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  ملخص

 الجامعي محمد السادس بمراآش في الستشفائيمراض الكبد و الجهاز الهضمي بالمرآز حالة سرطان الكبدي الخلوي بمصلحة أ20تعلق عملنا بتحليل استرجاعي ل ي
مثل يي ذلسرطان الكبدي الخلوي الالتكفل العالجي  الوبائية و آذلك ربتحديد الصومن خالل هذه الدراسة قمنا  .2007 و دجنبر 2004الفترة المتراوحة بين يناير 

و يتعلق %) 75(  السرطاناعد تشمع الكبد السبب الرئيسي لهذي.  سنة60نساء بمتوسط عمر يناهز4رجال و 16ت الدراسة شمل .من المرضى في نفس المدة )1.12%(
وبعد تشمع صفراوي %) 5(  بعد تشحم آبدي,%)5(، أثيلية %)5(اثيلية و " س" التهاب آبدي ,%)5( "ب"التهاب آبدي  ,%)20"(س" بتشمع بعد التهاب آبدي األمر
 عند ضوجود أعراالتشخيص بين . "ب" االلتهاب الكبدي وآذلك%) 5( تشمع بنسبة إلى يتطور أنمن دون " س"فهي االلتهاب الكبدي ,األخرى األسباب أما ,%)5 (أولي

حص البطن بتخطيط ف( مورفولوجية معطيات  على فقد اعتمداألخرى في الحاالت أما ,من الحاالت%) 35(وقد ارتكز على المعطيات النسيجية عند  ,جميع المرضى
منهم  %60 أنجزت عند جميع المرضى حيث AFP تقدير جرعة(  مخبريهوتحاليل ) ميع المرضى و الرنين المغناطيسي عند جأنجزاالتشخيص المقطعي اللذان  ,الصدى

 , حاالتثالثفي " ب ", حاالت4في " ا"تشايلد (لد بوك شايت. منها تصنيف,تم اعتماد عدة معايير لتقييم التكهن بسير المرضى.مميزة ) 200ng/ml آانت عنده نسبة تفوق
 )%)5( نقائل في الفقرات القطنية ,%)5( عقد منفدية ,)%10( تخثر الوريد البابي(درجة امتداد الورم ,قياس الورم , ) حاالت4غير محدد في ,  حاالتأربعفي "س"
%) 85(ج آان ملطفا في اغلب الحاالت العال. ) حاالت غير محددة في حالة واحدة5ند  ع3 دور, حالة 13 عند 2 في حالة واحدة دور 1دور (تصنيف اوآيدا و
 . حاالت3عند  االشعاعي التردد العالج الشافي بواسطة في حين تم اعتماد, الت فقد تم االمتناع عن العالجمن الحا%) 40 ( عندأما, منها تلقت عالجا آيميائيا%) 45(,
 من أسبوعين تسجيل حالتي وفاة بعد ,واحدة و نقص في قياس الورم من خالل التصوير المقطعي في حالة ,العامة في الحالة بتحسن ميائيالكيلعالج  يز التطور بعد اتم

  .شعاعيبالتردد اال  بالنسبة للحاالت الثالثة التي عولجتاألمر آذا و ،حاالت ست تشخيص المرض و اختفاء
   .العالج – التشخيص – علم األوبئة - بدتشمع الك - سرطان آبدي خلوي أساسيةآلمات 

