Cancer du foie

American Liver Foundation
www.liverfoundation.org
1-800-GO-LIVER

Pourquoi le foie est-il important ?
Le foie est le deuxième plus gros organe du corps et il est situé en dessous de la cage thoracique, sur le côté
droit. Il pèse environ un kilo et demi et a la forme d’un ballon de football aplati sur un côté.
Le foie accomplit de nombreuses tâches dans votre corps. Il transforme ce que vous mangez et buvez, en
énergie et en nutriments pouvant être utilisés par votre corps. Le foie élimine également des substances
nocives du sang.

Qu’est-ce que le cancer du foie ?
Le cancer du foie est la croissance et la propagation de cellules anormales dans le foie. Un cancer qui débute
dans le foie est un cancer primitif du foie. Un cancer qui se propage vers le foie à partir d’un autre organe est
un cancer métastatique du foie.
Le cancer primitif du foie est diagnostiqué chez environ 21000 américains chaque année. Le cancer primitif
du foie est l’un des quelques cancers dont l’incidence augmente aux États-Unis. Le cancer primitif du foie est
environ deux fois plus courant chez les hommes que chez les femmes.

Qu’est-ce qui provoque le cancer du foie ?
Il existe plusieurs facteurs de risque du cancer du foie.
• Une cirrhose (formation de cicatrices dans le foie) peut entraîner un cancer du foie. Aux États-Unis,
l’alcoolisme chronique et l’hépatite C sont les principales causes de cirrhose.
• Des infections à long terme par l’hépatite B et l’hépatite C sont liées au cancer du foie car elles entraînent
fréquemment une cirrhose. L’hépatite B peut entraîner un cancer du foie sans cirrhose.
• L’obésité peut augmenter le risque de cancer du foie.
• Le diabète peut augmenter le risque de cancer du foie, particulièrement chez les individus qui consomment
beaucoup d’alcool ou présentent une hépatite virale.

Quels sont les symptômes du cancer du foie ?
On n’observe bien souvent aucun symptôme du cancer du foie avant que la maladie ne soit à un stade
avancé. En cas de survenue des symptômes, ceux-ci peuvent comprendre une fatigue, des ballonnements,
une douleur dans le côté droit de l’abdomen supérieur ou dans le dos et l’épaule, la nausée, une perte
d’appétit, des sensations de satiété, une perte de poids, une faiblesse, de la fièvre, et la jaunisse (coloration
jaune des yeux et de la peau).

Comment le cancer du foie est-il diagnostiqué ?
Le cancer du foie peut être diagnostiqué par un examen physique ou par des examens d’imagerie. Afin de
confirmer un diagnostic de cancer du foie, les médecins peuvent réaliser des analyses sanguines, des
examens par ultrasons, des examens par tomodensitométrie (TDM), une imagerie par résonance magnétique
(IRM), et des angiogrammes. Votre médecin devra peut-être également réaliser une biopsie hépatique.
Pendant une biopsie, on prélève un petit morceau de foie qui sera étudié en laboratoire.
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Comment traite t-on le cancer du foie ?
Le traitement du cancer du foie dépend :
•
•
•
•

de l’état du foie
de la taille, de l’emplacement et du nombre de tumeurs
du fait que le cancer s’est propagé ou non en dehors du foie
de l’âge de la personne et de sa santé globale

Si le cancer ne s’est pas propagé et que le reste du foie est sain, les options thérapeutiques sont les
suivantes :
Greffe
Si le cancer ne s’est pas propagé, une greffe de foie (remplacement du foie) peut être une option chez
certains patients.
Chirurgie
Si le cancer a été détecté de manière précoce et que le reste du foie est sain, les médecins peuvent réaliser
une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur du foie (hépatectomie partielle).
Si la chirurgie et la greffe ne sont pas possibles, les autres options thérapeutiques sont notamment :
Cryochirurgie
La cryochirurgie utilise une sonde en métal pour geler et détruire les cellules cancéreuses.
Ablation par radiofréquence
L’ablation par radiofréquence utilise une sonde spéciale pour détruire les cellules cancéreuses par la chaleur.
Injection d’éthanol
De l’éthanol (alcool) est directement injecté dans la tumeur hépatique pour détruire les cellules cancéreuses.
Chimiothérapie ou chimio-embolisation
La chimiothérapie utilise des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. Dans certains cas, la
chimiothérapie peut être directement injectée dans la tumeur hépatique.
Radiothérapie
La radiothérapie utilise des radiations (rayons X de haute énergie) pour détruire les cellules cancéreuses.
Sorafénib (Nexavar)
Le Sorafénib est un médicament oral approuvé par la FDA pour une utilisation dans les cas avancés de
carcinome hépatocellulaire (le type le plus courant de cancer primitif du foie).
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Quelle est la meilleure façon de réduire le risque de cancer du foie ?

Des mesures pour réduire le risque de cancer du foie comprennent :
• Des consultations régulières chez un médecin spécialiste des maladies hépatiques
• Une discussion avec votre médecin sur la prévention des hépatites virales, notamment sur la vaccination
contre l’hépatite A et l’hépatite B
• La prise de mesures pour prévenir une exposition à l’hépatite B et à l’hépatite C
• En cas de cirrhose ou de maladie hépatique chronique, suivez les recommandations de votre médecin en
ce qui concerne le traitement et faites-vous régulièrement dépister pour le cancer du foie
• En cas de surpoids ou d’obésité, de diabète ou de consommation d’alcool importante, discutez avec votre
médecin de la santé de votre foie et des dépistages du cancer

Vue d’ensemble des faits
• Le cancer du foie est la croissance et la propagation de cellules anormales dans le foie.
• Un cancer qui débute dans le foie est un cancer primitif du foie. Un cancer qui se propage vers le foie à
partir d’un autre organe est un cancer métastatique du foie.
• Le cancer primitif du foie est diagnostiqué chez environ 21000 américains chaque année.
• Le cancer primitif du foie est l’un des quelques cancers dont l’incidence augmente aux États-Unis.
• Le cancer primitif du foie est environ deux fois plus courant chez les hommes que chez les femmes.
• Les facteurs de risque du cancer primitif du foie sont d’autres maladies hépatiques (principalement la
cirrhose, l’hépatite B chronique et l’hépatite C chronique).
• On n’observe bien souvent aucun symptôme du cancer du foie.
• Les médecins recommandent fréquemment des dépistages du cancer du foie réguliers chez les individus
qui sont exposés à un risque élevé de cancer du foie.
• Le cancer du foie peut être diagnostiqué par un examen physique ou par des examens d’imagerie.
• Le traitement dépend de l’état du foie, de la taille, de l’emplacement, et du nombre de tumeurs, du fait que
le cancer s’est propagé ou non en dehors du foie, et de l’âge et la santé globale de la personne.
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