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A/Introduction : 

Dans le foie, une tumeur se caractérise le plus souvent par un nodule de texture différente 

de celle du parenchyme hépatique normal. 

 Les tumeurs hépatiques se répartissent en trois catégories : 

 1- Les tumeurs malignes primitives, principalement représentées par le carcinome 

hépatocellulaire (CHC) qui complique presque toujours une maladie chronique du foie, en 

particulier une cirrhose ;  

   2- Les métastases, qui sont les plus fréquentes des tumeurs malignes du foie et dont le 

cancer primitif est souvent digestif ;  

   3- Les tumeurs bénignes, dont la plus fréquente est l'hémangiome. 

B/Carcinome hepatocellulaire : 

 I. Epidémiologie : 

- Le CHC est le plus fréquent des cancers primitifs du foie : 5ème cancer dans le monde chez 

l’homme, 8ème chez la femme.  

- L’Afrique sub-saharienne et l’Asie sud sont les régions les plus touchées.  

- Prédominance masculine évidente : Sexe ratio H/F= 4 - 9 

- Facteurs étiologiques : 

 Le CHC survient dans 80 % des cas sur un foie cirrhotique. 
La cirrhose est une lésion précancéreuse justifiant le dépistage du CHC chez tous 
patients cirrhotiques  

 Le cancer primitif sur foie sain est exceptionnel. Il peut être favorisé par des 

carcinogènes chimiques : Aflatoxines, tabac…  

 L’adénome hépatocellulaire peut dégénérer en CHC 

 

II. Anatomopathologie : 
II-1 Macroscopie : 

Tumeur unique ou multiple, plus ou moins bien limitée, rarement encapsulée, de taille 

variable : moins de 2 cm « petit CHC »à plusieurs cm.  

II-2 Microscopie : 

Le CHC correspond à une tumeur épithéliale maligne de différenciation hépatocytaire. Il 
existe plusieurs variantes dont une est à connaître : 

● lecarcinomehépatocellulairefibrolamellaire qui survientchezlesujetjeune,surunfoie 
non cirrhotique, et qui serait de meilleur pronostic; 

 
L’extension du CHC se fait principalement par voie vasculaire portale avec développement 
de nodules filles correspondant à des métastases intrahépatiques de la tumeur ou avec 
envahissement des grostroncs veineux (veine porte ++). 

Les métastases viscérales peuvent être pulmonaires, surrénaliennes osseuses, … 
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III. Diagnostic positif : 
III.1- Circonstances de découverte : 

1.Syndrome tumoral : 

-  Douleurs de l’HCD à type de pesanteur,   

-  Hépatomégalie, dure, irrégulière. 
 

2. Syndrome général :  

- AEG « asthénie, anorexie, amaigrissement et fièvre »  

          3. Complications révélatrices :  

- Hémopéritoine aigu par rupture tumorale intra péritonéale,  

            - Hématémèse par rupture des varices   œsophagiennes, 

            -  Métastases à distance. 

4.Découverte fortuite : 

5. Décompensation de la cirrhose : 

- Le CHC doit être évoqué devant toute cirrhose décompensée 

6. Syndrome paranéoplasique : 

         - Hypoglycémie, Hypercalcémie, Polyglobulie 

III.2- Evaluation du foie nontumoral : 

-  Il faut distinguer dès le départ si le foie est cirrhotique ou non. 
- Le diagnostic de la cirrhose peut être fortement évoqué sur des critères : 
 Cliniques, biologiques (TP, plaquettes, albuminémie, marqueurs de fibrose),     
 Endoscopiques (varices œsophagiennes),  
 Morphologiques (dysmorphie hépatique et signes d’hypertension portale en 

échographie) 

En l’absence d’arguments clinique, radiologique ou biologique pour le diagnostic de cirrhose, 
une biopsie du foie non tumoral est indispensable pour faire la preuve de la cirrhose. 

 
III.3- Diagnostic duCHC : 

Le diagnostic de CHC peut être retenu sur des critères non invasifs qui ne sont 
valables qu’en cas de cirrhose sous-jacente. L’utilisation de ces critères est basée 
sur des examens d’imagerie.Enl’absencedecesc,labiopsie estindispensable. 

