
Cancer du foie 
I- Introduction 
Le cancer du foie regroupe 2 entités : 
1- Métastases : = localisation IIaire : cancers du TD ++ (CCR, gastriques, œsophage, pancréas) ; gynéco ; urinaires ; rénales … 
           . Voie vasculaire (veine porte essentiellement)          . Voie lymphatique                . Voie nerveuse 
2- Cancer primitif du foie : naît au niveau du foie 
 
II- Epidémiologie : 
Fréquent : Afrique subsaharienne, Asie du sud-est ; Age : 40 dans les pays à risque, autres pays (développés) à 60 ; homme +++ 
 
III- Anapath : 
1- Carcinome hépatocellulaire : 90%, se développe à partir de l’hépatocyte : appelé hépatoblastome chez l’enfant 
2- Cholangiocyte (voies biliaires) : intrahépatique = cholangiocarcinome intrahépatique 
3- Cellules mésenchymateuses : angiosarcome 
4- Cellules endocrines du foie 
                        CHC                     60-70% : cirrhose macronodulaire ++ 
                                                     Foie sain 
La vascularisation du CHC dépend exclusivement de la vascularisation artérielle: 80% système porte, 20% art hépatique 
NB : ligature du système porte  Ischémie totale du foie / ligature de l’artère hépatique : y’aura pas de grande souffrance 
Indication thérapeutique : Embolisation artérielle 
 
IV- Facteurs favorisants : 

CHC Cholangiocarcinome hépatique 

1- Cirrhose macronodulaire 
2- Virus de l’hépatite B  hépatite chronique active 
3- Shistozomiase (Bilharzioses) : dans les étants 
4- Alcool et médicaments (thorostract) 
5- Maladie de surcharge 

1- Stase biliaire 
2- Infection (hépatites) 
3- Médicaments 
4- Maladie de Wilson 
5- Hémochromatose 

 
V- Clinique (type de description : CHC) 

Sur cirrhose Sur foie sain 

- Signes de l’hépatopathie initiale : ictère, ascite, CVC 
Qui masquent les signes de CHC 
- CHC entraine une décompensation : 
1. Ascite  Polypnée 
2. Apparition d’une hémorragie digestive 
3. Présence d’une cholestase biologique avec ictère ou non 

Peut rester longtemps asymptomatique jusqu’au cmpls 
- Compression des voies biliaires  ictère (segment 3) 
- Compression des veines sus-hépatiques : Budd chiari (S8) 
- Compression de la veine porte : http (4, 5, 6) 
- Apparition d’une masse 
-Examen physique pauvre mais on peut trouver AEG … etc 

Syndrome paranéoplasique : Les cellules tumorales qui secrètent certaines hormones naturelles   manifestations 
biologiques : Hypoglycémie, polyglobulie (VGM ↑), hypercholestérolémie, hypocalcémie. 
 

VI- Examens paracliniques : VII- Traitement 

1- Radiologie :  
a. Echographie de contraste :  
Nodules de CHC = vascularisés  prennent le contraste 
Nodules de cirrhose = fibrosés  ne prennent pas // 
b.TDM: avec injection (temps artériel, portal, sus hépatique) 
c. IRM 
d. PET scan: consommation du glucose par les c tumorales↑ 
e. Artériographie hépatique : ++ double intérêt dgc et 
thérapeutique ; Injection du PC par voie rétrograde 
(cathéter) artère iliaque ; néovascularisation 
 
2- Biologie : 
* α foeto protéine : ng/100ml  à partir de 500ng/ml, 
taux initial indétectable. 
NB : ACE (cancer digestif) ; CA125 (cancer gynécologique) ; 
CA 19,9 (cancer bilio-pancréatique) 
3- Autres:  
-PBF (aiguille protégée : risque d’essaimage, échoguidée)  
-Brossage cytologique des VB (CK intrahépatique, pas CHC) 

1- Chirurgie : seule qui peut guérir (curatif)= résection 
mineure ou majeure (Lobectomie, segmentectomie, 
hépatectomie D/G) 
Foie gauche : lobe gauche + segment IV  Lobe gauche : II + III         
* Cirrhose + CHC  Transplantation hépatique 
2- Radiothérapie : 
RX externe  Cholangiocarcinome intrahépatique 
Implant d’uridium  Radioactif : on implante dans le kc et 
émet des courants de haute fréquence  nécrose de la tm 
3- Radiochimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante : suit 
ou précède l’acte chirurgical 
4- Chimiothérapie intra artérielle : VO / IV / intra artérielle 
Artère hépatique (ligature et cathéter)  CHC 
5- TRT percutané : seulement pour CHC 
Radiofréquence : courant  destruction de la tumeur        
 / Alcoolisation           / Cryothérapie 
6- Chimioembolisation artérielle (TRT palliatif) 
7- Thérapie ciblée (TRT palliatif) : « Sorafinib » Nexavar  
Stade dépassée (plusieurs nodules) 