 
Résumé Notre travail est une analyse rétrospective de 20 cas de carcinomes hépatocellulaire colligés au service 
d’hépato-gastroentérologie du CHU Mohamed VI entre janvier 2004 et décembre 2007. Le but de notre étude est de 
tracer le profil épidémiologique ainsi que la prise en charge thérapeutique du carcinome hépatocellulaire, qui représente 
1,12% des patients hospitalisés sur la même période. Il s’agissait de 16 hommes et 4 femmes avec un âge moyen de 60 
ans. La cirrhose est l’étiologie prédominante (75%), d’origine virale C (20%), virale B (5%), virale C et éthylique (5%), 
éthylique (5%), biliaire primitive (5%), stéatose hépatique (5%). Les autres étiologies sont une hépatite virale C sans 
cirrhose (5%), ainsi qu’une hépatite virale B (5%). Tous les patients étaient symptomatiques au moment du diagnostic, 
qui s’est basé dans 35% des cas sur l’histologie (PBF), et dans les cas restants sur des données morphologiques 
(échographie, TDM faites chez tous nos malades, IRM) et biologiques (AFP réalisée chez tous les malades avec un taux 
> à 200ng/ml dans 60% des cas) caractéristiques. Le pronostic est évalué par la classification de Child Pugh (Child A 
dans 4 cas, B dans 3 cas, C dans 4 cas, non précisé dans 4 cas), la taille tumorale, le degré d’extension de la tumeur 
(thrombose porte (10%), adénopathies hilaire (5%), métastases vertébrales lombaires (5%)) et par la classification 
d’OKUDA (stade I dans 1cas, stade II dans 13 cas, stade III dans 5 cas et non précisé dans 1 cas). Le traitement était 
palliatif chez la plupart de nos malades (85%), dont 45% ont reçu une chimiothérapie systémique, 40% une abstention 
thérapeutique, en dehors de 3 cas qui ont eu une radiofréquence comme traitement curatif. Après la chimiothérapie, 
l’évolution a été marquée par une amélioration de l’état général avec diminution de la taille des lésions à la TDM de 
contrôle dans un cas, un décès après quelques semaines est survenu dans 2 cas, alors que 6 cas ont été perdus de 
vue, de même que les 3 cas ayant reçu une radiofréquence.  
Mots clés carcinome hépatocellulaire – cirrhose – épidémiologie – diagnostic - traitement. 
 
Abstract Our work is a retrospective analysis of 20 cases of hepatocellular carcinoma gathered at the department of 
gastroenterology and hepatology of Mohammed VI University Hospital Complex of Marrakech from January 2004 and 
December 2007. The aim of our study is to draw the epidemiological profile and therapeutic management of 
hepatocellular carcinoma which represents 1,12% of the patients hospitalized over the same period. There were 16 men 
and 4 women with a mean age of 60 years. The cirrhosis is the main etiology (75%), of viral origin C (20%), viral B (5%), 
viral C and alcoholic (5%), alcoholic (5%), biliary primitive cirrhosis (5%), hepatic steatosis(5%). Other etiologies are viral 
hepatitis C without cirrhosis (5%), and hepatitis B (5%). All patients were symptomatic at the time of the diagnosis, which 
was based in 35% of cases on histology (PBF), and in remaining cases on characteristics morphological (ultrasound 
scan, computerized tomography made at all our patients, magnetic resonance imaging) and biological data (AFP 
practiced in all our patients with a rate > à 200ng/ml in 60% of cases). The prognosis is evaluated by the classification of 
Child Pugh (Child A in 4 cases, Child B in 3 cases, C in 4 cases, imprecise in 4 cases), tumour size, degree of extension 
of tumour (portal thrombosis (10%), hilar adenopathy (5%), lumbar vertebral metastasis (5%) and by the classification of 
OKUDA (stadium I in 1 case, stadium II in 13 cases, stadium III in 5 cases and not specified in 1 case). The treatment 
was palliative in the most part of our ill (85%), from which 45% received a systematic chemotherapy, 40% a therapeutic 
abstention, apart from 3 cases which had a radiofrequency ablation as a curative treatment. After the chemotherapy, the 
evolution was marked by an improvement of the general condition with reduction of the size of lesions in computerized 
tomography of control in a case, a death after some weeks in 2 cases, while 6 cases were lost of view, as well as the 3 
cases witch received a radiofrequency ablation. 
Key words hepatocellular carcinoma – cirrhosis – epidemiology – diagnosis – treatment. 
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Introduction 
Le carcinome hépatocellulaire est la tumeur 
maligne  hépatique primitive la plus fréquente [1]. 
Son incidence annuelle est estimée à 1 million 
nouveaux cas [2] avec une tendance à 
augmenter surtout dans les pays occidentaux du 
fait de l’épidémie de l’hépatite virale C, et de la 
prolongation de la survie des cirrhotiques en 
raison d’une meilleure prise en charge des 
complications (autres que CHC) de la cirrhose 
[1]. Il survient dans 90% des cas sur cirrhose 
d’origine virale B, C ou alcoolique et rarement 
sur foie sain [1]. Le recours au traitement curatif 
(résection, transplantation hépatique, traitement 
percutané) n’est possible que dans 30% des cas 
en raison du stade avancé du CHC et/ou de la 
maladie au moment du diagnostic [3]. Dans tous 
les autres cas le traitement est palliatif, visant à 
améliorer la survie en durée et en qualité sans 
aggraver l’évolution de la cirrhose, ce qui est 
obtenu avec la chimiothérapie artérielle 
hépatique [3] et le Sorafénib (molécule de 
découverte récente qui cible plusieurs sites 
d’anomalies moléculaires observées au cours du 
CHC) [4]. Mais malgré ces progrès, le CHC reste 
de mauvais pronostic, d’où l’intérêt du dépistage 
systématique chez les patients cirrhotiques, pour 
détecter le CHC à un stade précoce [5].  
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective descriptive, portant 
sur 20 cas de carcinome hépatocellulaire (CHC), 
hospitalisés au service d’hépato-gastroentérologie 
du CHU Mohamed VI, durant une période de 4 
ans, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. 
Pour cela, une fiche d’exploitation a été établie 
visant à préciser les profils épidémiologique, 
clinique, thérapeutique et évolutif des malades. 
L’analyse statistique s’est basée sur des variables 
qualitatives utilisant des pourcentages, et 
quantitatives utilisant l’Excel comme logiciel de 
référence. 
 
