
UNIVERSITE DE CONSTAùITINE

FACULTE DE MEDECINE

ANNEE 2014-2015

CANCERS DU FOIE

Professeur K. DJEROUA



I- TNTRODUETION :

- Le carcinome hépato- cellulaire (CHC) est la tumeur solide la plus fréquente dans le
monde

- Son traitement est difficile
- ll survient le plus souvent sur une cirrhose
- ll est souvent découvert à un stade tardif quand il devient symptomatique
II- E-PIDEJ4IAIOGIE ET ETIOLOGTE :

- Le nombre de nouveau cas annuels mondiaux de CHC est supérieur a L million
- L'incidence augmente avec l'âge et 4 à 8 fois supérieurs chez l'homme par rapport à

la femme
- Ce cancer est associé de manière certaine avec les maladies hépatiques chroniques
- Les études épidémiologiques ont clairement démontré le lien étiologique entre les

infections par le virus de l'hépatite B ou l'hépatite C et le CHC

- Des facteurs chimiques ont été associés au CHC:alcool,nitrites, hydrocarbures,
aflatoxine (produite par des champignons contaminant les arachides et autres
graines)

- Causes congénitales, l'hémochromatose, le déficit congénitale en alpha L anti
trypsine, les glycogénoses de type L.

III- &NATOMTE PA.TTIOTOGIQUE :

o Macroscopie :

En fonction du rapport avec le parenchyme hépatique, on distingue

- CHC à développement extra hépatique appendus à la surface du foie par un pied

vascula ire

- CHC en capsulés qui repoussent en périphérie les structures vasculaires du foie de

voisinage

- CHC infiltrant qui envahissent rapidement les structures vasculaires de voisinage
o Microscopie:
- En fonction du degré de différenciation on distingue des CHC bien moyennement on

peu différencié
- ll faut individualiser le CHC fibrolamellaire qui est toujours encapsulé, il est de

meilleur pronostic et survient chez des adultes jeunes ne présentant pas de cirrhose

et ayant un taux d'alpha foeto protéine ( AFP) normal



IV. ETUDE SIINISUE :

o Circonstances de découverte :

- Les CHC de petites tailles sont asymptomatiques. lls peuvent être découverts lors
d'examen de dépistage ou par hasard rors d'une échographie ou d,une TDM
abdominale

- Seuls les CHC de taille importante peuvent être découvert à l'examen clinique, le
patient peut présenter des douleurs de l'hypochondre droit avec une irradiation
dans l'épaule, l'examen peut percevoir le bord antérieur du foie dur et irrégulier en
raison de la tumeur et de la cirrhose associée

- Le patient peut présenter des signes généraux d'une affection cancéreuse évoluée à

type d'asthénie, d'anorexie et d'amaigrissement et de nausée, la fièvre est un
symptôme fréquent, elle est expliquée par la nécrose centrale de la tumeur

- Très souvent la première manifestation du CHC est une décompensation de la
cirrhose sous jacente : ictère ascite ou encéphalopathie

- Le CHC peut être diagnostiqué à l'occasion d'une hémorragie par rupture des varices
æsophagiennes ou en rapport avec une cause gastrique (ulcère, gastrite,
envahissement)

- La complication la plus brutale et la plus grave est la survenue d'une hémorragie intra
péritonéale par rupture tumorale (2 à 5 %)

- Un ictère survient chez plus de 50 % des malades (insuffisance hépatique,
obstruction biliaire par compression, hémobilie ou bourgeon tumoral endo biliaire)

- Dans 5% des cas le cHC est responsable d'un syndrome paranéoplasique ;

hypoglycémie, hypercalcémie, hyper cholestérolémie

V - ExrugNs coMPIEMEITT*IR

1- Confirmation du diagnostic :

- Alpha foeto protéine (AFP) le seuil diagnostic est fixé à 500 ng /ml
- Antigène carcino- embryonnaire (ACE) est discrètement élevé (5-100 mg I ml) mais

n'atteint jamais les chiffres rencontrés au cours des cancers digestifs
o Protéinesenzymatiques
- Gamma glutamyltranspeptidase (GCT) augmenté dans 70 à 100 % des cHC

- alpha 1 fucosidose (AFU)

r Protéines de transport et de stockage : augmentation de taux sérique de férritine et
protéines porteuses de vit 8L2

- Echographie : l'aspect échographique du CHC est extrêmement ,polymorphie, lésion

hypo-échogène, hyper -échogène ou mixte unique ou multiple à contours nets ou au

contraire mal définissables

- Tomodensitométrie (TDM) :



Avant injection le CHC réalise une lésion hypo dense ou plus rarement isodense, les
zones hyperdences correspondent à des zones hémorragiques qui peuvent calcifier
se après injection, seules les zones nécrosées sont visibles les lésions tumorales
hypodenses ou isodences avant l'injection restent ou deviennent isodenses

- IRM:

La plupart des tumeurs apparaissent hypo- intenses en séquences TL et hyper -
intenses en séquences T2

- ARTERIOGRAPHIE : Met en évidence la néo vascularisation et l'hyper vascularisation
artérielle du CHC aussi que les shunts"

- L'association d'une masse hépatique évoquant en CHC au scanner ou à l'lRM et d'un
taux d'AFP supérieur à 500 ng/l suffit pour poser re diagnostic de cHC.

