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Liens d'intérêt

Honoraires pour conférences lors de symposiums scientifiques, conseil 
scientifique, prise en charge de déplacements pour congrès :
• Agios
• Amgen
• Bayer
• Foundation Medicine
• HalioDx
• Incyte
• Merck Serono
• MSD
• Pierre Fabre Oncologie
• Roche
• Sanofi-Aventis
• Servier
• Shire



Cancers biliaires : situation avant 2010

• Adjuvant
– Aucun standard

• Localement avancés
– Aucun standard

• Métastatiques
– Aucun standard

Malka TNCD 2015



Formes localisées



TNCD 2020

REFERENCES

La chimiothérapie, la radiothérapie et la radio-chimiothérapie néo-
adjuvante ne peuvent être recommandées compte tenu d’un 
niveau de preuve insuffisant dans la littérature. 

ESSAIS CLINIQUES

Aucun.



TNCD 2020
REFERENCES (niveau de recommandation)

La transplantation hépatique dans le cadre d’un protocole 
préopératoire de type Mayo Clinic (radio-chimiothérapie, 
laparotomie/laparoscopie exploratrice) est admise en cas 
de cholangiocarcinome péri-hilaire ≤ 3 cm et N0 non 
résécable (grade B). Elle n’est pas validée pour les autres 
cancers biliaires. 

ESSAIS CLINIQUES 

TRANSPHIL : essai randomisé de phase III comparant radio-
chimiothérapie puis transplantation hépatique à la 
résection chirurgicale seule en cas de cholangiocarcinome 
hilaire résécable (coordinateur : Pr Eric Vibert – CHU Paul 
Brousse, Villejuif).



Traitement adjuvant : essais randomisés



Traitement adjuvant : essais randomisés



Traitement adjuvant : essais randomisés



Traitement adjuvant : essais randomisés

• Cancer biliaire (CCK-IH, 
CCK-EH, ADK VB avec
invasion musculaire)

• Résection R0/R1
(n = 447)

Observation

Capécitabine 1 250 mg/m2 x 2/j de J1 à 
J14, J1 = J21, sur 24 semaines (8 cycles)

R

1:1

Critère de jugement principal : SG (ITT)



Traitement adjuvant : essais randomisés

SG médiane (mois)
(IC95)

HR ajusté (IC95)
P

Capécitabine 51,1 (34,6-59,1) 0,81 (0,63-1,04)
p = 0,097Observation 36,4 (29,7-44,5)

SSR médiane (mois)
(IC95)

HR ajusté (0-24 mois) (IC95)
p

Capécitabine 24,4 (18,6-35,9) 0,75 (0,58-0,98)
p = 0,033Observation 17,5 (12,0-23,8)

• Bénéfice
– de SG non statistiquement significatif mais cliniquement pertinent
– de SSR (avant 24 mois)
– observé dans tous les sous-groupes

• Toxicité acceptable, qualité de vie non altérée
• Peu coûteux, peu contraignant
• Bras contrôle des essais adjuvants

– actuels (ACTICCA-01 : CISGEM vs capecitabine)
– futurs

 Nouvelle « option standard » en adjuvant



TNCD 2020
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Une chimiothérapie adjuvante par capecitabine pendant 24 semaines peut être 
proposée après résection chirurgicale R0 ou R1 d’un cancer vésiculaire avec 
envahissement de la musculeuse (≥ pT1) ou d’un cholangiocarcinome intra- ou extra-
hépatique, sous réserve d’un état général conservé (PS 0-1) et d’un délai 
postopératoire n’excédant pas 16 semaines (grade B).

OPTIONS

Une radio-chimiothérapie adjuvante, avec capécitabine et en clôture après 24 
semaines de chimiothérapie adjuvante par capécitabine, peut être discutée en cas de 
résection R1 pour les cholangiocarcinomes extra-hépatiques et les cancers de la 
vésicule biliaire (avis d’experts).