Résultats et analyses  
20 cas de carcinome hépatocellulaire ont été 
colligés pendant une période de 4 ans, ce qui 
représente une fréquence moyenne de 1,12% des 
hospitalisés durant la même période. Dans notre 
série, la moyenne d’âge a été de 60 ans, avec une 
prédominance masculine (sexe ratio 4/1) Et un 
niveau socio-économique bas dans 75% des cas. 
Les étiologies sont dominées par la cirrhose dans 
75% des cas: post hépatite virale C (HVC)  dans 
20% des cas, virale B (HVB) dans 5% des cas, 
virale C et éthylique dans 5% des cas, éthylique 
dans 5% des cas, biliaire primitive dans 5% des 
cas et steatosique dans 5% des cas. (Tableau I). 
 
 
 
 
 

 
Tableau I : Etiologies de CHC retrouvées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les signes cliniques retrouvés sont dominés par 
les douleurs abdominales dans 13 cas (65%), 
l’altération de l’état général dans 11 cas (55%), 
l’hépatomégalie dans 11 cas (55%) et l’ascite 
dans 8 cas (40%), mais d’autres signes ont été 
observés comme les œdèmes des membres 
inférieurs dans 4 cas (20%), l’ictère dans 3 cas 
(15%), la splénomégalie dans 3 cas (15%), la 
circulation collatérale dans 2 cas (10%), la fièvre 
dans 1 cas (5%), les angiomes stellaire et 
l’érythrose palmaire dans 2 cas (10%). Le 
diagnostic positif s’est basé dans 35% des cas sur 
l’histologie (PBF), dont 25% étaient cirrhotique et 
10% non cirrhotiques. Dans les cas restants, il 
s’est basé sur des données morphologiques et 
biologiques caractéristiques. Ainsi pour les 
patients cirrhotiques (50%), 8 cas avaient une 
forme multinodulaire ayant un aspect 
caractéristique à la TDM associée à des signes 
d’envahissement portal dans 2 cas et 
adénopathies hilaires dans 1 cas, avec un taux 
d’AFP > à 200ng/ml. Pour les 2 autres cas, vu la 
négativité de l’AFP une IRM a été faite qui a 
montré un aspect caractéristique de CHC. 
Concernant les patients non cirrhotiques (15%), 2 
cas avaient une Forme infiltrante avec thrombose 
porte et un taux d’AFP > à 200ng/ml, et l’autre cas 
avait un nodule volumineux ayant un aspect de 
CHC très évocateur à la TDM avec un taux d’AFP 
> à 200ng/ml. L’évaluation du pronostic s’est 
basée dans notre série sur la classification de 
Child Pugh (Child A dans 4 cas, Child B dans 3 
cas, Child C dans 4 cas, non précisé dans 4 cas), 
la taille tumorale (12 malades (60%) présentaient 
une forme multinodulaire > à 2 nodules, avec des 
nodules de taille variables. 4 malades (20%) 
présentaient un nodule unique avec une taille 
tumorale < à 3cm dans 1 cas, entre 3 et 5cm dans 
1cas, et > à 5cm dans 2 cas. 4 malades (20%) 
présentaient une forme infiltrante de CHC), le 
degré d’extension de la tumeur (thrombose porte 
dans 2 cas, adénopathies hilaire dans 1 cas, 
métastases vertébrales lombaires dans 1 cas) et 
par la classification d’OKUDA (stade I dans 1cas, 

