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Introduction :
le CHC dans le monde

• Le CHC est la deuxième cause de mortalité
par cancer dans le monde
• 500 000 à 600 000 morts par an

Introduction :
VHB et CHC dans le monde
• 240 millions d’infections chroniques par le VHB
dans le monde
• L’infection chronique par le VHB est la cause la
plus fréquente de CHC dans le monde
• 1 patient sur 2 porteur d’un CHC est infecté par
le VHB

Introduction :
VHB et CHC dans le monde

Portage chronique VHB

Incidence CHC
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Introduction :
VHB et CHC en France
• Prévalence de l’AgHBs 0,65 %
• Prévalence dans les populations issues de l’immigration
4%
• Prévalence dans les populations en situation de précarité
7 à 15 %
• VHB présent dans 10 % des CHC : observatoire Changh

Fares N HGOD 2016
Rosa I JFHOD 2010

Effets indirects
(Cirrhose)

Regénération
Inflammation
Altérations génétiques

VHB
Effets directs
Mutagenèse insertionnelle
DNA VHB Oncogène

DNA cellulaire

CHC

Transactivation
DNA VHB
Protéine HBx
Oncogène

DNA cellulaire

Réarrangements chromosomiques
11p, 17p, 4

Levrero M Jhepatol 2016

Histoire naturelle
de l’hépatite chronique B

Histoire naturelle
de l’hépatite chronique B
Incidence du CHC
Cirrhose post hépatitique B :
2% par an
Incidence du CHC
Infection chronique par le VHB sans cirrhose :
0,1 -0,4% par an

EASL EORTC guidelines J Hepatol 2012

Histoire naturelle
de l’hépatite chronique B
Incidence du CHC à 5 ans
Porteurs inactifs : 0,1 % à 0,3 %
Hépatite B chronique : 0,6 % à 2,4 %
Cirrhose post hépatitique B : 9,7 % à 15, 5 %

Raffeti E Liver Inter 2016

Cas clinique 1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Patient naïf de traitement
Sexe : masculin
Ethnie : asiatique
Âge : 42
Charge virale : 1,3 x 107 IU/mL
HBeAg : positif
Génotype : C
Maladie hépatique : ALAT 25 IU/mL, pas de signe clinique de cirrhose,
conso d’alcool 40 g/j, fibroscan 5,1 kPa
Tabac : 1 paquet par jour
Comorbidités : aucune
Café : 3 tasses par jour, exercice physique 2 heures/semaine
Traitement concomitant : aucun
ATCD familial de cancer du foie : inconnu

Question 1:
Proposez vous un dépistage du carcinome
hépatocellulaire chez ce patient? Si oui se quelle façon?

1. Non
2. Oui
3. Echo tous les 6 mois
4. Echo tous les ans
5. Echo tous 6 mois couplée à l’AFP

Qui dépister ?
o EASL-EORTC :
§ Patients atteints de cirrhose
§ Hépatite B chronique active ou patients porteurs du VHB avec un ATCD familial de
CHC

o AASLD :
Cirrhose quelle que soit l’étiologie
Homme asiatique porteur du VHB > 40 ans
Femme asiatique porteuse du VHB > 50 ans
Patient porteur du VHB et ATCD familial de CHC
Caucasiens porteur du VHB avec hépatite chronique active (pas de surveillance pour
le porteur inactif)
§ Africain ou noir américain porteur du VHB
§ Incertain :
• Patients porteurs du VHB < 40 ans (hommes) ou < 50 ans (femmes)
§
§
§
§
§

EASL-EORTC Clinical practice guidelines. J Hepatol 2012; 56: 908-43.
Bruix & Sherman. Hepatology 2011; 53: 1020-2.

Réponse 1:
Proposez vous un dépistage du carcinome
hépatocellulaire chez ce patient? Si oui se quelle façon?

1. Non
2. Oui
3. Echo tous les 6 mois
4. Echo tous les ans
5. Echo tous 6 mois couplée à l’AFP

Question 2 :
Quels sont les facteurs de risque de CHC chez ce patient
immunotolérant?

1. Age
2. Sexe masculin
3. Charge virale élevée
4. Consommation d’alcool
5. Tabagisme

Réponse 2 :
Quels sont les facteurs de risque de CHC chez ce patient
immunotolérant?

