PVE sont une augmentation du volume du foie G autour 
de 50-70% sur foie sain et de 30-50% sur foie cirrhotique7. Dans ce dernier 
groupe, 10-15% des malades ne vont pas avoir d’hypertrophie après PVE. 
Dans ce cas la PVE est considérée comme un test fonctionnel de régénéra-
tion hépatique. L’absence de régénération après PVE est considérée comme 
une contrindication chirurgicale. Le devenir des patients opérés après PVE 
est identique a celui de ceux opérés sans PVE, autant pour la survie globale 
que la survie sans récidive. Le devenir oncologique de ces patients est iden-
tique13.

La situation des patients porteurs de tumeur de Klastkin est particulière  
(Fig. 1). En effet, le geste chirurgical le plus souvent proposé est une résec-
tion hépatique droite étendue aux segments 1 et 4. Il ne reste donc en post-
opératoire que le lobe gauche du foie (segments 2 et 3)14, 15. Si on ajoute à 
ceci que le geste comporte une anastomose bilio-digestive et si la procédure 
est faite chez des patients ayant un foie cholestatique, le risque d’insuffisance 
hépatique post-opératoire devient majeur. La préparation du foie se fait typi-

quement en 2 étapes. Dans un premier temps un drainage biliaire des voies 
gauches uniquement est réalisé. Une fois la bilirubine suffisamment abaissée 
une embolisation portale droite est faite. Le délai moyen entre diagnostic et 
chirurgie est alors de 8 semaines ce qui réduit probablement les chances de 
résection R0. Nous avons développé une méthode ou les 2 gestes sont réali-
sés lors de la même anesthésie16. La morbidité ne semble pas augmentée et 
le délai peut être raccourci de 3 à 4 semaines. 

2. Techniques de down-staging tumoral
La résection des métastases hépatiques est le plus souvent faite dans le 
cadre de chimiothérapie néo-adjuvante et adjuvante comme recommandée 
depuis l’étude de Nordlinger. Chez des patients avec des atteintes bi-lobaires 
ou avec des masses marginalement résecables, la chimiothérapie intravei-
neuse systémique, même en associant 4 drogues peut échouer à rendre le 
patient résecables. Il reste alors la solution de la chimiothérapie intra-artérielle 
hépatique qui connaît aujourd’hui un renouveau17.

Cette méthode a connu son heure de gloire dans les années 1990 et 2000 
sous la direction de Nancy Kemeny du Memorial Sloan Kattering de New 
York. Ses publications sur les pompes de chimiothérapie intra-artérielle dif-
fusant du FUDR dans le réseau artériel hépatique ont montré des taux de ré-
ponses excellents permettant d’opérer des patients qui avaient une réponse 
insuffisante18. Malheureusement cette technique a peu diffusée pour plu-
sieurs raisons. Le FUDR n’était disponible qu’aux USA, la pose de pompes 
de perfusion intra-artérielle reste complexe et d’apprentissage long pour des 
équipes peu entrainées. Enfin le FUDR a montré des complications à type de 
cholangite toxique assez sévère qui ont pu être ensuite contrôlées par l’ajout 
de corticoïdes. Malgré ces complications, les résultats récents de l’équipe de 
New York montrent que dans un groupe de malades non résecables, l’utili-
sation de chimiothérapie intra-artérielle permettait de rendre résecables 25% 
de ces patients avec 47% des malades en vie à 5 ans. 

C’est récemment que cette technique a retrouvé sa place. De nouvelles com-
binaisons de chimiothérapie type GEMOX ou oxalyplatin seule ont montré des 
taux de réponse aussi bons que le FUDR avec beaucoup moins de toxicité19. 
Enfin la mise en place de port-a-cath artériels peut désormais être faite par 
voie percutanée ce qui évite au patient une laparotomie inutile20. La pose doit 
être faite par des équipes habituées à la procédure. Le cathéter est posé par 
voie fémorale et fixé soit devant l’épine iliaque antéro-supérieure, soit devant 
le trochanter. L’extrémité du cathéter est mise dans l’artère hépatique après 
avoir bouché les branches d’aval nourrissant le tube digestif ou le pancréas. 
Cette technique de pose percutanée se révèle tout aussi efficace, mais a une 
morbidité directe plus faible. L’utilisation d’oxalyplatine n’est pas associée à 
des risques de cholangite comme le FUDR, cependant des douleurs lors des 
injections sont décrites dans 10 à 15% des malades. Le risque de SOS (Si-
nuoid Obstruction Syndrome) décrit avec l’utilisation d’oxalyplatine par voie 
intraveineuse persiste avec la voie intra-artérielle. Par contre il ne semble pas 
corrélé avec une mauvaise réponse en cas d’utilisation intra-artérielle  
  
La chimiothérapie intra-artérielle semble avoir un bénéfice important, qui est 
celui de stériliser définitivement les lésions de petite taille par rapport à la 
chimiothérapie systémique21. 

Le down-staging de carcinome hépatocellulaire pour rendre le patient ré-
secables ou même transplantable est plus complexe. Pour ce qui est de 
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Fig. 1: Patiente de 62 ans hospitalisée en urgence pour cholangite et ic-
tère progressif. A: coupe tomodensitométrique passant par le hile hépatique 
montrant une volumineuse masse centrée sur le segment 4 envahissant les 
voies biliaires droites et gauche. B: on procède dans un premier temps à un 
drainage des voies biliaires droites et gauches (en raison de la cholangite) 
avec mise en place d’un drain biliaire externe à droite et interne externe. Lors 
de la même procédure, la veine porte du segment 3 est ponctionnée et un 
cathéter 5F amené dans la veine porte pour permettre une portographie di-
recte. C: après embolisation des branches portes droites, l’ensemble du flux 
porte est redistribué à gauche permettant la régénération de ces segments. 
D: un mois plus tard un nouveau CT est pratiqué qui montre les drains en 
place et l’hypertrophie du foie gauche. 

