intra-artérielle hépatique.

Résumé

- Objectif
Décrire la technique, et les résultats de
la pose de percutanée de site implanté
pour chimiothérapie intra-artérielle
hépatique (CIAH).
- Patients et Méthodes
25 patients avec métastases
hépatiques principalement colorectales,
dont 4 avaient eu une hépatectomie
préalable. Après une artériographie
cœlio-mésentérique, on vaso-occluait
les artères à destinée digestive naissant
des artères hépatiques propre et
commune. Ensuite un cathéter de 5
French était introduit par voie fémorale
droite et relié à une chambre.
L'extrémité du cathéter était insérée et
fixée dans l'artère gastroduodénale. Un
trou latéral permettait l'infusion de
chimiothérapie dans l'artère.
Le traitement était 100 mg
d'Oxalliplatine infusé sur 2 heures tous
les 15 jours, associés à du 5FU
systémique sur 48 heures.
- Résultats
Le cathéter fut inséré dans 100% des
tentatives.
Chez les patients répondeurs à la
chimiothérapie, où il existait une
volonté de poursuivre le traitement, les
cathéters étaient fonctionnels
(perméables et absence de perfusion
extra-hépatique) dans respectivement
89%, 86%, et 83% après
respectivement 4, 6, et 9 cures de
CIAH. Il s'agit là d'une perméabilité
primaire assistée, c'est-à-dire avec
réintrevention éventuelle par voie
percutanée pour corriger soit une
déplacement du cathéter, soit
emboliser une artère à destinée extrahépatique.
Ces réinterventions ont été nécessaires
pour 40% des patients. Les taux de
fonctionnalité primaire étaient de 58%,
41%, et 25%.
1 à 25 (m =9) cycles de CIAH ont pu
être réalisés.
- Conclusion
La pose de site implanté pour CIAH par
voie fémorale est faisable. Ces
cathéters restent longtemps
fonctionnels au prix d'un taux de
réintervention relativement élevé.
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Introduction

- Des métastases hépatiques surviennent chez 50 à 75% des patients ayant
un cancer colo-rectal. Le pronostic de la maladie est alors le plus souvent lié
à leur évolution.
- La chirurgie hépatique est le traitement le plus efficace mais elle n'est possible
que pour 20% des patients. De plus 70% des patients opérés rechuteront au niveau
hépatique.
- Il y a donc une large place pour la chimiothérapie. Le plus souvent administrée par voie
systémique, elle peut-être envisagée par voie intra artérielle hépatique, comme un
traitement local, lorsque les métastases sont non résécables et isolées au foie.
- Les cures nécessairement répétées de chimiothérapie intra artérielle nécessitent la pose
d'un cathéter intra artérielle à demeure. Ce geste a longtemps été chirurgical, par
laparotomie. Le développement des techniques de radiologie interventionnelle permettent
actuellement de le réaliser sous anesthésie locale.

3 But du travail

- Décrire la technique de pose d'un cathéter intra artériel
hépatique par voie percutanée.
- Evaluer la faisabilité et l'efficacité des cures de chimiothérapie
intra artérielle, administrées en utilisant ce type de cathéter.

5

Résultats

Résultats techniques

- 100% des cathéters posés avec succès
- 24 cathéters posés en 1 procédure et 1 cathéter posé en 2
procédures (spasme artériel).
- Durée moyenne geste = 2 heures (+/- 50 minutes).
- Complications pendant le geste :
➞ Migration distale de coïls dans une branche intra hépatique (n=2) : pas de
traitement (n=1) et retrait du coïl par lasso (n=1)
➞ Spasme artériel (n=2) : injection de corvasal in situ (n=1) et report du geste
(n=1)
➞ Hématome au point de ponction (n=1)

- Parmi les patients répondeurs où il existait une volonté de poursuivre le
traitement :
➞ Le taux de perméabilité primaire (sans nécessité de réintervention sur le
cathéter) était de : 58% après 4 cures, 41% après 6 cures, 25% après 9
cures.
➞ Le taux de perméabilité primaire assistée (après réintervention éventuelle
pour maintenir le cathéter fonctionnel) était de : 89% après 4 cures, 86%
après 6 cures, 83% après 9 cures.

