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LE CAR.C! NOM E I{ FPATOCELLU LAI RE
I. EPIDÉMIOLOGIE

l-1. lncldence Le C!{C est le plus fr'équent des cancers primitifs du foie : Sème cance!" dans Ie monde (hcmme},
8ème (femme).l'Afrique sub-saharienne et l'Asie sud sont fes régions les plus touchées. Au Maghreb : Rare

fr"équence = !,5Yo selon reglstre de cance!'de Rabat '2AA8"
f -2.Age et sexe Prédominance masculine est très nette: Sexe ratio HIF= 4 - 9. L'incidence croit de façon

linéeire a.,,ec !'âge, le pic de fr'équence se sltue autou!'de 60 ans.

l-3 Facteurs étiologiques o La cirrhose :9VÂ des CHC compliquent une cirrhose, qu'elle que soit son étiologie :

hépatlte tri:ele B ou C, elcoollque +++, hémoch:'omatose génétique, ci:'rhose biliaire prlm!ti.,,e, !a tyrcsinémie
(( rare, donne une cirrhose qui dégénère très sowent chez I'enfant. Après 10 ans d'évolution, un cirrhotlque, a
\(P/^ Àa ricnrra r{a dÉrralannar rrn l'l{1-sÈse'ervtvt,vrs.

O Le cancer primitif sur foie sain est exceptionnel. ll peut être favorisé par des carcinogènes chimiques :
Aflatoxines, tabac... o Prédispcsition génétique, Dirsplasie hépatocrtaire.
I I. ANATOMOPATHOLOGIQU E

!!-l Macrcsceple
Tumeur unique ou multiple, plus ou moins bien limitée, rarement encapsulée, de taille variable : moins de
2 cm << petit Cl--tC >à plusieurs cm.

La classification de nakashina et kojoro décrit 4 types de CHC

T.ype expansif: sou.,,ent tumeur bien !imitée et encapsr,!ée,

Type infiltrant: souvent unique, non encapsulée, 
A

Trrna r{i€t: rc
. 

'FÙ 

u.|lgJ,

Type mixte
ll I l{lcùalrrola. r.- r r.dlvf vb.!

P.rolifération maligne d'hépatocytes d'architecture trabéculaire, pseudojlandulaire, compact ou clérosant...),
Fo i'mes pa rticu I iè res: f ibi"ola me !!a i re, à stroma lym phoîde.

ll.3 Extension
l-e-î Inta hanrli^ue : !e CHC a une affinité marquée par le siætème.lelneux et se propage rapldement par lesItl u l.È},gt|Y

veines portes et les veines sus-hépatique à partir desquelles ilcolonise le foie sous formes de nodules de
perméation,

al-3-2. A distance: les métastases semblent apparaitre tardlvernent dans l'évolution et sont conséquence
d'une extension hématogène {poumon, sui'i'énales et médiastin}.
ll|. D|AGNOSflC POS|T|F

!!!-!.: Clrccnstences de découverte
lll-1-1. Syndrome tumoral o Douleurs de I'HCD: à type de pesanteur, o Hépatomégalie, dure, irrégulière,

macncnod ula lre, soufflante.
lll-1-2.Syndrome général : AEG a asthénie, anorexie, amaigrissement et fièvre >.

!ll-L-3. Ccmp!ications ré..rélatrlce:

o Hémopéritoine aigu par rupture tumorale intra péritonéale,
o Hématémèse pai'i'upture des varices æsophagiennes,
o Métastases à distance.