1. Age
2. Sexe masculin
3. Charge virale élevée
4. Consommation d’alcool
5. Tabagisme

Facteurs de risque du CHC
chez un patient porteur du VHB
Facteurs de risque
liés à lʼhôte

Facteurs de risque
liés au virus

Facteurs de risque
liés à l’interaction
hôte-virus

Âge >40 ans

Génotype C

Cirrhose

Ethnie asiatique

Variants PC/BCP

Charge virale HBV élevée

Sexe masculin

Infection HCV ou HIV

AgHBe + prolongée

ATCD familial de CHC

AgHBs + prolongée
Taux d’AgHBs élevé

Exposition à lʼaflatoxine
Conso dʼalcool excessive
IMC
Diabète
Tabac
Café, exercice physique,
régime riche en fruits et
légumes : protecteurs

ALAT ≥ 45 IU/mL

Fattovich et al. Gastroenterol 2004
Hosaka et al. Hepatology 2013
Saran U et al. J Hepatol 2016
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Facteurs de risque du CHC :
charge virale élevée
o La charge virale du VHB est un facteur de risque important
§ Charge virale > 20 000 UI/mL X 6 risque de CHC par rapport < 60 UI/mL

o Une charge virale élevée est également un facteur de risque
pour
§ Métastases de CHC
§ Récidive du CHC après traitement curatif
§ Mortalité liée au CHC

Chen et al. JAMA 2006; 295: 65-73.
Chen et al. Hepatology 2009; 49(supplement): S72-S84.
Chen et al. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1797-803.
Iloeje et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 921-31.

Facteurs de risque du CHC :
les scores

Varbotis I Clin and Mol Hepatol 2016.

Facteurs de risque du CHC :
tabagisme
o En Asie
o Singapore Chinese health study,
o Cohorte 63 250 hommes et femmes, 45-74 ans
o 11,5 ans de suivi
o Tabac : HR 1,63; 95% CI = 1,27-2,10,
o Dose dépendent, durée dépendent, indépendant de la
consommation d’alcool
o Alcool : HR 2,24; 95% CI = 1,46-3,41

Koh WP Br J Cancer 2011

Facteurs de risque du CHC :
tabagisme
o En Europe
o
o
o
o
o
o
o
o

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
Cohorte 4 409 809 hommes et femmes (1992-2006)
HBV OR = 9,10 95 % CI = 2,10-39,50
HCV OR = 13,36 95% CI = 4,11- 43,45
ATCD de tabagisme OR = 1.98, 95% CI = 0.90
Tabagisme actuel : OR = 4.55, 95% CI = 1.90 - 10.91
Obésité : OR = 2.13, 95% CI = 1.06 - 4.29
Alcool : OR = 1,77, 95% CI = 0.73 to 4.27

o La tabagisme joue un rôle dans 50 % des CHC (> VHC, VHB)

Trichopoulos D J Natl Cancer Inst 2011

Facteurs de risque du CHC :
rôle protecteur du café
o Le café : agent antifibrosant?
§ 195 patients obèses en attente de chirurgie bariatrique
§ Consommation régulière de café : facteur prédictif indépendant
protecteur de fibrose OR: 0,752 (0,578-0,980) p= 0,035

Anty R et al. J Hepatol 2012

Facteurs de risque du CHC :
rôle protecteur du café
o Le café diminue l’incidence du CHC et la mortalité
§ Cohorte de 215 000 hommes et femmes, Hawaii, Californie
§ Diminution dose dépendante du risque de CHC
§ 38 % de réduction du risque de CHC chez les consommateurs
modérés (2-3 tasses) RR 0,62; 95% CI 0,46-0,84
§ 41 % de réduction (> 4 tasses /j) RR 0,59; 95 % CI, 0,35-0,99
§ Diminution dose dépendante de la mortalité
§ 46% de réduction du risque de mortalité d’origine hépatique
chez les consommateurs modérés (2-3 tasses)RR = 0,54;
95% CI, 0,42-0,69
§ 71 % réduction de mortalité (> 4 tasses /j) RR = 0,29; 95% CI,
0,17-0,50
Setiawan VW et al. Gastroenterol 2015
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o Le café diminue l’incidence du CHC et la mortalité
§ Cohorte de 215 000 hommes et femmes, Hawaii, Californie
§ Diminution dose dépendante du risque de CHC
Aucun effet bénéfique du thé,
§ 38 % de réduction
du risque
de les
CHC
chezetles consommateurs
de la cafféine
dans
sodas
modérés (2-3 tasses)
RR 0,62;
95% CI 0,46-0,84
du café
décafféiné
§ 41 % de réduction (> 4 tasses /j) RR 0,59; 95 % CI, 0,35-0,99
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§ 46% de réduction du risque de mortalité d’origine hépatique
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95% CI, 0,42-0,69
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Facteurs de risque du CHC :
rôle protecteur de l’activité physique