Scanner hélicoïdal et l’IRM : examens de référence  
- Triple acquisition artérielle, portale et tardive   
- Signe le plus évocateur de CHC est l’existence d’un nodule hypervasculariséau 

temps artériel précoce (wash-in),avec lavage (wash-out : hypodensité ou 
hypointensité par rapport au parenchyme hépatique non tumoral) à la phase 
portale. 
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III.4- Biologie : 

 Bilan hépatique :  

                        -La cholestase apparaît ou s'aggrave (PAL et GGT)  

 Dosage sérique de l'alpha FP (marqueur tumoral) 
                            Normale dans 20% des cas, élevée dans 80% des cas 
L’élévation est franche « >à500 ng/ml» dans 50 % des cas  
Quasi pathognomonique du diagnostic du CHC  

 

IV.Bilan pré-thérapeutique : 
Bilan d'extension : 

 Scanner thoraco-abdominal 
 Echodoppler abdominal 
 Scanner cérébral, scintigraphie osseuse : si signe d’appel 

 

Bilan d’opérabilité : 

 Evaluation de l’âge, l’état général et l’état nutritionnel  
 Evaluation des fonctions: cardiorespiratoire, neurologique, rénale et la crase 

sanguine 
 Recherche des cancers liés au terrain, en particulier en cas de cirrhose alcoolique 

et/ou de tabagisme: cancers broncho-pulmonaire, ORL et digestifs  
 Evaluation du foie non tumoral  

                  -  Le diagnostic de la cirrhose peut être facile  
                     -  Si le patient est asymptomatique, une biopsie du foie non tumoral est 

indispensable  
 
V. Indications thérapeutiques : 
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- Le petit CHC est défini par les critères de Milan : 
• T ≤5cm 
•  N ≤ 3 et T ≤ 3cm 
• Veine porte libre 
• Métastases = non 
•  

C/ Tumeurs bénignes : 

I.Introduction /Définition : 

 L’ensemble des proliférations cellulaires bénignes développées à partir de l’un des 
types    cellulaires du foie : 

                 -  Cellules épithéliales 
                 -  Cellules mésenchymateuses   

 Les tumeurs hépatiques bénignes sont très souvent de découvertefortuite 
On distinguera les lésions dont le diagnostic formel repose sur l’imagerie, qui sont les plus 

fréquentes, des lésions dont le diagnostic de certitude est anatomopathologique. 
 Tumeurs rares, surviennent presque toujours sur foie sain 
 Découverte de plus en plus fréquente chez des patients jeunes (femme+++) 

souventasymptomatiques. 
 

II. Diagnostic :Éléments de caractérisation 
 

-  Les tumeurs bénignes du foie ne donnent pas de manifestations cliniques, d’anomalies des 
tests hépatiques, ou de syndrome inflammatoire à l’exception des rares cas où elles sont très 
volumineuses (plus de 5 cm de diamètre) ou compliquées (nécrose, hémorragie pour les 
adénomes ou les kystes). 

- Interrogatoire et examen clinique minutieux à la recherche : 
  -  Antécédents tumoraux (personnels ou familiaux)  
 -  Symptômes en faveur d’un cancer : Troubles du transit récents, rectorragies,AEG,…                                      

-   Eléments en faveur d’une maladie du foie : Consommation d’alcool, notion 
d’ictère, d’hépatite, de cirrhose  

  -  Prise de contraception ou d’androgènes 

 

III.Classification : 
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1-Hémangiome hépatique = Angiome 

• La plus fréquente des tumeurs bénignes du foie 
• Conséquence d’une malformation vasculaire non héréditaire  
• Fréquent chez la femme 30-50 ans  
•  Ration femme/homme : jusqu’à 6/1  
• Taille souvent réduite < 4 cm mais il y a des angiomes géants (10-20 cm) 
• Souvent asymptomatique, sinon douleurs abdominales, nausées ou complications : 

thrombose, hémorragie 
• Bilan biologique normal 
• Ne dégénère jamais 
• Histologie : Sinusoïdes gorgés de sang, bordées par un endothélium et séparées 

par des septas fibreux 
• Imagerie : 

             -Forme typique : l’échographie est suffisante pour les lésions< 3 cm, hyper-

échogène, homogène, bien limitée, avec un renforcement acoustique 

postérieur  

                  - Forme atypique : scanner, IRM ++ : Prise de contraste périphérique suivie 

d’un renforcement central tardif  

 Biopsie Rarement nécessaire 

 Conduite à tenir : Habituellement pas de traitement particulier, sauf complication 

 

2- Hyperplasie nodulaire focale : HNF 

- Conséquence d’une prolifération bénigne d’hépatocytes secondaire à un trouble de la 
vascularisation. 