La présence d'une cirrhose ou d'antécédents d'hépatite virale sont des éléments
importants"

- Si une tumeur hépatique suspecte sur une échographie ou une TDM associée à un

AFP sérique normal ou élevé de manière insuffisante pour pouvoir affirmer le
diagnostic, ilfaut discuter de l'intérêt d'une biopsie à l'aiguille qui permet de faire le

diagnostic de cHC mais elle peut être responsable d'hémorragie, de rupture
tumorale ou rarement de dissémination tumorale sur le trajet de ponction.

2- Détermination de l'extension de la maladie
- Les sites métastatiques le plus fréquents sont: les poumons, le péritoine, les glandes

surrénales et les os, il convient donc de réaliser une radiographie pulmonaire, un

scanner thoraco- abdomino- pelvien et une scintigraphie osseuse.

3- Evaluation du patient

Evaluation de la valeur fonctionnelle hépatique résiduelle et de l'état général du

patient

- Etat cardiaque et pulmonaire

- Fonction hépatique.

4- Dépistage du CHC

Le dépistage doit être réservé aux patients connus porteurs d'une hépatite virale B

ou C au stade chronique et à tous les patients cirrhotiques, il est basé sur la

réalisation d'une biologie hépatique et d'un dosage d'AFP tous les 3 mois, associés à

une échographie hépatique tous les 6 mois.



V-_rR*rugj,IENT:
o CHIMIOTHERAPIE :

- Chimiothérapie intra artérielle hépatique (CIAH).

- Chimiothérapie intra portale (Ctp).

- Chimio embolisation : chimiothérapie + embolisation par spongel qui potentialise.
l'effet anti tumoral par ischémie

- Chimio-embolisation lipiodolée.
r L'alcoolisation :est l'injection percutanée echoguidée d'alcool absolu dans la tumeur,

elle a pour but d'obtenir une nécrose tumorale complète.
o L'immunothérapie et les traitements ciblés par les antis corps.
o Traitement hormonal : repose sur le rôle des hormones sexuelles sur la

carcinogenèse hépatiq ue.

o Traitement par la radio fréquence est lié au volume de la tumeur, cette efficacité
diminue au delà de 5 cm.

o Traitementchirurgicaux
- La chirurgie est le seultraitement susceptible d'amener à la guérison définitive ou

d'améliorer la survie, elle n'est cependant possible que dans r.0 % des cas.

- Les hépatectomies sont divisées en 2 groupes :

)Hépatectomietypique; exérèse du parenchyme limité par un plan de scissure

a natomiq ue (hépatectomie droite, gauche, segmentectom ie, sectoriectomie)
àHépatectomie atypique, le plan de section ne passe pas par une scissure

anatomique

- La transplantation hépatique constitue le meilleur traitement de CHC sur cirrhose,

elle est indiquée en cas de nodule unique de moins de 5 cm ou moins de 3 nodules

de 3 cm sur cirrhose classée CHILD A.

.i. &UTREs TUMEURS PRIMITIVES DU FOIE

1- CHOLONGIOCARCINOME :

- Prend origine à partir du revêtement des canaux biliaires intra- hépatiques
(cholongiocl'tes)

- Représente 10 % des cancers primitifs du foie
- Les états pré cancéreux sont représentés par la cholangite sclérosante et la maladie de

CAROLI
- Le taux d'AFP sérique est normal
- La chirurgie représente le seul traitement curatif

2- ANGIOSSARCOME :

3- HEMONGIO- ENDOTHELIOME EPITHELOTE



.:. TUMEURS 5ICCIND.&IRES DU f"OIE

- ce sont des localisations hépatiques des tumeurs malignes primitives extra
hépatiques

- les tumeurs primitives sont essentiellement celles du tractus digestif (estomac,

vésicule, pancréas, colon et rectum), du sein et de l'appareil génito- urinaire

nodulaires ou d'infiltration diffuse plus rarement, il s'agit de lésion solitaire et
massive avec nécrose centrale souvent caractéristique.
microscopiquement, la métastase reproduit en règle générale l'histologie de

la tumeur initiale.

- les circonstances de découverte :

1-") soit que la tumeur primitive est connue, dans ce cas les métastases hépatiques
sont découvertes soit dans le cadre du bilan d'extension (métastases synchrones)soit
dans le cadre de la surveillance d'un cancertraité (métastases métachrones) et elles

sont le plus souvent asymptomatiques (échographie, TDM)

2")soit que la tumeur primitive n'est pas connue et dans ce cas là les métastases

hépatiques sont révélatrices de la maladie et sont souvent symptomatique (douleurs,

amaigrissement, HPM tumorale)

- biologie : syndrome de cholestase anicterique phosphatases alcalines 1, CCt 1
- imagerie (échographie, TDM) montrant une ou plusieurs tumeurs intra hépatiques, la

partie centrale de la tumeur peut être nécrosée (image en cocarde)

- le traitement curatif repose d'abord sur le traitement de la tumeur primitive puis des

métastases en un ou deux temps associé souvent à un traitement adjuvant ou néo

adjuvant (chimiothérapie, radiothérapie) mais le plus souvent le traitement est
palliatif ou symptomatique.


