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résuMé 

introduction. Le cancer de la vésicule est le plus 
fréquent des cancers des voies biliaires. Le traitement 
chirurgical carcinologique n’est pas toujours possible. 
Le but de ce travail est de démontrer la place des 
procédés non chirurgicaux. 

Méthode. il s’agit d’une étude rétrospective et 
descriptive réalisée sur une période de 15 ans 6 mois 
(Janvier 2001 à Juin 2016) dans le service de chirurgie 
générale et digestive du CHU de Yopougon. Les dossiers 
de patients hospitalisés ou opérés pour cancers de la 
vésicule biliaire ont été revus. 

résultats. Vint sept dossiers de patients ont été 
colligés. L’âge moyen des patients était 58,4 ans. 
Le cancer était au moins au stade T3 dans 81,48% 
(n=22). Quinze patients (55,55%) étaient classés  
au moins OMS  III. Deux  cas  (7,41%) de découverte 
fortuite sur pièce de cholécystectomie étaient observés. 
L’exérèse était réalisée chez trois patients (11,11%). 
Une dérivation chirurgicale biliodigestive était réalisée 
chez sept patients (25,93%) et une chimiothérapie 
adjuvante palliative était instituée chez huit patients 
(29,63%). Dans tous les cas, un traitement antalgique 
et antibiotique avait été institué. 

Conclusion. la stratégie thérapeutique des cancers 
de la vésicule est basée sur les moyens médicaux, 
chirurgicaux et la chimiothérapie. Le développement 
des moyens non chirurgicaux est nécessaire.  

Mots clés. Cancer de la vésicule, Chirurgie, 
stratégie thérapeutique, Côte d’ivoire.

ABSTRACT

Introduction. Gallbladder cancer is the most common 
form of bile duct cancer. Carcinological surgery is not 
always possible. The aim of this study is to demonstrate 
the role of non-surgical procedures. 

Method. A retrospective and descriptive study carried 
out over a period of 15 years 6 months (January 2001 
to June 2016) in the general and digestive department 
of Yopougon University teaching Hospital. Records of 
patients hospitalized or who underwent surgery for 
gallbladder cancer were reviewed. 

results. Twenty-seven patient files were collected. 
The mean age of the patients was 58.4 years. The 
cancer was at least in the T3 stage in 81.48% (n = 22). 
Fifteen patients (55.55%) were classified as at least 
WHO III. Two cases (7.41%) of incidental discovery 
of cholecystectomy were observed. Resection was 
performed in three patients (11.11%). Biliodigestive 
surgical derivation was performed in seven patients 
(25.93%) and palliative adjuvant chemotherapy was 
instituted in eight patients (29.63%). In all cases, an 
analgesic and antibiotic treatment had been instituted. 

Conclusion. The therapeutic strategy of gallbladder 
cancer is based on medical, surgical and chemotherapy. 
The non-surgical means development is necessary.

Keywords: gallbladder cancer, Surgery, 
Therapeutic strategy, Cote d’Ivoire



131© EDUCI  2017. Rev int sc méd -RISM-2017;19,2:130-134.

Les cancers de la vésicule en milieu ivoirien : Quelle stratégie thérapeutique ?

A
rt
ic
le
s 
or
ig
in
au

x/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
es

introduction

Le cancer primitif de la vésicule biliaire est 
la tumeur maligne la plus fréquente des voies 
biliaires et représente la 5ème tumeur du tractus 
gastro-intestinal1,2. Sa symptomatologie non 
spécifique fait d’elle une affection de diagnostic 
le plus souvent tardif, ne permettant pas 
parfois un traitement curatif. Son diagnostic 
est suspecté à l’imagerie et son pronostic est 
mauvais avec un taux de survie à 5 ans inférieur 
à 5%3. Son traitement fait appel à plusieurs 
procédés thérapeutiques dont la chirurgie, le 
drainage biliaire endoscopique, radiologique ou 
chirurgical et la chimiothérapie. L’utilisation de 
façon successive ou  simultanée de ces procédés 
a donné lieu à plusieurs stratégies thérapeutiques 
basées sur la résecabilité de la tumeur d’une 
part et d’autre part, sur l’opérabilité du patient. 
L’objectif premier recherché de la stratégie 
utilisée est l’obtention de la guérison lorsqu’elle 
est encore possible, sinon d’assurer le confort 
de vie du patient. En Côte d’Ivoire, l’absence de 
procédés non chirurgicaux dans notre arsenal 
thérapeutique constitue un handicap dans la 
prise en charge des patients.                                                                                            

 Le but de travail est de rapporter les 
aspects cliniques de cette affection dans notre 
environnement de travail et montrer la place  des 
procédés non chirurgicaux. 

