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Résumé

Le foie est la troisième localisation par ordre de fréquence des cancers urologiques, après l’os

et le poumon. Le plus souvent l’atteinte hépatique survient dans un contexte multi-

métastatique ou la chirurgie d’exérèse ne peut être envisagée. Néanmoins, parfois, lorsque la

métastase est unique et que la résection peut-être totale elles se discutent en fonction de la

localisation et du pronostic du cancer urologique. Les derniers progrès thérapeutiques

comprenants, à la fois les bons résultats des nouvelles drogues, l’amélioration des techniques

chirurgicales et la prise en charge multidisciplinaire font discutés de plus en plus les

tumorectomie hépatique ou les hépatectomies.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The liver is the third localisation of metastatic urological tumours after the bone and the lungs.

Most frequently, it occurs as a multimetastatic disease for which surgery is not feasible.

Nevertheless, when the metastasis is unique and when resection can be complete, it can be

proposed if the localisation and the global prognosis permit. Recent therapeutic progress,

including new improved drugs, progress in surgical procedures and the multisciplinary

approach, lead to propose tumorectomy or hepatectomy for a few selected patients with

hepatic metastasis from urological tumours.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

Le foie est un site métastatique privilégié des cancers,

survenant à différents stades de l’histoire de la maladie.

Dans le cas des cancers colorectaux, les métastases hépa-

tiques (MH), premier site métastatique, sont considérées

comme une extension régionale. La résection chirurgi-

cale de ces métastases est reconnue comme le seul trai-
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tement curatif, avec des résultats en constante améliora-

tion. En revanche, dans les cancers non colo rectaux, les

MH ont une signification beaucoup plus péjorative. Elles

sont souvent tardives, multiples et diffuses ou/et asso-

ciées à d’autres métastases, ce qui ne relève que d’un

traitement palliatif voire symptomatique.

Les cancers urologiques entrent le plus souvent dans ce

cadre. Les sites métastatiques habituels sont le poumon et

l’os, le foie n’arrive qu’en troisième position et la survenue de

MH signe en général une dissémination générale de la maladie.

La chirurgie des MH n’est donc logiquement pas envisagée.

Cependant plusieurs données doivent aujourd’hui remet-

tre en cause cette position :

.l’existence de cas où les MH sont un site de diffusion ou

de récidive isolée, faisant de la maladie hépatique un

élément déterminant du pronostic de la maladie ;

.d’assez nombreuses expériences de résections hépati-

ques de MH de cancers urologiques dont les résultats sont

encourageants ;

.l’amélioration des résultats immédiats de la chirurgie de

résection hépatique. Avec une mortalité inférieure à 2 à

3 % dans la plupart des centres spécialisés, la chirurgie

s’est imposée comme une procédure sûre et efficace, ce

qui permet souvent de faire pencher la balance « risque

prévisionnel »/« bénéfice espéré » vers l’hypothétique

bénéfice y compris si celui ci reste faible ;

.l’amélioration de la prise en charge oncologique avec des

traitements médicaux plus efficaces et surtout une

approche multidisciplinaire ayant prouvé l’efficacité des

traitements multimodaux.

En 2005, l’Association Française de Chirurgie [1] publiait

un Rapport sur les MH des cancers non colo rectaux non endo-

crines afin de déterminer la place de la chirurgie dans cette

indication. Grâce à la participation de 41 centres, 1 452

hépatectomies pour MHNCR ont été colligées et analysées.

En fréquence, avec 206 hépatectomies, les cancers urologi-

ques représentaient le troisième primitif concerné après les

cancers du sein et les cancers digestifs. En termes de résul-

tats, les données de la littérature et celle de la série de l’AFC

étaient concordantes et montraient que les cancers génito-

urinaires constituaient de fait, sur des malades sélectionnés,

une des meilleures indications de la chirurgie hépatique.

Les bases de la chirurgie de résection

des métastases hépatiques

Il y a encore 50 ans, la chirurgie hépatique etait considérée

comme une chirurgie rarement possible, hémorragique et

dangereuse. Aujourd’hui, c’est une chirurgie réglée et sûre,

reposant sur trois propriétes du foie :

.son anatomie segmentaire, divisant le foie en huit unités

anatomiques et fonctionnelles et permettant de multiples

types d’exérèse : hépatectomie droite ou gauche, lobec-

tomies, uni, bi ou trisegmentectomies etc. [2] (Fig. 1) ;

.sa tolérance relative à l’ischémie permettant des clampa-

ges vasculaires réduisant le risque hémorragique : clam-

page sélectif, pédiculaire, exclusion vasculaire du foie… ;

.sa capacité de régénération autorisant la résection de 75 %

du parenchyme (à condition que le foie soit sain) sans ris-

que d’insuffisance hépatocellulaire postopératoire.