!!!-1-4. Déco,.nerte fortulte !!s'agit de petit CHC décou,,ert !oæ de dépistage et sun,elllance de clrrhoses à

l'occasion d'une imagerie (Echographie et,/ou TDM) et dosage d'alpha foetoprotéine.
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lll-!.-5. Décompensation de !a cirrhcse Le C!{C doit être ér,cqué devant toute cirrhose se décompensant de

façon inexpliquée: ascite exsudative, hémorragie digestive, jctère, encéphalopathie. Le foie est dur, à bord

lnfé rle u r tæ ncha nt a.,,ec é n/th rcse pa ! ma ire et a ngiomes.stella !res.

lll-1-6. Syndrome paranéoplasique (rare) o Hypoglycémie, Hypercalcémie, Polyglobulies. o Syndromes

séc:'étolre TSH !ike, PTH !ike...

lll-2: Biologie
lll-2-1 Rilen hÉnltinrra . | = ahrrlactrca rérnnar:1+ rrrr crrcaarra lDÂl at GêTlrvlJsrlYYv rLel,l,Y.sr! vs v eèè.elv l|, rs

lll-2-2.Dosage sérique de I'alpha FP est normal dans 20% des cas et élevé dans 807o L'élévation est franche
(( >à500 ng/m!>r dans 50 ?6 des cas et elle est quasi- pathognomonique du dlagnostic du Cl{C. Parfols (30.ozo} des

cas l'élévation est discrète a 20 à500 ng/ml>
lll-?-a C,érrrltroia hÉn:tiarra . R a+ (^

f f |-24.ACE : Est discrètement élevé dans 50 à70% des CHC mais n'atteint jamais les chiffres rencontrés au
.^r rrc r{ac eanaarc r{icactifc

lll-3.lmagerie
lll-?-1 Fehrroranhia aarrnlAa lrr rlrrnnlar . Fwrman ia 1àra intantiarn Darrnat da'r.. 

- -.-v..và,.Ylrr..ù ùvvr.ùL 5e ev|'|'tlr ...rvrrt.vrr,

Préciser les caractéristiques de la tumeur: Aspect : Lésion hypoéchogène, hétérogène, Nombre: un ou
plusleurs nodules différenciés au sein d'un pa:'ench.;me inhomogène, S!ège, tai!!e et æppo!'ts, Sa

vascularisation << échographie de contraste >. SE Rechercher un envahissement des branches portales et/ou
.,,einss sus-hépatlques qu! est un argurnent majeur en_faveur du dlagnostlc,

Réaliser des biopsies écho-guidée pour coa,firnrer le diagnoStic.
Seç limi?ec' nnr{rrle < ? r':rt

lll-ll-2-AngioscanneretlRM ' - .;

Le scanne:" hélicoida! et !'lRl"1 avec ti'iple acquisition ai-térie!!e, parenchymateuse et poitale sont les deux

examens de référen'ce

Lè signe !e plus évocateur de CLlC est !'exlstence d'un nodule h.yper-vascularisé au temps artérie! précoce

avec wash-out (hypodensité ou hypo-intensité à la phase tardive à + 3mn).
c- ^^- r^ -3--L--- une lésion focale hype'-.rasculaiisée de diair,èti'e > 2 cm coi'i'espond presque toujours à unEt I Lctù uE Lll I I ttJ)c,

cHc
!-'!RM est supérleure au scanne!', en termes de sensibilité, pcur!a détection et la carcctérlsation des ncdules.

Deux signes sont spécifiques à l'lRM :

c !{ypo-signaldu nodule en Tl et su!'tout en T2 o La mise en é..,idence d'une capsule caractéristique o Permet

de distinguer un nodule de égénération d'un nodule carcinomateux
NB: L'association d'une masse hépatique é.roquant un CHC à !'écho, à !a TDM ou à !'!RM et d'un teux é!e.,,é

d'AFP en pÉsence d'une cirrhose ou d'antécédents d'hépatite virale suffisent au diagnostic

M-3-3,Artériograph!e au Lipiodcl
En utilisant le Lipiodol qui se fixe sur les cellules tumorales, l'anériographie est utile an cas de difficultés

r{ilonactirrr racvrsèr rvJriYvvJ

Permet de mettre en évldence d'autres léslons tumorales non détestées par les autres moyens de I'imagerie

$E lntérêt dans !'extenslon tumorale.
lll-3-4 La biopsie à faiguille
Flla n'act nrc crrctÂmaùiarra alla r{rrit â^f+a?::rcci crrr la faia nan trrrrrar:lrtrtvrrretrYvv, vrrv vvrr t,vl

Elle n'est indiquée qu'en cas de doute diagnostic.et quand une transplantation est envisagée < la biopsie est

utile dans le bilan pré€reffe afin d'éviter de faux positifs.