- 40% des patients ont nécessité une réintervention sur leur cathéter
implanté pour le maintenir fonctionnel :
➞ Migration (n=5) : replacement de l'extrémité du cathéter.
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Matériel et Méthodes

Patients

♦ Etape n°3 : Mise en place du cathéter de CIAH.

♦ Une série consécutive de 25 Patients (14 femmes et 11 hommes, age moyen = 57 ans) ayant des métastases hépatiques d'un
adénocarcinome colo-rectal.
♦ Les métastases étaient de découverte synchrone au primitif dans 84% des cas (n=21) et métachrones dans 16% (n=4) (délais = 8 mois, de
1 à 15 mois).
♦ Progression tumorale hépatique malgré de nombreux traitements antérieurs :
➞ Résection hépatique chirurgicale pour 48% des patients (hépatectomie, n=4 et/ou radiofréquence ou métastasectomie, n=11)
➞ Chimiothérapie par voie systémique pour 100% des patients (en moyenne = 2,6 lignes, de 1 à 5 lignes).
♦ Décision par UCPO (unité de concertation pluridisciplinaire en oncologie) de débuter une chimiothérapie intra artérielle hépatique (CIAH) associée à
une chimiothérapie par voie systémique.
♦ Le délai entre la découverte des métastases hépatiques et la première cure de CIAH était de 19 mois (de 4 mois à 71 mois.

Pose du cathéter de CIAH

♦ Anesthésie locale, Seldinger fémoral droit
♦ Etape n°1 : Monopédiculisation artérielle du foie.
Artériographie coelio-mésentérique pour étudier le nombre et l'origine des artères vascularisant le foie :
➞ Une seule artère hépatique (Fig A1 et A2) =
A1
A1
◗ mise en place du cathéter de CIAH
Un exemple de vascularisation hépatique par une seule artère hépatique.
➞ Plusieurs artères hépatiques (Fig B1, B2 et B3a & b) =
Fig A 1 : 1 artère hépatique moyenne (A HEP M), issue du tronc coeliaque,
vascularise l'ensemble du parenchyme hépatique.
◗ cathéter de CIAH dans celle ayant le calibre le plus volumineux
Fig A 2 : Représentation schématique correspondant à A1.
◗ vaso-occlusion proximale pour permettre une redistribution du flux artériel à l'ensemble du foie à partir de la seule artère conservée perméable.
♦ Etape n°2 : Vaso-occlusion des

Un trou latéral (TL) est auparavant réalisé, à une dizaine de cm de
l'extrémité du cathéter (Fig D1).

Insertion de l'extrémité du cathéter de CIAH dans l'artère gastroduodénale. Le trou latéral
est positionné dans la terminaison de l'artère hépatique propre (Fig D2).
«Fixation» du cathéter dans l'artère gastroduodénale à l'aide de coïls métalliques et
d'un microcathéter monté en parallèle du cathéter de CIAH. C'est par le trou latéral
que se fera la perfusion de chimiothérapie (Fig D3).
♦ Résultat après les étapes 1, 2 et 3 (Fig E)
♦ Etape n°4 : Mise en place de la chambre implantée.
Elle est placée sous la peau en dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure (Fig F).

Chimiothérapie

E

♦ Oxaliplatine par voie intra artérielle hépatique associé à 5FU par voie systémique.
Ce schéma est répété tous les 15 jours.

C

Fig C : Schéma après monopédiculisation
artérielle du foie (ici : vaso-occlusion d'une
artère hépatique droite) et vaso-occlusion
de l'artère gastrique droite (A Gast).

➞ Infection du site
(n=2) : changement
du cathéter, de la
chambre et repose
à distance.
➞ Vaso-occlusion
G2
d'une artère
G1
G3
gastrique droite
Fig G1 : Artère gastrique droite (A Gast) perméable, responsable d'un ulcère chimio-induit.
Fig G2 : TDM après injection de produit de contraste dans le cathéter montre une opacification de la
(non vaso-occluse paroi
lors de la pose du Fig G3gastrique.
: Vaso-occlusion de l'artère gastrique par des coïls.
cathéter) et
responsable, ou non, d'ulcère gastroduodénal par perfusion extra hépatique
de la chimiothérapie (n=6, dont 3 ulcères) (fig.G1, G2, G3).
➞ Thrombose du cathéter (n=2) : désobstruction du cathéter par inlection
d'Urokinase par la chambre.