Quels sont les critères de résécabilité ?

La résécabilité technique

Les critères de résécabilité sont moins le nombre de lésions

ou leur taille que les sacrifices vasculaires nécessaires et le

pourcentage de foie restant.

Le principe est de réséquer la totalité du tissu tumoral

(résection R0) au mieux avec une marge de sécurité, en lais-

sant un foie restant bien vascularisé et en quantité suffisante.

Ainsi une petite tumeur centrale peut être non résécable

alors que deux volumineuses lésions unilobaires peuvent

être facilement enlevées

L’objectif est de réduire les risques de la chirurgie hépa-

tique que sont l’hémorragie et l’insuffisance hépatocellu-

laire. Ces risques aujourd’hui peuvent être minimisés par :

.un staging optimal de la maladie hépatique (échographie

et scanner multi barette pour bien détecter toutes les

tumeurs et définir leurs rapports vasculaires) ;

.une évaluation précise pré opératoire de la quantité de foie

restant par des études volumétriques scannographiques ;

.une gestion de l’hémorragie par des contrôles vasculaires

et un monotoring anesthésique per opératoires adaptés.

On définit ainsi des hépatectomies majeures (plus de

trois segments) et mineures (deux segments et moins) mais

de façon plus pratique une résécabilité de classe 1 (hépa-

tectomie classique laissant au moins 40 % de parenchyme)

et la résécabilité de classe 2 (hépatectomie complexe,

étendue, sur foie pathologique, ou risquée)

Par ailleurs, les limites de la résécabilité ont été repous-

sées grâce aux les progrès en oncologie et aux innovations

techniques : une tumeur trop volumineuse peut être

réduite par une chimiothérapie d’induction, un hemifoie

restant trop petit peut être hypertrophié par une embolisa-

tion portale, des tumeurs trop nombreuses peuvent être

traitées en deux temps ou avec l’utilisation de radiofré-

quence per opératoire. (Fig. 2 A, B et C)

Ainsi, la résécabilité technique est une donnée complexe

qui doit toujours être discutée par un chirurgien hépatique

qui définira si la tumeur est résécable (plus ou moins

difficilement : classe 1 ou 2), potentiellement résécable
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Figure 1. Anatomie segmentaire du foie.
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(nécessité d’une stratégie pré opératoire ou opératoire) ou

non résécable.

La résécabilité carcinologique

La discussion doit également bien sûr intégrer le bénéfice

escompté en termes de survie et donc tenir compte de l’his-

toire naturelle de la maladie et de son stade. La chirurgie

hépatique de résection des MH ne se conçoit qu’en terme cura-

tif, c’est à dire si le contrôle de la maladie primitive est acquis

et qu’il n’y a pas d’autre site métastatique non curable.

L’étude des données du rapport de l’AFC a permis de dégager

des facteurs pronostiques qui définissent « les bons candidats »

à la résection, selon le primitif et les caractéristiques des MH.

La chirurgie des MH des cancers

urologiques

Devant des métastases hépatiques de cancers urologiques,

comme dans tout cancer non colo rectal, la discussion doit

tenir compte de l’histoire naturelle de la maladie, de la

sensibilité de la tumeur à la chimiothérapie, l’hormono-

thérapie ou aux thérapies ciblées, de son stade et du pro-

nostic prévisible. Les données sont donc très différentes

selon le type de cancer urologique.

La littérature et l’expérience recueillie au sein de l’AFC

ont permis d’individualiser d’une part les métastases de

cancers du rein et du testicule où la chirugie hépatique

NON
A

OUI

B

C

Figure 2. 

A. Foie restant trop petit : embolisation portale.

B. Tumeur trop volumineuse : chimiotherapie d’induction.

C. Trop de lésions : association d’une hépatectomie et de radiofréquence peropératoire.
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semble avoir une réelle place et les MH des cancers urothé-

liaux ou de la prostate où sa place semble minime.

Métastases hépatiques des cancers du rein

Ces métastases hépatiques ont plusieurs particularités

.elles sont rares dans l’histoire naturelle de la maladie

rénale (fréquence estimée à 28 % comparée à celle de la

dissémination osseuse (75 %). Il faut donc s’assurer du

diagnostic (toute lésion hépatique dans le cadre d’un

cancer du rein n’est pas forcément une métastase) ;

.elles peuvent survenir de façon tardive, plusieurs mois

voire plusieurs années et sont parfois isolées ;

.elles se présentent comme des masses hypervasculari-

sées uniques ou multiples (Fig. 3).

Dans la littérature, plusieurs séries ont été publiées,

dont l’effectif ne dépassait pas 20 patients, mais authenti-

fiant plusieurs survivants à long terme après résection

hépatique [3, 4, 5].