ESSAIS CLINIQUES 

Aucun



Formes avancées



Cancer biliaire avancé (non résécable [ou patient inopérable] ou 
métastatique)

PS 3-4

Drainage biliaire (endoscopique ou percutané) si ictère

Soins de 
support 
exclusifs

TNCD 2020



Traitements locorégionaux



Chimiothérapie intra-artérielle hépatique



Chimiothérapie intra-artérielle hépatique

ORR 58%
6-mo DFS 84%



Chimiothérapie intra-artérielle hépatique

Median PFS 11.8 months
Median OS 25.0 months (95%CI, 20.6-not reached)
1-year OS 89.5%(95%CI, 80.2%-99.8%)



Radio-embolisation (SIRT)

Edeline, JAMA Oncol 2020



Radio-embolisation (SIRT)

Edeline, JAMA Oncol 2020

ORR 39%
22% of patients downstaged to surgical intervention



Radio-embolisation (SIRT)

Edeline, JAMA Oncol 2020



Radio-embolisation (SIRT)

• Facteurs pronostiques (PS, volume tumoral, caractère multifocal, infiltrant)
• SIRT : dosimétrie ?
• Évaluation : RECIST, mRECIST, EASL, Choi, TEP ?
• Lignes : tardives ? Néo-adjuvante ?
• Chimiothérapie concomitante ? En induction ?

Edeline, Clin Nucl Med 2015

→ Essais randomisés indispensables 
(SIRCCA : CISGEM vs SIRT puis 
CISGEM, 1re ligne)



Cancer biliaire avancé (non résécable [ou patient inopérable] ou métastatique)

PS 3-4PS 0-2

Drainage biliaire (endoscopique ou percutané) si ictère

Pas de maladie extra-
hépatique

Référence : chimiothérapie

Option : traitement 
locorégional
- Radio(chimio)thérapie
- Radio-embolisation IAH
- Chimio-embolisation IAH
- Chimiothérapie IAH

Soins de support 
exclusifs

TNCD 2020



Traitements systémiques



Chimiothérapie systémique



CISGEM : standard en 1re ligne

Gemcitabine 1000 mg/m² J1, J8, J15
J1 = J28

Cisplatine 25 mg/m² J1, J8
Gemcitabine 1000 mg/m² J1, J8
J1 = J21

R
Maximum 24 semaines

ABC LA/M+ (n = 410)*
1re ligne
PS 0-2
Bilirubine ≤ 1,5 N
PAL/AST/ALT < 3 N
Stratification
• Stade (LA vs. M+)
• Tumeur primitive
• PS 
• Centre
• Traitements antérieurs

UK ABC-02 : Phase III
(Advanced Biliary Cancers)

* Incluant les 86 patients de la phase II randomisée UK ABC-01* 

Critères de jugement 
• Principal : SG
• Secondaires : toxicité, RO, SSP, QOL

* Valle Br J Cancer 2009



CISGEM : standard en 1re ligne

Valle N Engl J Med 2010



CISGEM vs GEMOX



CISGEM vs GEMOX

Non-inferiority p = 0.057 (hazard ratio 0.78; 95% CI 0.60-1.02)



GEMOX vs CAPOX

• ABC (CCK-IH, CCK-EH, GBC)
• Non prétraité par gemcitabine, 

oxaliplatine ou FU
• Récidivant ou M+
• 1re ligne
• ECOG PS 0-2

(n = 222)

GEMOX J1=J21, 8 cycles (24 semaines)
• Gemcitabine 1000 mg/m² en 100 mn J1+J8
• Oxaliplatine 100 mg/m² J1

XELOX J1=J21, 8 cycles (24 semaines)
• Capecitabine 1000 mg/m2 x2/j J1 à J14
• Oxaliplatine 130 mg/m² J1

R

1:1

Critère de jugement principal : SSP à 6 mois (différence < 15%)