,
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IV- . DIAGNOSTIC D! FFÉRENT! Et

lV-1. Hépatoblastome
Tumeur essentlellement de !'enËnt ar,,ec une pÉdominanàe masculine {2 ga!'çcns pour ûne fitle}, associée à

d'a utres tumeurs (néphroblastome...).

ltJ!acroscopiquement, masse unique d'aspect v3;'!{ 3r,rgs flbrose et hémorragie. l{lstologiquement, trcis
formes : épithéliale, mésenchymateuse, mixte.
Pronostic : 30% de sun,le à 5 ans (facteur péjoretlf : âge molns d'un an, gænde tai!!e, envahissement,

histologie anaplasique ou hépatoide, adulte).
! V-2. Chola ngloca rcino me lntra hé patiq ue (ca nce r des \,rB! H I
Touche le sujet âgé ayant des frcteurs de risque : malformations des voies biliaires (dilatations kystiques
congénita !es, ma lad ie de Ca ro!il, chola ngite sc!érosante pr"imitfue.

Sa symptomatologie est tardive et se évèle au stade d'obstruction biliaire avec ictère choléstatique et
dilatation Ces v,cles bilieires d'amcnt. I-e taux d'AFP est no:'ma! et !'ACE peut être é!e.,,é. $E FJ|étastases
ga nglionna ires et viscéra les (pu lmona ires) pewent survenir.
Son prcnostlc est très péjoætif : Cependant, dlagnostiqué tôt, i! peut être traité par. r.ésecticn à .,,isée cuætive.
lV-3. Autres tumeurs épithéliales maligne tels que un cystadénocarcinome, une tumeur carcino-rde ou un

ca :'cinome neu rcendocrine.
V BI I.AN PRÉ-TH ÉRAPEUTIqUE

tr-!.. Bilan C'extenslon
ll est d'abord clinique par examen physique complet notamdienlabdominal, pleuro pulmonaire et

nar rralaoiar ra '''
rrvsrvrvËrYuv ,,..: ,.

IRM abdominat associé au scanner thoracique ou à défaut le sôanner thoraco- abdominal est l'examen de
r'éférence à !a recherche d'un
o Envahissement vasculaire : portale, sus-hépatique o Retentissement éventuel sur les voies biliaires o

Enr,,a hisse me nt ga ng!!on na !re

o Métastases viscérales au niveau du foie << tumeurs filles >r, des poumons, des surrénales ....

o Estlment et calculent les volumes hépatiques
L'écho-Doppler prÉcise l'état du flux portalou sus- hépatique
Scanner cé:'ébl=l et scintigraphie osseuse : ne sont pas s!,stématiques mais effectués en cas de slgne d,appe!

V-2. Bilan d'opérabilité
!-e bilan d'opérabilité est falt en concertatlcn avec !e médecin anesthésiste. !! compo*E en plus de
l'évaluation de l'âge, l'état général et l'état nutritionnel une évaluation des fonctions: cardiorespiratoire,
neurologlque, rénale et !a cæse sanguine.

SEI ll recherche aussi des cancers liés au terrain, en particulier en cas de cirrhose alcoolique et/ou de
ta bagisme : câ ncers bi'oncho-p u lmo na ii.e, O RL et d igestics

V-3. EvaluaUon du foie non tumoral
Le diagnostic de la clrrhcse peut êt:'e Êcile sur des crftèr--s clinlques, biologiques (TP, plaquettes,
albuminémie, marqueurs de fibrose), endoscopiques (varices æsophagiennes), morphologiques (dysmorphie
hépatlque! et signes d'HTP en FOGD, échogæphle ou au scanner
Si le patient est asymptomatique, une biopsie du foie non tumoralest indispensable pourfaire la prewe de