Etiologies Nbre de 
cas % 

Post HVC 4 20 
Post HVB 1 5 

HVC+ 
éthylisme 1 5 

Post 
éthylique 1 5 

Cirrhose 
biliaire 

primitive 
1 5 

Stéatose 
hépatique 1 5 

Cirrhose 

indéterminée 6 30 
HVB sans cirrhose 1 5 
HVC sans cirrhose 1 5 

non retrouvée 3 15 
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stade II dans 13 cas, stade III dans 5 cas et non 
précisé dans 1 cas). Dans notre série la prise en 
charge de la plupart des  patients s’est basée sur 
un traitement palliatif dans 85% des cas, 45% 
parmi eux ont eu une chimiothérapie systémique 
(pour nodules multiples de taille variable dans 7 
cas et nodule uniques > à 5cm dans 2 cas), et une 
abstention thérapeutique chez 40%. Seulement 
15% de nos malades ont reçu un traitement curatif 
par radiofréquence pour : nodule < à 3cm sur 
cirrhose biliaire primitive Child B dans 1 cas, 2 
nodules entre 3 et 5cm sur cirrhose post hépatite 
virale B Child A dans le deuxième cas et 1 nodule 
< à 3cm, 2 nodules < à 1cm sur cirrhose post 
hépatite virale C dans le troisième cas. L’évolution 
après chimiothérapie systémique a été marquée 
par une amélioration de l’état général avec 
diminution de la taille des lésions à la TDM de 
contrôle dans 1 cas, un décès après quelques 
semaines dans 2 cas, alors que les 6 cas restants 
ont été perdus de vue, de même que les 3 cas 
ayant reçu une radiofréquence. 
 
Discussion 
Le CHC constitue au niveau du globe un problème 
majeur de santé publique [6]. Dans notre série, 
l’âge moyen de survenue est de 60 ans, ce qui 
rejoint selon la littérature l’âge des zones ou 
l’incidence est faible [7]. Une prédominance 
masculine  est notée avec un sexe ratio de 4/1 qui 
concorde avec la littérature [8]. 90% de CHC 
surviennent sur foie cirrhotique [1]. Les principaux 
facteurs de risques sont une HVB (responsable de 
80% des cas de cirrhose dans le monde) [2], une 
HVC dont l’incidence commence à augmenter ces 
dernières années surtout dans les pays 
occidentaux [1], un éthylisme et l’intoxication à 
l’AFB1 fréquente dans les zones de haute 
prévalence [7]. Les autres facteurs sont 
représentés par l’obésité responsable de diabète 
de type 2 et une stéatose hépatique non 
alcoolique, situations  qui augmentent le risque de 
CHC [8], d’autres maladies comme la cirrhose 
biliaire primitive et l’hémochromatose [8]. Dans 
notre série la cirrhose représente 75% des 
étiologies de CHC, elle est d’origine virale C dans 
20% des cas, virale B, virale C et éthylique, 
éthylique, biliaire primitive, steatosique dans 5% 
des cas pour chaque étiologie. Le CHC peut aussi 
survenir sur HVB ou HVC sans cirrhose comme 
c’est le cas dans notre série. La présence de 
signes cliniques témoigne le plus souvent d’un 
stade évolué de CHC [9],  les signes les plus 
fréquemment rencontrés sont  les douleurs 
abdominales, l’altération de l’état général, 
l’hépatomégalie et l’ascite [9]. Ainsi dans notre 
série on trouve des douleurs abdominales (65%), 
une AEG (55%), une hépatomégalie (55%), une 
ascite (40%). L’histologie permet de confirmer le 
diagnostic de CHC dans 60% à 80% des cas, et 
d’évaluer le pronostic en étudiant le parenchyme 
non tumoral sur lequel il survient. Le diagnostic 
peut être aussi posé sur des éléments biologiques 

