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CLUB DE RECHERCHE CLINIQUE - SYNOPSIS SUJET D’ETUDE 

 

Promoteur Montpellier 

Coordonnateur de l'étude Dr Astrid HERRERO encadrement de la thèse de Marie ALAUX. 

Titre complet de la 

recherche 

Sténoses biliaires bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri-hilaire. 

Justification et Pertinence de 
la recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cholangiocarcinome péri hilaire ou tumeur de Klatskin nécessite une expertise 
pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. 
 
Le diagnostic est retenu en présence d’un faisceau d’arguments (une analyse fine de 
l’imagerie, les marqueurs tumoraux et éventuellement l’histologie). 
 
Malgré les progrès de l’imagerie, la différenciation entre les pathologies bénignes et 
malignes du hile hépatique demeure difficile. 
Le diagnostic histologique pré opératoire n’est obtenu que dans la moitié des cas  : en 
effet les brossages ont une sensibilité limitée malgré une bonne spécificité. 
L’unique traitement curatif actuel repose sur une chirurgie d’exérèse avec des marges 
saines. 
 
L’incidence des pathologies bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri-
hilaire varie de 3,1% à 17,3% dans la littérature. La plus fréquente est représentée par 
la cholangite à IgG4. Dans la pratique actuelle le dosage des IgG4 au cours du bilan pré 
opératoire n’est pas systématique dans les centres. Aucune étude française n’existe 
sur ce sujet. Pourtant il serait intéressant d’améliorer le bilan diagnostic de ces lésions 
afin de ne pas réaliser une chirurgie lourde et risquée à tort ; d’autant qu’il existe un 
traitement efficace par corticothérapie. 

Objectifs 

 
 
 

 

Primaire : déterminer l’incidence des patients présentant des sténoses biliaires 
bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri hilaire. Observer leurs 
caractéristiques dans le but d’affiner le diagnostic pré opératoire. 
 
Secondaires : étudier la morbi-mortalité des hépatectomies chez ces patients ainsi 
que l’incidence de récidive sous forme de cholangiocarcinome 

Type d'étude Étude multicentrique rétrospective française. 

Population 
 
 

Patients de 18 ans ou plus opérés pour suspicion de cholangiocarcinome péri hilaire 
avec sur la pièce opératoire une sténose biliaire bénigne ; en France entre 2010 et 
2020. 

Calcul d’effectif / Taille de 
l'échantillon 

Nombre de cas attendus : 20-50. 

Critères de jugement 
 
 

Primaire : incidence des patients présentant des sténoses biliaires bénignes opérées 
mimant un cholangiocarcinome péri hilaire. 
 
Secondaire : caractéristiques de ces patients. 

Durée de l'étude 1 an. 

Déroulement de l'étude Analyse rétrospective. 

Remarques 

La relecture et analyse des différentes imageries au diagnostic (TDM et IRM) seront 
réalisées avec l’aide du service de radiologie du pôle digestif du CHU de Montpellier. 
 
Le positionnement des auteurs dans l’article sera au prorata du nombre de malades 
inclus. 

 


