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Introduction 

1er cause de mortalité 

 Rupture de VO (10-30%)  

 Ascite (30%)  

CHC (2-6%) 

  Insuffisance Hépatocellulaire  
                            (Ictère) 

Encéphalopathie  Sd  Hepatorénal (10%)  Cirrhose 



Épidémiologie générale  

> 20/ 100,000 
H ,  
 > 10/100,000 
F 

15-19/ 100,000 H, 
 8-19/100,000 F 

- 6ème rang des cancers (5ème ♂, 9ème    ) 
- 782 000 nouveaux cas / an (2012) 
- 3è cause de mortalité  (après poumon et  l’estomac) 
- Nette prédominance masculine 
   
 

GLOBOCAN 2012 

0 + 



Données épidémiologiques des 

cancers digestifs  
(Registre des Tumeurs  d’Alger  2015) 

 

4eme Rang Hommes 

5eme Rang Femmes 

Incidences  standardisées 



     Principaux facteurs de risque à la survenue  du CHC  

JAMA Oncol. 2017;3(12):1683-1691. doi:10.1001/jamaoncol.2017.3055 
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Protocole thérapeutique  
 

*Patients with end-stage cirrhosis due to heavily impaired liver function (Child-Pugh stage C or earlier stages with predictors of poor prognosis or high a MELD score) should be considered for liver transplantation. In 
these patients, hepatocellular carcinoma might become a contraindication if it exceeds enlistment criteria. †Currently, sorafenib followed by regorafenib has been shown to be effective. Lenvatinib has been shown to 
be noninferior to sorafenib, but no second-line option after lenvatinib has been explored. 
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Patients et Méthodes  
• Type de l’étude : étude prospective  

 

• Recrutement :      n= 388 patients        Période de recrutement Jan 2009 - Déc 2017 

 

• Centre de diagnostic: Monocentrique  

      Service de médecine interne et gastro-entérologie    EPH Bologhine  

 

• Origine des patients: 

 Tous les praticiens des centres hospitaliers Algériens, et tous  les médecins libéraux 

 

• Objectifs  de l’etude: 

     - Evaluer le stade de présentation anatomo-clinique  

     - Identification des facteurs étiologiques  

     - Evaluation des différentes thérapeutiques proposées. 

 

• Les critères d'inclusion :  

      critères diagnostiques histologiques ou radiologiques de BCLC  

      (Barcelone Cancer Liver Center). 

 
   

 



Résultats 

• Prédominance masculine (sex  ratio de 1,62)  

 

• Age médian  de 64 ans  (17-88ans ) 

 

• Répartition des patients selon l’état du foie sous jacent 

 

 



Etiologies 

          L’étiologie de la cirrhose était principalement virale C  



 
Antécédents    

 
                                ANTECEDENTS N % 

   Habitudes toxiques  

    Tabagisme 

     Ethylisme     

   Pathologies associées 

    - Diabète (Type I / II) 

    - HTA 

    - Ictères  non étiquetés                                     

 

98          

48 

 

  120 (14 /106) 

        135 

        21      

 

25,2         

12,3   

 

31% 

34,8 % 

5,1   

       ATCD familiaux  d’hepatopathies  

              - HVB / HVC  

              - Ictères non étiquetés                                  

       42 

       13 / 7 

     22  

10,8 

       ATCD familiaux de néoplasies 

  - CHC (sœur suivie pour  HVB n=1 non etiqueté n=3),    

              ( frère n=1 HVC , n=2),(père n= 1 non étiqueté)                                                                                                         

  - SEIN                                                                                       

  - DIGESTIF                                                                              

  - ENDOMETRE                                                                        

  - PROSTATE                                                                            

  - NON  PRECISE                                                                   

     n=18 

        8 

         

        2 

        2 

        1 

        3 

        2 

  4,6 



Circonstances diagnostic 

 



Signes cliniques révélateurs 

     Délai moyen entre symptômes - Dg CHC:  5,4 mois [0-24] 

                     L’examen physique  était normal chez 47 patients (26 %) 



Marqueur tumoral: AFP 

• Le taux AFP était significativement élevé  

       ( sup 200 ng/ml) dans 1/3 des cas 

          Taux  AFP N % 

< 20 ng/ml  142 36,6% 

20-199 ng/ml 92 23,7% 

200- 999 ng/ml 37 9,5% 

> 1000 ng/ml 99 25,5% 

NP 18 4,6% 



Données  Anatomo-pathologiques  

• Etude histopathologique  n= 120 (31%)   