La série de l’AFC a permis de colliger 88 cas de résections

pour métastases de cancer du rein. Dans 84 % des cas, les

métastases étaient métachrones (délai d’apparition moyen

56 mois avec des extrêmes de 2, 6 à 348 mois. La mortalité a

été de 4,5 % La médiane de survie est de 36 mois. La survie

globale et sans récidive à 3 et 5 ans est respectivement de

51,3 %, 37,6 % et 34,7 % et 23,7 %. On compte 10 patients

survivants plus de 5 ans après l’hépatectomie.

En analyse multivariée, le délai entre le traitement du

primitif et le diagnostic de la métastase est fondamental :

(un délai de moins de 2 ans est de moins bon pronostic),

mais également la taille > 10 cm de la métastase et

l’absence de résection d’une localisation extrahépatique.

Ne semblent pas avoir d’impact l’âge des patients, le nom-

bre de métastases, leur caractère uni ou bilatéral, ni

l’importance de l’hépatectomie.

En conclusion, devant une ou plusieurs métastases de

cancer du rein, surtout si sa survenue est tardive et si elle

est (sont) isolée(s), il est légitime d’envisager la chirurgie

hépatique. Cette donnée justifie également la surveillance

à long des cancers du rein. Cependant il faut aujourd’hui

intégrer l’apport des nouvelles thérapies ciblées qui pour-

rait non pas remettre en cause la place de la chirurgie mais

au contraire la confirmer, en utilisant ce traitement en

association, voire en traitement pré opératoire pour amé-

liorer la résécabilité des métastases.

Métastases hépatiques 

et cancers du testicule

Les métastases hépatiques constituent, en dehors des

métastases ganglionnaires, le second site métastatique des

cancers testiculaires après le poumon. Cependant, une

étude échographique sur 200 cancers du testicule rapporte

seulement 8 % de métastases hépatiques [6].

La présence de métastases viscérales (non pulmonaires)

placent les patients dans le plus mauvais groupe en terme

de pronostic pour les tumeurs germinales non séminoma-

teuses (TNS) (survie à 5 ans sans progression de 41 %), un

peu meilleur pour les séminomes (67 % à 5 ans).

La découverte de métastases hépatiques prouvées dans

le bilan préthérapeutique ou au cours de la surveillance

post thérapeutique d’un cancer du testicule impose en pre-

mier lieu la mise en route d’une chimiothérapie. La réponse

est en général constante mais elle peut être incomplète.

La chirurgie des métastases ne se discute donc que sur des

lésions n’ayant pas totalement regressé après chimiothérapie

La littérature fournit un certain nombre de données inté-

ressantes puisqu’on dispose de nombreux articles concernant

la chirurgie des masses résiduelles quel que soit leur site et

de deux séries concernant spécifiquement la résection de

métastases hépatiques des TNS du testicule. Dans la série de

Rivoire et al. [7], 37 patients ont été réséqués avec une mor-

talité de 2, 7 % et une morbidité de 27 %. Les facteurs de

mauvais pronostic retrouvés sont la nature de la tumeur pri-

mitive (carcinome embryonnaire), la taille de la MH > 3 cm

et l’existence de tumeur viable en histologie. Dans la série

de Hahn et al. [8] de 57 pts (60 résections), la mortalité est

de 0 % et la morbidité de 30 %. La survie à deux ans est de

97,1 % sachant que le plus mauvais groupe est constitué par

ceux qui avaient encore de la tumeur active (11/19 décès).

Le recueil des données dans le rapport de l’AFC a permis de

recenser 79 hépatectomies pour MH de cancers du testicule,

dont la grande majorité de TNS bien différenciées (durée

d’inclusion : 1984-2004). On dénombrait 74 TNS (dont 5 carci-

nomes embryonnaires et 4 choriocarcinomes, 1 dysembryome)

et 5 séminomes. L’âge moyen des patients était de 31,6 ans.

La résection a été R0 dans 87 % des cas, au prix d’une

hépatectomie majeure dans 58,7 % des cas et d’un traite-

ment ablatif associé dans 13 cas et une résection extrahé-

patique fréquente (28 cas) La survie globale et sans récidive

à 1,3 et 5 ans a été respectivement de 70,1 % 51 % 51 % et

47,3 %, 45,2 %, 45,2 %. On dénombre 16 patients survivants

plus de 5 ans après l’hépatectomie.

L’analyse univariée a permis de dégager comme seul fac-

teur significatif de bon pronostic la nécrose complète, et à la

limite de la significativité le caractère synchrone des méta-

stases (p = 0,053) et la réponse à la chimiothérapie (p = 0,08).