GEMOX vs CAPOX

PFS (months) 5.3 5.8
6-month PFS (%) 44.5 46.7
95% CI -12 to +16%, P=0.13

OS (months) 10.4 10.6



Cancer biliaire avancé (non résécable [ou patient inopérable] ou métastatique)

PS 3-4PS 0-2

Drainage biliaire (endoscopique ou percutané) si ictère

Pas de maladie extra-hépatique

Référence : chimiothérapie

Option : traitement locorégional
- Radio(chimio)thérapie
- Radio-embolisation IAH
- Chimio-embolisation IAH
- Chimiothérapie IAH

Soins de support 
exclusifs

Référence : chimiothérapie
1re ligne
- PS 0-1 : CISGEM
- PS 2 : gemcitabine (ou CISGEM)
- Options

- Si cisplatine contre-indiqué : GEMOX
- Si gemcitabine contre-indiquée : CAPOX
- Si platines contre-indiqués : gemcitabine

Progression
ou intolérance

Maladie extra-hépatique

TNCD 2020



FOLFOX : standard en 2e ligne

Lamarca ASCO 2019

R
• Cancer biliaire avancé
• 1re ligne par CISGEM
• PS 0-1
• Drainage biliaire efficace Soins de support

(n = 81)

mFOLFOX + soins de support
(n = 81)

Phase III britannique ABC-06
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Patients (n)
81 66 28 14 9 7 5 3 1 1 1
81 64 41 29 21 9 6 4 3 2 0

HR ajusté = 0,69 ; IC95 : 0,50-0,97
p = 0,031

Soins de support exclusifs
Soins de support + mFOLFOX Soins de 

support 
exclusifs

Soins de 
support + 
mFOLFOX

SG médiane, mois 5,3 6,2

Taux de survie à 6 mois, % 35,5 50,6

Taux de survie à 12 mois, % 11,4 25,9



Traitements ciblés



Cancers biliaires : anomalies moléculaires

KRAS
15%

NRAS
3%

BRAF
3%

ARAF
3%

HER2
10%

FGFR
10%IDH1

8%IDH2
2%BRCA1/2

3%
mTOR path

3%

EGFR
3%

MET Ampl
2%

ROS1
1%

PI3K
5%

PTEN
3%

Pas de mutations 
26%26%



Ivosidenib (IDHi)



Cancer biliaire avancé (non résécable [ou patient inopérable] ou métastatique)

PS 3-4PS 0-2

Drainage biliaire (endoscopique ou percutané) si ictère

Pas de maladie extra-hépatique

Référence : chimiothérapie

Option : traitement locorégional
- Radio(chimio)thérapie
- Radio-embolisation IAH
- Chimio-embolisation IAH
- Chimiothérapie IAH

Soins de support 
exclusifs

Référence : chimiothérapie
1re ligne
- PS 0-1 : CISGEM
- PS 2 : gemcitabine (ou CISGEM)
- Options

- Si cisplatine contre-indiqué : GEMOX
- Si gemcitabine contre-indiquée : CAPOX
- Si platines contre-indiqués : gemcitabine

Progression
ou intolérance

Maladie extra-hépatique

2e ligne
- FOLFOX (PS 0-1) ou fluoropyrimidine seule (PS 2)
- Ivosidénib (quand disponible) si mutation IDH1 et PS 0-1
- Larotrectinib si fusion NTRK et PS 0-2
- Options

- Essai clinique (notamment orienté par portrait 
moléculaire tumoral ou statut MSI)

- Chimiothérapie à base de :
- Fluoropyrimidine (LV5FU2, capécitabine, CAPIRI, 

FOLFIRI,…) si platine contre-indiqué
- Gemcitabine (si non administrée en 1re ligne)

3e ligne et au-delà
- Ivosidénib (quand disponible) si mutation IDH1 et PS 0-1
- Larotrectinib si fusion NTRK et PS 0-2
- Sinon : pas de standard
- Option : essai clinique

TNCD 2020
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