!a cir:'hose. Au terme de ce bilan, on aura:
Fait le diagnostic de certitude ou au moins une forte probabilité du diagnostic de CHC

Afflrmé !e dlagnostic de ci:':'hcse et évaluer sa gravlté : sccr-- de child-Pugh
Evalué l'extension tumorale et le degré de l'hypertension portâle

Si
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,l.f.çirmé !e diagnostlc de cirrhose et é.,,a!uer sa gravité : Score de Child-Pugh

Evalué l'extension tumorale et le degré de l'hypertension portale

Recherché les signes de mâu.,,a!s pronostic rr agressFrité de ia tumeur >> : extenslon vascula!rc lcca!e, caradère

infiltrant de la tumeur, AFP>lOOOug/l ou une évolutivité.rapide jugée sur l'imagerie et/ou I'AFP Score de

Child-Pugh 1 point 2 point 3 point

Encéphalopathie Absente Grade 1-2 Grade 3-4 Ascite Absente Minime modérée Bilirubinémie (umol/l) < 35

35-50>50Albuminémle(Clli>3528-35<28TPi96)>50ri0-50<40Scoi'e5à6:ClasseAScoi'e7à9:ClasseB
Score 10à15 : Classe C

V!. TP.A!TE[\,4ETIT

Vl-1. But: Traiter le cancer et si possible l'hépatopathie sous-jacente
rrf a t^t+L-)^^v t-2.. tvtELt t(rqED

Vl -2-1.Tra itements à visée curative
rl fhirrrroia.g,v.Il.u|è.b.

Transplantation hépatique:

E!!e n'est indiquée que chez les patients atteints de Cl{C su:'ci:'.'hose, chez qui e!!e est considérée comme !e

traitement < idéal r car elle a I'avantage de traiter la tumeur et sa cause.

P.ésect!ons hépatiques:

La résection d'un CHC consiste en une résection anatomique comportant des marges de sécurité de plus de 2

cryr . Tumnrcctnmie, segmentectomie, bisegmentectomle, hépatectomie... tt4ais !e 
"'olume 

du foie restant dcit

représenter au moins 4O % duvolume hépatiquetotal.
b) Destructlo n pe rcuta née {a lcoo ! lsation, æd i$réq ue ncel

Ce sont des techniques simples, bien tolérée"set péservent fe-parenchyme non tumoral.

!-'a!coo!isatlon nécessite plusieurc.séances a!6is*qutund'seù!e séânce de :'adiofr'équence suffit.

Une réponse tumorale complète peut être obtenue dans 90 % des cas

c-l Traiteme nts adirr.,r3llts : Le :'!sque de récidivEs locale ou à dlstance {noureau CHC} après résection ouv, r rsrrvrrrs

destruction est très élevé d'ou l'intérêt du traitement par < lipiodol radioastif n

V!-2-2: Traitennents palliatift
at Chimioembolisation lipiodolée artérielle (CEL) : Cest une technique qui combine l'administration dans

!'artère nourr!c!ère de !a tumeur.de !a chimiothéraple et de particules embolisantes

b)Traitements médicamenteux : Qu'ils'agit de chimiothérapie systémique ou d'hormonothénpie
,. *=-+.-,iÎàna =ne!-3;dfOgèneS I CeS médiCamentS SOnt tOXiqueS et n'Ont paS pi'o'.iué leUr effiCaClté11 tcrt I lvÂllEt tE, qt ttt-r

Vl-3.lndications
Une stratégie thérapeutlque optimale est discutée en RCP au cas pa!'cas. Les é!éments déclsionnels sont les

caractéristiques de la tumeur notamment son extension, le degé de I'HTP,

llétat anatomique et.sonctionneldu foie non tumoi'al, l'expei-tise du chiruqien et Ie plateau technique

Vl-:l-l : CHC sur foie de cirrhose

!-a transplantation hépatique est !a technique de :'éférence.