    - Pièces opératoires n=20   

    - Bx hépatiques transparietales n= 100  

   

• La preuve histopathologique du CHC:   

      - Confirmée  n= 116 patients (96%) 

     -  Biopsies  non concluantes  n=4  

 



Données  anatomo-pathologiques  

CHC bien differencie  presence d’inclusions 
intracytoplasmique sous forme de granulations éosinophile  
presence d’atypies cytonucleaires marquées 

N=55  (45%) 

CHC moyennement differencié : architecture pseudo-acinaire des 

hépatocytes neoplasiques   N= 13 (11%) 

Cirrhose 

CHC 

Cirrhose hepatique d’activite moderée à proximité d’un CHC 
bien differencie montrant des atypies cytonucleaires marquées  

Photo Service Anatomie pathologique CHU Mustapha 



 

Données  anatomo-pathologiques 

CHC Fibrolamellaire n=5  

Nodules de 120 mm,bien circonscrit à contours polycycliques 
d’aspect plein blanc jaune verdatre 

Travées hepatocytaires épaissis dissociées par de 
larges bandes de fibrose HE X 200 

Carcinome fibrolamellaire n=5 (4H/1F) 
Age de survenue (17 – 57 ans ) 
Dg au stade tardif +++  
Diametre des tumeurs (128 – 140 mm) 
Survie 7 et 22 mois  

Photo Service Anatomie pathologique CHU Mustapha 



Présentation  radiologique  
 • Les tumeurs au moment du diagnostic en moyenne de 70 

mm  (13 – 240 mm)  

•  40% des patients ont  un diamètre des nodules inferieur à 

50 mm au moment du Dg 

CHC unifocale      CHC  multifocale 
Photos  TDM  Abdominal Pr Feraoun  Service d’imagerie CHU BEO 



 

Données radiologiques : TDM / IRM 

 

                                         Photo Dr Belal service de radiologie Pr Boubendiir HCA  

                 

   
                                           

                Densité % 

Association typique    (Wash in et Wash out) 90,5 

Atypiques 9,4  



Modalités  thérapeutiques  
 

• Selon la classification BCLC, les patients étaient dans la 

majorité des cas  stades C et D.  

• La moitie des patients n’ont pu bénéficié d’un traitement 

Seule 17,5 % des patients ont eu accès  à un traitement curatif  



Protocoles  thérapeutiques 

 
          Types de traitements n % 

 Curatifs 
  - Transplantation 
  - Résection Chirurgicale 
  - Radiofréquence 

68 
2 

22 
44 

17,5 % 

Palliatifs 
   - Chimioembolisation 
   - Thérapie ciblée (Sorafénib) 

127 
51 
76 

32,7 % 



 

Survie globale  
 

Survie Taux    sd    IC 95% 

1 an 40,7% 0.036 32 – 47% 

2 ans 23% 0.032 18 – 31% 
3 ans 22,9% 0.031 14 – 26% 
5 ans 8% 0.031 4,2 -17% 

40,7% 

22,9% 



Survie et population dépistée 

 
p=0,028 

Dépistée 

Non dépistée 



Survie en fonction des modalités thérapeutiques 

 

 

curatif 

palliatif 

sympt 



Commentaires 

  Le CHC est une complication fréquente de la cirrhose et représente une des 

principales causes de décès. 

 

  Les facteurs prédisposant au CHC sont essentiellement  les virus de 

l’hépatite B et C. 

 

   En dépit des recommandations ,les patients dépistés représentent  22% , 

la  périodicité de l’échographie abdominale n’est pas respectée (35% sont 

pratiqués  annuellement au lieu des 6 mois recommandés).  

      

 

 Selon la classification BCLC, la majorité des patients sont classés stades  

     C et D.  

 

 Cette situation explique que peu de patients aient bénéficié d'un traitement  

adéquat ,17% des patients  ont eu accès à un traitement curatif. 

 

 

 

 



Conclusions 

 Le CHC reste une affection grave, dont l’incidence est en 

progression en Algérie. 

 

  C’est une pathologie complexe, fréquemment associée à 

une hepatopathie plus  ou moins sévère, rendant sa prise en 

charge thérapeutique difficile (RCP +++ ) 

 

 Les clés de la prophylaxie du CHC reste la prévention du 

syndrome métabolique et le traitement des  hepatopathies  

virales B et C. 

 