§ Diminution de l’incidence du cancer de l’oesophage,
colon, sein, urothélial, prostate, pancreas, utérus et
ovaire
§ Lutte contre l’obésité, l’insulinorésistance
§ Diminution de l’IMC
§ Diminution du taux circulant des hormones sexuels et
du taux d’insuline
§ Effets sur l’inflammation et les système immunitaire

Facteurs de risque du CHC :
rôle protecteur de l’activité physique
Cancer du foie :
§ Cohorte de Taïwan
§ 428 584 personnes
§ Correlation entre le degré d’activité physique et la
diminution de l’incidence du CHC (inactifs,moyennement
actifs, très actifs)
§ HR = 0,82, 95% CI = 0,70-0,90 (MA vs I)
§ HR = 0,74, 95% CI = 0,65-0,84 (TA vs I)
Wen CP JNCI 2012

Mortalité par cancer :
rôle protecteur de l’activité physique
§ Cohorte américaine, 293 511 personnes (50-71 ans)
§ Activités sportives (Tennis, golf, vélo, natation, jardinage,
marche sportive, danse, course à pieds)
§ Mortalité par cancer diminué en cas d’activité physique :
HR 0,89, 95% CI 0,84-0,94 p> 0,01) (> 7 heures /semaine, mais
significatif à partir de 1 h par semaine !
§ Colon HR 0,70; 95% CI 0,57-0,85; p< 0,01
§ Foie HR 0,71; 95% 0,52-0,98; p<0,012
§ Poumon HR 0,84; 0,77-0,92; p< 0,01
Arem H Int J Cancer 2014

Facteurs de risque du CHC :
rôle de l’alimentation
§ La consommation de fruits et légumes diminue le
risque de CHC dans les populations à risque
Saran U J Hepatol 2016

§ L’adhésion au régime médittéranéen
§ diminution de 50 % de l’incidence du CHC
§ particulièrement chez les patients porteurs du VHB
§ étude cas-témoins en Italie et Grèce, 518 CHC et 712
contrôles)
Turati F J Hepatol 2014

Le risque de cirrhose ou CHC est augmenté chez
les patients aux ATCD familiaux de CHC
Augmentation du risque de CHC et de cirrhose pour les mères et
frères et sœurs des patients avec un CHC :
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Case subjects: HBV carriers with recently diagnosed HCC (n=553)
Control subjects: HBV carriers without HCC (n=4,684)
Created from Yu et al. JNCI 2000; 92: 1159-64.

Histoire familiale de cancer du foie et CHC
Étude cas-témoins
299 cas de CHC :

Après ajustement sur tous les autres FR, le risque de développer
un CHC est de 2,5 en cas d’ATCD familial de cancer du foie
Turati et al. Hepatology 2012; 55(5): 1416-25.

Le traitement par NUCs diminue le risque de
CHC

Métananalyse, 3881 patients porteurs chroniques du VHB (33%
de cirrhose), lamivudine, adefovir, > 24 mois
Non traités 6,4 %, traités 2,8%
Cirrhose 10,8%, pas de cirrhose 0,5%
Papatheodoridis GV et al. Hepatology 2010.

Recommandations EASL 2012
sur le suivi des immunotolérants

< 30 ans
Pas d’ATCD de CHC
ou cirrhose

Surveillance
/ 3-6 mois

>30ans
ATCD de CHC ou
cirrhose

Envisager biopsie et traitement

EASL clinical practice guidelines. J Hepatol 2012

En conclusion
o L’ ATCD de CHC doit être recherché chez tout patient suivi pour une
hépatite chronique B
o Importance des rêgles hygiéno-diététiques (activité physique, tabac,
alcool, régime alimentaire) chez les patients suivis pour une hépatite
chronique B
o Il faut dépister le CHC chez certains patients porteurs du VHB sans
cirrhose
o Le dépistage du CHC repose sur l’échographie biannuelle
o Le traitement d’une hépatite B chronique par NUCs diminue le risque de
développer un CHC
o Le dépistage du CHC doit être poursuivi chez les patients traités par
NUCS

En conclusion