Son indication consensuelle est basée sur les critères de Milan : CHC stristement localisé au foie, soit unique

de taille < 5 cm, solt sous forme de 2 ou 3 ncdules ne dépassent pas 3 cm de d!amèt:'e, en !'absence de

thrombose portale ou sus-hépatique,

Si te malade n'est pas tænsplantable !a r'ésectlon est proposé en cas de Child A. et en absence d'HTP s! non la

radiofréquence ou à défaut l'alcoolisation sont discutées mais au prix d'un risque de récidives élevé.

Vl-:l-z. CHC surfoie sain

4
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rJF4. Proncstic:
Les 3 facteurs de bon pronostic sont: une tumeur <5cm, L'e4istence d'une capsule tumorqle épaisse et

!,absence d'envahlssement des æmifications pc:'taies pér! tumoæles

TU MEURS HEPATIqUES MATJGNES SECONDAIRES

A.ppe!ées aussi métastases hépatiques, ce sont les plus fr'équentes des turneurc du foie.

Eles compliquent plus volontiers les cancers drainés par la circulation portale "les cancers digestifs" et

,=:.ement Jes cancens drainés par" !a clrculatftsn aftén'elle {cancer= du pcumoq du reinu des c"Jai!'es du sein et

les tumeurs endocrines)

1- DiAGîSCSricPoslrlF
t-1. Circonstances de découverte
l-or= du bilan d,extensisn d'un cancer. primitif ou !oæ de Ja ssn'eiJlance post thérepeutlque d'un cancer

Mais padois la métastase est révélatrlce de la tumeur primitive et se manifeste par: Douleurs, ictère, fièvre,

AEG et,/cu !{épatomégalie d'aflu:'e seconcai:'e (l-fétérogène, nodulait'e}.

l-2. Biologie

Le bilan hépatique est pa:'fcis pe:-turbé (augnnentatisn de la gamma€T et des phosphatases alcalines)

Le Taux sérique des marqueurs tumoraux (AcE, cA19-9.... ) peut être élevé. Les métastases des tumeurs

endocrines digesti.,,es (car.cino'rde, insulinome, etc...! sont habituellement responsables de sécrétirrm éle'rées

de leur marqueurs spécifiques et s'accompagnent de manifestations cliniques bruyantes.

!-3. lmagerie

Cette imagerie comporte l'échographie, le scann.er et parfois l'lRM hépatique

L'apparition à !,imags!'b d'$n-o ou plusieurs lésioïrLc,ccales hépatlque thez un cencéreux est ha'Jtement

évocatrice de métastases. Cette imagerie permet Bâr gilleurs de prÇpiser la taille, le siège, le nombre et

J'extension de ces métestases

l-4. Ponction Biopsié HéPatique

I
I

S! !e cance!. n,est pas connu et en cas de dcute diagncstique, h bicpsie guidée par !'inÎagerie confirme le

diagnostic, précise son type histologique et sera suivie de ta recherche du cancer primitif.

tI. DÊGT+OSTIC DIFFÉREF$IEL

Le principaldiagnostic différentielest I'angiome hépatique d'ou l'intérêt de l'lRM et du scanner hépatique

$F TFê}TETSIET{T

Le traitement des métastases hépatiques est muttidisciplinaire et dépend essentiellement de la nature de la

tumeu!. primltFre : Ffétastases des cance.rs colo:'ecaux : elles pE*.t,'ent être t!-eitées à'risée cuæti're avec un

taux de survie allant iusqu'à 30% à 5 ans.

Géné:.alement i! s'agit d'un traitemEnt clti:'urgica! er'rcadré par !a chimiotÉraPie s9r515*ique volr même

parfois de la radiofréquenee et de la chimiothérapie intra-artérielle hépatique.

La résection chirurgicale peut alle:, d'une simple métastasecomie en cas de !ésion unique ctr lccalisée iusqdà

une hépatectomie complexe en un ou plusieurs temps en cas de métastases multiples et bilobaires.

.Autres métastases : Concernant les métastases des canceæ du sein, ovai''e et ce!'taÈm cancens digestifs.

La chiruryie est contre indiquée et leurtraitement se base sur la chimiothérapie.
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