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Patients ayant bénéficié d’une chirurgie hépatique



• amélioration de l’efficacité des chimiothérapies (et des 
stratégies)

• amélioration des pratiques chirurgicales et des stratégies
- faire « grossir » le futur fois restant (embolisation veine porte)

- chirurgie en 2 temps
- combinaison chimiothérapie/chirurgie

…et la chirurgie mini invasive!

meilleurs résultats parce que..



Embolisation portale



Hépatectomie en deux temps



P Pessaux et al. Surgery 2010



Une chirurgie moins agressive: à travers des trocarts

5 mm





Ann Surg. 2015 Apr;261(4):619-29.
Recommendations for laparoscopic liver

resection: a report from the second 
international consensus conference held

in Morioka.

• la chirurgie laparoscopique est recommandée chez des patients 
sélectionnés.
• les meilleures indications: lesion unique, <5 cm, segments antérieurs du 
foie (segments: 2–6)

• la lobectomie gauche est recommandée comme une approche standard





résultats 

- avantages cosmétiques

- moins de douleur

- récupération plus rapide

- reprise plus rapide des 
traitements complémentaires



une planification idéale?

FILM

Un système virtuel et interactif
-intuitif
-temps réel
-simulation de geste
-propose des resections 
anatomiques



simulation des gestes



simulation des gestes



vers une chirurgie robotique…





geste encore moins invasif





geste encore moins invasif



Patrick Pessaux and Mariano Gimenez



- la chirurgie des métastases hépatiques
a évoluée sensiblement dans les derniers années 

- l’amélioration de la chimiothérapie, de la technique chirurgicale
et de différents stratégies médico-chirurgicales ont comme 
conséquence de meilleures résultats oncologiques

- la chirurgie mini-invasive devient de plus en plus partie 
integrante de cette stratégie avec une amélioration de la qualité 
de vie des patients

- en tenant compte de la complexité technique et technologique 
de cette chirurgie le patients devraient être adresses à des 
centres de référence

conclusions



Merci!