Cette série colligée de l’AFC, constituant la plus impor-

tante série en nombre de cas, confirme les bons résultats

de la chirurgie des métastases hépatiques de cancer du tes-

ticule avec une survie à 5 ans de 51 %. Cette chirurgie

s’accompagne de résections extrahépatiques fréquentes et

s’avère volontiers itérative. L’attitude agressive multidisci-

plinaire chez ces patients jeunes est justifiée par l’exis-

tence de nombreux survivants à long terme [9,10].

Figure 3. Métastase d’un cancer du rein. Pièce opératoire : lésion

métachrone de 4 cm à 3 ans de la néphrectomie, exérèse limitée.
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La chirurgie hépatique, dans ce cadre particulier, peut

être considérée comme un outil adjuvant de la chimiothé-

rapie permettant dans le meilleur des cas de vérifier l’effi-

cacité de celle-ci.

Métastases hépatiques des cancers

urothéliaux (vessie et voies excrétrices)

et cancer de prostate

Cancers urothéliaux

En fin d’évolution, des métastases hépatiques sont retrouvées

dans 38 % des patients [9]. Dans certains cas ces tumeurs sont

extrêmement agressives avec des cas d’insuffisance hépatique

aigüe en relation avec une infiltration hépatique massive [11].

Il est aujourd’hui admis qu’en cas de cancers urothéliaux

métastatiques d’emblée le traitement repose sur la chimio-

thérapie, la chirurgie de la tumeur primitive étant alors dis-

cutée uniquement en termes de confort. En cas d’appari-

tion secondaire de métastases hépatiques, la chirurgie

hépatique ne se discuterait qu’en cas de traitement com-

plet de la tumeur primitive et si les métastases hépatiques

sont isolées, cas éminemment rare. C’est probablement

pourquoi, il n’y a dans la littérature que très peu de cas de

résections et les 7 cas colligés dans le rapport de l’AFC ne

parviennent pas à valider l’approche chirurgicale [1].

Cancers de prostate

La fréquence des métastases hépatiques dans l’évolution du

cancer de prostate est faible, y compris en fin d’évolution.

Une étude autopsique récente portant sur 1589 cas de can-

cer de prostate [12] a montré que les métastases hémato-

gènes étaient retrouvées dans 35 % des cas avec par ordre

de fréquence l’os (90 %), le poumon (46 %), et enfin le foie

(25 %). De plus cette atteinte hépatique n’était pas isolée

et se rencontrait en cas de volumineuses tumeurs. Autre-

ment dit, et compte tenu de la haute fréquence de ce can-

cer, la découverte d’une lésion hépatique chez un patient

porteur d’un cancer de prostate ou traité préalablement

pour cette pathologie, doit faire évoquer d’autres diagnos-

tics (tumeurs primitives ou secondaires).

Lorsque le diagnostic est fait (biopsie), le traitement est

médical et il n’y a à priori aucune place pour un traitement

spécifique notamment chirurgical.

Dans la littérature et même dans la série de l’AFC, les cas

de résections sont exceptionnels (5 cas au total) et compte

tenu de l’histoire naturelle lente de ce cancer, il est impos-

sible de juger de l’impact d’une chirurgie hépatique sur le

pronostic de la maladie et ces données ne peuvent remettre

en question l’attitude consensuelle non chirurgicale des

métastases de cancer de prostate.

Conclusion

Ainsi devant des lésions hépatiques dans le cadre de can-

cers urologiques, la première étape est de confirmer leur

nature métastatique, la deuxième étape est de déterminer

si le contrôle de la maladie primitive est possible ou établi

et s’il existe d’autres localisations métastatiques.

En cas de maladie hépatique isolée et/ou de contrôle de

l’ensemble de la maladie extrahépatique, la résécabilité de

ces métastases doit être évaluée par un chirurgien hépatique.

La discussion doit alors être menée en réunion de concertation

pluridisciplinaire où vont être pris en compte l’état du

patient, ses comorbidités, l’évolutivité de la maladie, ses

symptômes, et la réponse prévisible ou effective aux traite-

ments médicaux. La chirurgie doit être envisagée dans une

optique curative. Elle a prouvé son efficacité. Dans certains

cas (risque opératoire élevé) les traitements ablatifs peuvent

être envisagés, ils sont néanmoins limités par la taille de la

(les) lésion(s) (moins de 3 cm) et leur localisation (accessibi-

lité). L’embolisation voire la chimio-embolisation, logique du

fait de l’hypervascularisation de ces métastases, n’est pas

évaluée et reste un traitement palliatif.

En conclusion, la chirurgie hépatique, compte tenu de

ses progrès techniques, de sa sécurité, et au vu de l’expé-

rience publiée, doit être considérée comme un outil dans la

stratégie thérapeutique des cancers uro-génitaux. Elle

peut, dans des cas sélectionnés, contribuer à l’amélioration

du pronostic de ces cancers.

Conflits d’intérêt : aucun.
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