MéThodEs

Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
réalisée dans le service de chirurgie générale 
et digestive du CHU de Yopougon avec la 
participation des services d’oncologie du CHU 
de Treichville et  d’Anatomie pathologie des trois 
CHU d’Abidjan.  Durant 15 ans et 6 mois, allant 
de Janvier 2001 à Juin 2016, tous les dossiers de 
patients hospitalisés pour tumeurs de la vésicule 
ont été revus. 

Etaient inclus, tous les patients de 15 ans 
et plus ayant présenté un cancer de la vésicule 
confirmé à l’histologie ou suspecté au scanner. 
Il s’agissait d’un épaississement pariétal focal 
ou diffus, d’une masse polypoïde développée 
à l’intérieur (Fig. 1)  ou d’une vésicule biliaire 
totalement remplacée par une masse associée 
(Fig. 2) ou non à un envahissement des canaux 
biliaires. La stadification de la tumeur était 
basée sur la classification UICC/AJCC TNM du 
cancer de la vésicule sur pièce opératoire ou sur 
des données scannographiques1,4. Les variables 
étudiés  étaient  l’âge,  le  sexe,  le  stade  TNM, 
le  score  ASA,  le  score OMS,  le  prurit,  l’ictère, 

la dilatation des voies biliaires, la conduite 
thérapeutique ténue. 

A
B

Fig 1: A) Epaississement pariétal et B) masse 
polypoïde intra vésiculaire (Image de chirurgie 
générale et digestive)

A
B

Fig 2: A) Vésicule biliaire B) Masse  (Image Service  
de  chirurgie générale et digestive)
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résuLTaTs

Durant cette période, 27 dossiers de patients 
ayant présenté une lésion vésiculaire suspecte 
ou avérée de cancer de la vésicule biliaire ont été 
colligés. L’âge moyen des patients était de 54,28 
ans avec un sex-ratio de 2F/1H. 

Quinze patients (55,55%) étaient classés  au 
moins OMS III. Dix sept patients (62,96%) étaient 
classés ASA III (Tableau I).  

Tableau 1 : Morbidité de la population d’étude
Caractères n %
score oMs
           I
          II
          III
          IV
score asa
         I
         II
         III
         IV

7
5
9
6

3
7
9
8

25,93
18,52
33,33
22,22

11,11
25,93
33,33
29,63

Pour deux patients (7,41%), Le cancer 
était de découverte fortuite au décours d’une 
cholécystectomie pour douleur pseudo lithiasique. 
Ils étaient classés T1a après analyse histologique 
de la pièce de cholécystectomie. 

La réintervention n’avait pas été nécessaire.                   
Dans 81,48% (n=22) des cas, le tableau 
clinique associait une cholestase, une masse de 
l’hypochondre droit et un amaigrissement.  Une 
métastase avec ou sans carcinose péritonéale 
était associée dans 66,7% des cas (n=18).Une  
dilatation des voies biliaires intra hépatiques 
accompagnait ce tableau clinique dans 70,37% 
(n=19). Une hyper bilirubinémie était associée 
cette dilatation des voies biliaires. Elle était 
modérée dans 66,67% des cas (n=18) et sévère 
dans 14,81 % (n=4) des cas (Tableau II). Chez 
trois patients (11,11%), le tableau clinique 
était composé de douleur à l’hypochondre droit 
sans signes de cholestase. Sans cholestase 
radiologique et biologique, le scanner abdominal 
avait mis en évidence, un épaississement de 
la  paroi    vésiculaire  associé  à  une  infiltration 
du lit vésiculaire.    
     Un traitement antalgique et antibiotique 
a était institué chez tous les patients (n=27).                                                                                                                         
En dehors de la cholécystectomie par laparotomie 
réalisée chez deux patients (7,41 %), deux autres 
patients (7,41%) avaient subi une cholécystectomie 
associée à une résection du lit vésiculaire. Cette 

cholécystectomie avec résection du lit vésiculaire 
était accompagnée d’un curage ganglionnaire 
chez un autre patient (3,70%).Une biopsie était 
réalisée chez cinq patients (18,52%). Chez dix 
patients (37,03%), aucun geste chirurgical n’avait 
été posé. Sur dix sept pièces et biopsies analysées, 
l’histologie était en faveur d’un carcinome. Dans 
81,48% des cas (n=22), la lésion était au moins au 
stade T3. Huit patients (29,63%) avaient subi une 
chimiothérapie au 5 Fluoro-Uracile (Tableau III). 
Tableau ii : Récapitulatif des données cliniques et de 
cholestase
données cliniques et paracliniques n %

douleur abdominale
ictère

Prurit + Masse de l’hCd + amai-
grissement
        Absent
        Présent

dilation des voies biliaires
          Absentes
          Présentes
bilirubinémie (µmol/l)
         <5,1 
        5,1<bilirubine<350
         >350
Classification TNM
       T1a
       T1b
       T2a
       ≥T3 
       Métastase + (Foie, péritoine)
       Métastase  -