- 2ème tumeur bénigne du foie après l’angiome  
-  Femme 25-50 ans 
-  La contraception orale n’augmente ni la fréquence ni la taille ni le risque de   

complications hémorragiques. 
-  Le plus souvent asymptomatique. 
-  Bilan hépatique normal, parfois élévation minime des GGT 
- Histologie : amas d’hépatocytes agencées dans des nodules fibreux regroupés autour 

d’un pédicule central fibro-vasculaire 
- Le diagnostic est radiologique : Image caractéristique dans plus de 80% des 

cas, rehaussement massif au temps artériel, excepté au niveau de la cicatrice fibreuse 
- Aucun traitement ni aucune surveillance 

- Ne constitue pas une contre-indication à la contraception orale ni à une grossesse. 

- Evolution parfaitement bénigne 

 

3- Adénome : 
- Rare : 10 fois plus faible que celle de l’HNF 
- Prolifération hépatocytaire monoclonale bénigne (lésion souvent hétérogène 

remaniée par l’hémorragie et/ou nécrose) 
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- Prédominance féminine 35-40ans, sous contraception orale depuis plus de 5ans, peut 
survenir chez les diabétiques, favorisé également par la prise prolongée de stéroïdes 
anabolisants ou androgéniques 

- Unique+++ 
- Symptomatique une fois sur 2:pesanteur, douleurs aigue si hémorragie intra tumorale 
- Biologie normale ou légère cholestase anictérique(augmentation des PA) 
- Complications : Hémorragie intra tumorale 
- Transformation maligne +++ 
- Association à différentes mutations génétiques : Béta cathénine (Surtout si l’adénome 

survient chez un homme, haut potentiel de malignité) 
- Principal Dgc différentiel : CHC+++ 
- Imagerie : pas de cicatrice centrale, rehaussement rapide et précoce au temps artériel, 

du centre vers la périphérieau scanner 
- Conduite à tenir : 

• La contraception orale doit être interrompue 
• Un adénome chez un homme doit être réséqué, car haut risque de complication ou 

de transformation maligne  
• Un adénome symptomatique doit être réséqué 
• Un adénome de plus de 5cm doit être réséqué 
• Un adénome porteur de la mutation B.cathéninedoit être réséqué 
• Dans les autres cas, surveillance par l’imagerie : tous les 6mois pendant les 2 

premières années, puis tous les ans. 
 

4-Kyste biliaire : 

• La plus fréquente des lésions kystiques du foie 
• Dilatation kystique d’une voie biliaire aberrante ne communiquant pas avec le 

reste de l’arbre biliaire 
• Formation liquidienne  
• Pic entre 50 et 60 ans 
• Lésion unique dans 70% des cas 
• Le plus souvent asymptomatique de découverte fortuite 
• Parfois symptomatique (kyste volumineux ou complications : hémorragie intra 

kystique, compression des organes de voisinage, rupture…) 
• L’échographie suffit à affirmer le diagnostic : Lésion sphérique anéchogène à bords 

nets avec renforcement postérieur 
• Diagnostique différentiel : autres lésions kystiques (kyste hydatique, abcès du foie, 

polykystosehépato-rénale, cystadenome)  
• Abstention thérapeutique, pas de surveillance 

 
Conclusion : 
 

- L’identification de la nature et du caractère bénin ou malin d’une Tm hépatique est 
un problème fréquent et difficile 

- La plus part des Tm bénignes du foie sont souvent asymptomatiques et de 
découverte fortuite 

- Intérêt des progrès de l’imagerie dans leur diagnostic, et dans leur prise en charge. 

 


