


Cette diapositive reprend les dernières 

données OMS sur le cancer dont nous 

disposons. Celles concernant le CHC 

montrent une augmentation de la 

mortalité depuis 2008 (3ème position 

alors, derrière le poumon et 

l’estomac).

La survie est toujours médiocre avec 

un taux variable, n’excédant pas 15% 

selon les séries. Les traitements 



curatifs (radiofréquence, transplantation, 

résection tumorale, destruction 

percutanée) améliorent la survie mais sont 

réservés à un stade précoce et donc à 

une minorité de patients.



Les hépatites virales représentent la 

première cause de CHC dans le 

monde (l’incidence du CHC est plus 

importante dans les pays à forte 

endémie d’hépatites virales : l’Afrique 

subsaharienne et l’Asie du sud-est, cf

diapo précédente). 

Cependant, depuis quelques dizaines 

d’années, d’autres facteurs de risque 

de CHC ont été mis en évidence, 



notamment des éléments du syndrome 

métabolique : diabète de type 2 et 

surpoids/obésité viscérale comme le 

montre ces deux méta-analyses récentes.

Par ailleurs, on peut noter l’augmentation 

de l’incidence du syndrome métabolique, 

illustré ici par le diabète de type 2 et 

l’obésité.



Cette diapositive illustre le lien entre 

syndrome métabolique et stéatose 

hépatique. La prévalence des 

composantes du syndrome 

métabolique est plus élevée dans la 

NASH que dans la NAFLD dans 

laquelle on ne retrouve pas le 

caractère inflammatoire et fibrosant de 

la NASH.

Parallèlement, la prévalence des 



maladies stéatosiques du foie chez le 

patient obèse et diabétique est importante.



La prévalence mondiale des maladies 

stéatosiques du foie est de 25,24% en 

2016. Elle évolue dans le même sens 

que l’obésité (exemple des Etats-Unis) 

et les apports caloriques quotidiens.



L’incidence annuelle du CHC est de 

9% par an entre 2004 et 2009 aux 

Etats-Unis chez les patients NAFLD ou 

NASH (avec ou sans cirrhose) ce qui 

représente la plus forte progression 

parmies toutes les causes de CHC. La 

croissance plus lente des CHC sur 

hépatites virales peut s’expliquer par 

l’accès aux traitements anti viraux 

facilité et efficace. Enfin, dans l’article 



de Younossi, les patients avec CHC sur 

NAFLD  avaient une survie et un accès à 

un traitement curatif par transplantation  

moindre par rapport aux autres causes de 

CHC (probablement expliqué par des 

comorbidités cardiovasculaires plus 

importantes).



Cette diapositive montre la 

conséquence de la précédente : plus 

de CHC sur NAFLD et NASH avec une 

croissance rapide, et donc plus de 

transplantation.



Dans cet article américain portant sur 

une cohorte de 1500 patients 

vétérans, les patients avec CHC sans 

cirrhose évidente avaient plus souvent 

un syndrome métabolique et l’étiologie 

de leur CHC était dans la majorité des 

cas une NAFLD.



Lorsque l’on compare les CHC sur 

VHC et NAFLD (les deux principales 

étiologies actuellement), on remarque 

que la cirrhose est présente dans 

environ 50% des cas de NAFLD 

versus la quasi totalité des cas dans le 

groupe VHC.

Par ailleurs, les CHC sur NAFLD 

surviennent significativement sur un 

terrain dysmétabolique. 



Concernant les caractéristiques tumorales, 

le CHC sur NAFLD est significativement 

plus volumineux, plus infiltrant, plus 

métastatique avec un taux d’AFP plus 

élevé. La survie est encore une fois, plus 

courte dans le groupe CHC sur NAFLD.

A noter que la découverte des CHC sur 

NAFLD était le plus souvent fortuite et ne 

s’intégrait pas dans un programme de 

dépistage.



Cet article confirme l’importance du 

terrain dysmétabolique et 

inflammatoire chez les patients NAFLD 

avec CHC sans cirrhose ce qui n’est 

pas le cas des cholangiocarcinomes

sans cirrhose pour lesquels on 

retrouve pas/peu de lésions 

inflammatoires.

Le terme de CHC « stéato

hépatitique », bien défini depuis 



plusieurs années, est associé à des 

lésions de NASH importantes (grade 3) 

sur foie non tumoral et au syndrome 

métabolique même si seule l’association 

avec l’HTA est significative.



Quelles différences 

physiopathologiques peuvent conduire 

à ces résultats ? Comment est 

modifiée l’histoire naturelle du CHC 

(fibrose puis cirrhose puis CHC) dans 

les cas de NAFLD ? 



L’insulinorésistance a un impact 

important sur le développement de la 

fibrose et du HCC chez les patients 

non-cirrhotiques avec hépatite C.



Le pronostic est moins bon en 

l’absence de traitement curatif avec 

une survie moins longue, en rapport 

avec un sous-dépistage du fait de 

l’absence de cirrhose dans 30% des 

cas d’une part, et de la présence de 

comorbidités cardiovasculaires 

importantes d’autre part.

Cependant, après traitement, il n’y a 

pas de différence sur la survie par 



rapport aux autres causes de CHC.





Pas de dépistage ciblé en l’absence 

de cirrhose (« classique » semestriel 

en cas de cirrhose) : jusqu’à 90% des

patients non dépistés.