Fig. 1A

Fig. 1C

Fig. 1B

Fig. 1D

la transplantation, peu d’études se sont intéressées au down-staging dans 
les critères de Milan de patients initialement non transplantable. Le taux de 
down-staging varie de 24 à 77% dans la littérature22, 23. Cette variabilité traduit 
surtout les différences de population des patients inclus dans ces différentes 
études. Le nombre de malades inclus reste relativement limité. Dans ces 
études, 3 méthodes thérapeutiques ont été utilisées, la chimio-embolisation 
conventionnelle, la radioembolisation aux particules chargées d’Yttriom90 et 
la chimio-embolisation utilisant des billes chargées à la doxorubicine. Les 
taux de down-staging respectifs ne semblent pas forcement très différent. Le 
choix doit probablement se faire sur des critères différents tels que le risque 
de détérioration de la fonction hépatique. Des publications récentes suggè-
rent que les billes chargées de doxorubicine font courir un risque de compli-
cation biliaire et donc de détérioration de la fonction hépatique significative 
par rapport à la chimio-embolisation conventionnelle. La radio-embolisation 
permet également dans le cadre d’un down-staging tumoral d’induire une 
hypertrophie du foie non traité24. En radio-embolisant un CHC à droite on ob-
tient une hypertrophie gauche plus lente et limitée en terme de volume mais 
associée à un contrôle de la maladie tumorale entre la radio-embolisation et 
la chirurgie. 

3. Prise en charge endovasculaire des complications vasculaires de la 
chirurgie pancréatique
La chirurgie pancréatique ne cesse d’évoluer25, 26, elle s’associe de plus en 
plus souvent à des gestes de résection-anastomose vasculaire complexe 
prenant la veine porte, la veine mésentérique supérieure et parfois même des 
résections artérielles. La nécessité d’offrir une résection R0, seule chance 
d’améliorer la survie, pousse même certaines équipes chirurgicales à discuter 
aujourd’hui de la résection systématique de la veine porte en cas de tumeur 
de la tête du pancréas. De même, des gestes de reconstruction artérielle 
complexe peuvent désormais être proposés dans les centres experts27. 

Cette évolution de la chirurgie a aussi changé le spectre des complications 
vasculaires survenant après intervention de Whipple. Si on a longtemps ob-
servé essentiellement des problèmes hémorragiques par lâchage du moi-
gnon de l’artère gastroduodénale, on observe actuellement des situations 
plus complexes ou veine porte et artère peuvent être lésés en post-opéra-
toire. La prise en charge de ces complications réponds à un impératif qui 
ne doit pas être transgressé: le maintien d’un flux artériel hépatique pour les 
voies biliaires. En effet, après une duodénopancréatectomie céphalique, la 
vascularisation des voies biliaires est assurée uniquement par l’artère hépa-
tique car les branches des arcades pancréatico-duodénales vascularisant la 
voie biliaire principale et qui sont donc capables de suppléer à une interrup-
tion du flux artériel hépatique ont disparues. On court donc le risque en cas 
d’embolisation de l’artère hépatique d’avoir une ischémie des voies biliaires 
avec cholangite ischémique28. Le développement de stent couvert permet 
d’exclure un segment lésé de l’artère hépatique en maintenant le flux artériel. 
La prise en charge des lésions de la veine porte nécessite une approche 
plus conservative. Si celle-ci est isolée, seules les formes symptomatiques 
doivent être traitées par pose de stent endovasculaire. Un symptôme souvent 
mal connu est celui du saignement des varices stomiales de l’anastomose 
bilio-digestive. Ces varices se développent pour bypasser une obstruction de 
la veine porte et sont facilement traitées en ré-ouvrant la veine à l’aide d’un 
stent portal29. 

Conclusion: Les progrès chirurgicaux permettent de proposer des gestes 
curatifs à des patients autrefois condamnés à une prise en charge palliative.
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Fig. 3: Patient de 61 ans opéré par intervention de Whipple pour un adéno-
carcinome de la tête du pancréas. A J4 le patient présente une hémorragie 
aigue par le drain laissé en place. A: une angiographie est réalisée qui montre 
un saignement actif par le moignon de l’artère gastroduodénale, une sténose 
de la branche gauche de l’artère hépatique et une occlusion d’une artère 
hépatique droite venant de l’artère mésentérique supérieure, reprise par des 

Fig. 2: Patient de 58 ans porteur d’un carcinome hépatocellulaire de 25 cm 
développé sur NASH (non-alcoholic steato-hepatitis) A: avant traitement, la 
masse apparaît hyperdense fortement vascularisée et est enchâssée entre 
les veines hépatiques droite, médianes et gauche. B: sur l’angiographie hé-
patique réalisée avant radio-embolisation la masse est très hypervasculaire 

Fig. 2A

Fig. 3A Fig. 3B

Fig. 2B Fig. 2C

et capte très fortement les micro-agrégats d’albumine sur la scintigraphie 
SPECT/CT. C: à l’IRM de suivi après injection de sel de gadolinium, la masse 
est fortement dévascularisée et a réduit de 80% son volume tumoral à un an 
ce qui permet désormais une intervention chirurgicale. 

collatérales hilaires. Afin de préserver un flux artériel au foie, on recanalise 
dans un premier temps l’artère hépatique droite dans laquelle un stent est 
mis en place. Ensuite on embolise l’artère hépatique en amont et en aval de 
l’artère gastroduodénale afin d’arrêter le saignement. B: le contrôle par la 
branche droite montre la bonne reprise des branches gauches.
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