(AFP) et morphologiques (échographie, TDM, 
IRM) caractéristiques [10]. Des recommandations 
ont été posées par L’American association for the 
study of liver diseases (AASLD) concernant 
l’orientation diagnostique devant un nodule chez 
un malade cirrhotique [11]. Ainsi pour un  nodule < 
à 1cm, malin dans moins de 50% des cas,  un 
suivi par échographie est nécessaire tous les 3-4 
mois, et en absence d’évolution de la taille, retour 
à la surveillance habituelle [11]. Pour un nodule 
entre 1 et 2 cm le diagnostic de CHC doit être fait 
par 2 techniques d’imagerie (TDM et IRM) qui vont 
montrer la présence d’une image typique 
(hypervascularisation au temps artériel et wash-
out au temps portal), dans les autres cas la 
biopsie du foie est indiquée si techniquement 
faisable [11]. Pour un nodule > à 2cm le diagnostic 
de CHC est fait en présence d’une image 
hypervascularisée associée soit à une image de 
wash-out, soit à une AFP > à 200ng/ml, une 
biopsie est indiquée si l’imagerie n’est pas 
caractéristique, ou si le nodule survient sur un foie 
non cirrhotique [11].Dans notre série le diagnostic 
s’est basé sur l’histologie seulement dans 35% 
des cas. En tenant compte que Le CHC se 
développe fréquemment  sur cirrhose, la 
transplantation hépatique semble alors le meilleur 
traitement dans les formes limitées, car elle 
permet  de guérir la tumeur ainsi que la cirrhose 
sous jacente, mais, elle  ne peut être proposé qu’à 
une faible proportion des malades [2]. Les autres 
modalités curatives sont la résection chirurgicale 
qui est actuellement en concurrence directe avec  
les traitements percutanés (alcoolisation, 
radiofréquence) qui présentent  plusieurs 
avantages, en particulier un sacrifice moindre du 
foie non tumoral, une mortalité et morbidité réduite 
et la possibilité d’être utilisée en cas de récidive 
tumorale [2]. Mais ces traitements curatifs ne 
peuvent être proposés qu’à 30% des malades 
ayant un CHC [3]. Dans tous les autres cas le 
traitement est palliatif voire uniquement 
symptomatique. Plusieurs traitements sont utilisés 
dont la chimioembolisation et le tamoxiféne  qui 
ont été les plus évalués, le premier semble 
satisfaisant, mais le deuxième est sans aucun 
effet sur la survie [3]. Actuellement, de nouveaux 
traitements médicaux du CHC s’appuyant sur des 
associations moléculaires ciblant plusieurs 
mécanismes impliqués dans la carcinogenèse 
hépatique ont été développés comme le sorafenib 
(NEXAVAR) qui a montré une meilleure efficacité 
en terme de survie selon l’étude internationale 
SHARP [4]. Dans notre étude, 85% des patients 
ont bénéficié d’un traitement palliatif, alors que 
15% seulement qui ont bénéficié d’une 
radiofréquence comme traitement curatif. Il faut 
donc insister sur l’intérêt du dépistage de CHC 
chez les cirrhotiques à un stade précoce où le 
traitement est efficace par la réalisation d’une 
échographie et le dosage de l’AFP tous les 3-6 
mois [5]. La prévention contre les hépatites virales 
B et C, de l’alcoolisme, restent le seul et le 
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meilleur moyen pour réduire le nombre de CHC 
[12].  
 
Conclusion 
Le CHC pose de sérieux problèmes de santé 
publique à l’échelle mondiale, en effet c’est une 
tumeur maligne dont l’incidence est en pleine 
expansion et pour laquelle la mortalité reste 
encore élevée malgré les progrès Thérapeutiques 
réalisés sur le plan curatif ou palliatif, du fait du 
diagnostic à un stade avancé de CHC. Ce qui fait 
dire sans doute que l’avenir du traitement du CHC 
repose surtout sur le dépistage précoce dont la 
cible et les modalités restent à définir, en fonction 
des facteurs de risque ; sur la prévention primaire 
et secondaire ; et sur les combinaisons 
thérapeutiques. 
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