27
22

5
22

8
19

5
18
4

2
2
1
22
18
9

100
81,48

18,52
81,48

29,63
70,37

18,52
66,67
14,81

7,41
7,41
3,70
81,48
66,7
33,3

Tableau iii : Récapitulatif des gestes thérapeutiques 
effectués

Modalités thérapeutiques n %
Traitement médical (antalgique, 
antibiotique)
Geste chirurgical
   *Cholécystectomie
   * Cholécystectomie+Résection 
      IVb-V+curage GG................
   *  Cholécystectomie+
       Résection IVb-V.................    
   * Dérivation dans le canal 
      du III................................. 
    * Biopsie...............................
    * Abstention chirurgicale   
       (ASA≥4, OMS≥3)................
    * Chimiothérapie...................

27

2

1

2

7
5

10
8

100

7,41

3,70

7,41

25,93
18,52

37,03
29,63

disCussion                                                                                                                                         

Le cancer de la vésicule biliaire représente 
entre 3,4% et 9,1% des cancers digestifs                 
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et occupe le 8e rang et est en nette croissance 
selon certaines  séries5,6. Durant cette période 
d’étude de 15 ans et demi, 27 dossiers de patients 
représentant 17 femmes et 9 hommes ont été 
répertoriés. La prédominance féminine de cette 
affection est habituellement rapportée dans la 
littérature. Alatise7, sur une période de 21 ans, 
rapportait 31 cas dont 27 femmes et 4 Hommes7,8  
et Akute8 dans sa série, rapportait 20 cas dont 
13 Femmes et 7 Hommes sur une période de 
15 ans. Selon des travaux précédents, cette 
prévalence féminine est calquée sur celle des 
lithiases vésiculaires qui constituent le principal 
facteur de risque9-11. Notre âge moyen de 54,28 
ans révélé par notre étude était comparable à 
celui habituellement rapporté par des travaux 
antérieurs6,7,12.                                                  

Dans notre série, les circonstances de 
diagnostic étaient de deux ordres. Le cancer  
était  de découverte fortuite sur analyse de 
pièce de cholécystectomie dans 7,41%. C’est 
le mode de découverte le plus fréquente13-15.  
Dès lors, le diagnostic de la tumeur à un stade 
non avancé  est possible, offrant ainsi  une 
survie meilleure par rapport à une tumeur  de 
découverte préopératoire13-16. Par ailleurs, la 
mise en évidence d’une masse développée aux 
dépens de la vésicule biliaire constituait la 
circonstance de diagnostic la plus observée.  Elle 
était associée à un ictère, un amaigrissement 
témoignant du caractère évolué du cancer.                                                                                                              
Seulement  33,3% de nos  patients n’avaient pas 
de métastase et 37,2% posaient  un problème 
d’opérabilité en rapport avec un mauvais score 
ASA ou OMS. De plus,  le caractère  localement 
avancé  du  cancer    (T3≥  81,48%)  limitait  les 
indications d’exérèses chirurgicales. 

Dans ce contexte palliatif, la chirurgie de 
confort constituait une alternative chez ces 
patients opérables mais non résecables qui 
présentaient une dilatation des voies biliaires. 
Une dérivation biliodigestive dans le canal 
du III, à distance de la tumeur était réalisée. 
Proposée par Soupault et Couinaud17 dès 1957, 
la dérivation biliaire intra-hépatique, sans 
exérèse hépatique, sur le canal du segment III 
a été largement adoptée18,19. Elle a assuré le 
confort desdits patients en levant le prurit et la 
douleur. Ces dérivations biliaires chirurgicales 
n’ont pas été démontrées supérieures au drainage 
prothétique en termes de qualité de vie ou 
de durée de survie20. Le drainage prothétique 
constituerait une meilleure alternative des 
patients inopérables dans le souci de leur assurer 
un confort. Ainsi, une chimiothérapie à visée 
palliative serait alors possible afin d’éviter une 

angiocholite particulièrement sévère induite 
par celle-ci21. Elle pourrait améliorer la survie 
du patient en induisant  une réponse tumorale 
après association de plusieurs médicaments 
anticancéreux22.

ConCLusion 

Les cancers de la vésicule biliaire étaient 
diagnostiqués à un stade avancé dans notre 
pratique. Peu de patients étaient éligibles à une 
exérèse à cause de leur mauvais état général 
et du stade  avancé au moment du diagnostic. 
Notre  stratégie thérapeutique associait chirurgie 
et chimiothérapie. La dérivation chirurgicale 
biliodigestive dans le canal du segment III 
constituait notre « Gold standard » en situation  
palliative. Le développement de procédés non 
chirurgicaux s’impose afin d’offrir le confort aux 
patients non opérables.
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