B1

B2

B3a

B3b

Un exemple de double vascularisation artérielle hépatique.
Fig B1 : 1 artère hépatique droit (A HEP D), issue de l'artère mésentérique supérieure (A M S), vascularise le foie droit.
Fig B2 : 1 artère hépatique moyenne (A HEP M), issue du tronc coéliaque, vascularise le foie gauche.
Fig B3a et B3b : Représentation schématique correspondant à B1 et B2 (l'artère hépatique droite qui sera embolisée est en pointillé).

- Progression extra hépatique (critères RECIST sur TDM) :

Résultats chimiothérapie

➞ Progression hépatique (n=1)
➞ Progressions hépatiques et extra hépatiques (n=9)
➞ Progressions extra hépatiques (n=7, dont 5 étaient en réponse ou en stabilité
tumorale hépatique)
➞ Douleur abdominale intense (sans ulcère) pendant les cures de CIAH (n=1)
➞ Dysfonction ou complication du cathéter (n=3) :
◗ Ischémie aïgue du membre inférieur (n=1), 24h après la pose
◗ Néo vascularisation tumorale par une branche artérielle diaphragmatique
dont l'embolisation n'a pas pu être réalisée (n=1)
◗ Ulcère gastroduodénale chimio-induit avec échec de la vaso-occlusion de
l'artère gastrique droite responsable (n=1)

- 9 cures de chimiothérapies ont été réalisées en moyenne (1 à 25 cures)
- Evaluation de la réponse tumorale hépatique (critères RECIST sur TDM) :

Devenir patients

- 2 patients en cours de traitement
- 2 réponses tumorales permettant un traitement curatif des lésions (1 par
chirurgie et 1 par radiofréquence) et actuellement en rémission complète
(à 6mois et à 2 ans) (fig; H1, H2, ,H3) .
- 21 arrêts du traitement :

Fig E : 1 artère hépatique unique vascularise l'ensemble du foie
après vaso-occlusion de l'artère hépatique droite et grâce à
l'ouverture de shunts artériels intra hépatiques (S).
Vaso-occlusion de l'artère gastrique droite (A Gast) par des coïls.
Extrémité du cathéter « fixée » par des coils métalliques dans l'artère
gastroduodénale (A G D) et orifice latéral (orifice de perfusion)
positionné dans l'artère hépatique unique laissée perméable.

F

Fig F : Représentation
schématique de la chambre
implantée.

♦ Contrôle de la fonctionnalité du cathéter avant chaque
cure de chimiothérapie (absence de migration ou de
perfusion extra hépatique) par injection sous scopie de
quelques millilitres de produit de contraste dans la
chambre implantée (aiguille de Huber).
♦ Evaluation de la réponse tumorale (critère RECIST) par
TDM thoraco-abdomino-pelvien injecté toutes les 4 cures
(2mois).

artères à destinée extra hépatique.

Les artères naissant de l'artère hépatique
unique laissée perméable (gastrique et
pancréatique) sont vaso-occluses à l'aide
d'un micro cathéter et de coïls métalliques
(Fig C).

D3

D2

D1

Fig D1 : Extrémité du cathéter implanté et trou latéral réalisé (TL).
Fig D2 : Schéma de l'implantation du cathéter. Le trou latéral (TL) positionné dans l'artère hépatique.
Fig D3 : Catéther « fixé » dans l'artère gastroduodénale (A G D) par des coïls métalliques autour du cathéter.
La perfusion de la chimiothérapie (trajet en pointillé) se fera par le trou latéral (TL).

H1

H2

Résultat de chimiothérapie IAH poursuivie par un traitement radical (radiofréquence)
Fig H1 : Patiente de 73ans : localisation du segment VIII hépatique d'un cancer colique après chimiothérapie
systémique
Fig H2 : Aspect après 11 cures de chimiothérapie IAH : régression
Fig H3 : Aspect après traitement radical par radiofréquence hépatique : Cicatrice séquellaire.

H3

6 Conclusion

- La pose d'un cathéter implanté
pour chimiothérapie intra artérielle
hépatique est faisable. Ces cathéters
restent longtemps fonctionnels au prix
d'un taux de réintervention
relativement élevé.
- Le taux de réponse obtenu sur des
métastases hépatiques progressant
sous chimiothérapie systémique
permet d'espérer une amélioration de
la prise en charge
thérapeutique de ces
maladies.
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