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Pourquoi l’EVH ?

• L’EVH est proposée pour renforcer (accélérer) 
l’hypertrophie du futur foie restant avant 
hépatectomie majeure

• L’EVP (embolisation portale, technique de référence) 
connait effectivement des résultats inconstants

– Méta-analyse* de 37 publications : taux d’hypertrophie de 
seulement 8 à 27 % après un délai moyen de 29 jours, 
aboutissant à la non-résécabilité chez 14 % des patients

*Abulkhir A (Ann Surg 2008) - Preoperative portal vein embolization for major liver resection : a 
meta-analysis.



Encore faudrait-il avant de proposer une 
EVH

• Etre certain d’avoir bien estimé les facteurs de risques 
d’une hépatectomie majeure

• Comprendre les mécanismes en jeu dans le 
phénomène de régénération hépatique

• Savoir les raisons de l’échec (ou du risque d’échec) 
d’une EVP

• Avoir une idée des résultats dans la littérature : 
efficacité, complications

• Disposer d’une stratégie de mise en œuvre :
– EVP + EVH en 1 temps ?

– EVP puis EVH si échec ? Au bout de combien de temps ?

– Place du drainage biliaire si cholestase obstructive ?



Les facteurs de risque des hépatectomies 
majeures sont multiples

• Volume hépatique restant
– volume de foie résiduel > 30% du foie total fonctionnel en cas de 

foie « sain »
– volume de foie résiduel > 40% du foie total fonctionnel en cas de 

fibrose hépatique

• Autres facteurs : 
volume résiduel anatomique ≠ volume résiduel fonctionnel
– fonction hépatocellulaire (TP < 50%, bilirubine > 50 ɥmol/L)
– chimiothérapie néoadjuvante
– cholestase obstructive indépendamment de la fonction hépatoC* 

*Iacono C (Ann Surg. 2013) - Role of preoperative biliary drainage in jaundiced patients who
are candidates for pancreatoduodenectomy or hepatic resection: highlights and drawbacks



La régénération hépatique répond à des 
phénomènes biologiques complexes

• Facteurs immunitaires : cytokines

• Facteurs moléculaires de croissance :
VEGF , TGFβ 

• Facteurs métaboliques : acides aminées

• Facteurs cellulaires : progenitor cells

• Facteurs vasculaires : perfusion 
tissulaire, collatéralité veineuse

• Facteurs inter-organes : système 
nerveux autonome

Mao SA (Transpl Res 2014) – “Unfortunately, despite 50 years of intense study, many 
gaps remain in the scientific understanding of liver regeneration”



Les raisons de l’absence de régénération 
hépatique après EVP sont nombreuses

• Facteurs de moindre efficacité : 
– diabète, ictère, cirrhose, maintien de la chimiothérapie 

(FOLFOX  : « sinusoïdal obstruction syndrome »)

• Explication des échecs : 
– survenue d’une collatéralité porto-portale 

intraparenchymateuse qui permet une               
revascularisation du foie embolisé à partir                                 
du foie non embolisé*

– embolisation du segment IV ?

*Shindoh J (J Am Coll Surg 2013) - Analysis of the efficacy of portal vein embolization 
for patients with extensive liver malignancy and very low future liver remnant volume.



Le cumul des procédures préopératoires est 
potentiellement dangereux

• Complications de l’EVP

– Migration du matériel d'embolisation                                          
dans les territoires que l'on souhaite                          
préserver

– Complications de la voie                                        
transhépatique

• Complications de l’EVH ?

– Embolisation de la mauvaise sus-hépatique, migration 
(pulmonaire) de matériel

• Morbi-mortalité cumulée des temps percutanés et 
opératoires*

*Adam R. (Ann Surg. 2000) - Two-stage hepatectomy: A planned strategy to treat 
irresectable liver tumors.



La régénération hépatique après EVP+EVH
est-elle meilleure qu’après EVP seule ?

• Très peu de données dans la littérature

• Des résultats discordants ?

– Chez le rat : pas de différence EVP et EVP + EVH

– Dans une population de 42 patients* :  volume du 
futur foie restant  34 % avant EVP              38 % 
après EVP              43 % après EVP + EVH

*Hwang S (World J Surg. 2015) - Preoperative Sequential Portal and Hepatic Vein 
Embolization in Patients with Hepatobiliary Malignancy



L’EVP + EVH ne marche pas toujours
• Cas clinique

– Patiente de 45 ans, tumeur de Klatskin, ictère majeur, résécabilité
envisagée au prix d’une hépatectomie droite élargie aux segments IV et I
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Quelle stratégie ? 
[EVP puis EVH] ou [EVP+EVH]

• Objectif : éviter l’évolution vers la non-résécabilité en raison de 
la croissance du cancer (locale, métastases) dans l’attente de 
l’augmentation de volume du foie

 Cholangiocarcinome : 40% des patients non opérés au final

L’EVP induirait une accélération de la prolifération tumorale en 
même temps que la régénération hépatique. Et l’EVH ?

*Hoekstra LT (Ann Surg 2012). Tumor progression after preoperative portal vein 
embolization



N’y a-t-il pas des techniques plus efficaces ?

• L’ALPPS : associating liver partition and portal vein 
ligation for staged hepatectomy (Lap-ALPPS ss coelio)

– ALPPS est significativement supérieure à l’EVP en termes 
d'hypertrophie (84,3 % vs 36 % ; p <0,001) et de vitesse de 
croissance (32,7 cc / jour vs 4.4 cc/jour ; P <0,001)*

– 2e temps est accompli dans 75 à 98 % des cas

– mortalité à 90 jours de 11 % et un taux de complications de type 
supérieur au IIIa de Clavien de 44 % (après 2e temps)

*Alvarez FA (Acad Chir 2016). Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation 
for Staged Hepatectomy (ALPPS): Present Status and Future Perspectives



La déprivation veineuse 
sus-hépatique (EVH) est inutile ?

• Elle est (probablement) utile mais certaines 
questions attendent des réponses

1. Quels résultats en termes d’amélioration et/ou 
d’accélération de l’hypertrophie du futur foie 
restant par rapport à l’EVP ?                                                           
 publications

2. Quelle stratégie et dans quels cas ?                                  
 EVP puis EVH si échec de l’EVP                                          
 EVP + EVH d’emblée


