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•Homme 64 ans 

 

•2005: diagnostic de cirrhose post-NASH à l’occasion 
     d’une 1ière décompensation ascitique. 

 

•Mise en évidence d’un nodule hépatique de 1 cm 
du segment VIII radiofréquencé 

 

•2005-2008: perdu de vue 

 

Cas clinique 



Cas clinique 

• 11/2008: récidive de la lésion nodulaire au pourtour de la zone  
   de radiofréquence mesurant cette fois 24mm. 

  

  3 Chimioembolisations intra-artérielles entre février 2009     
  et février 2010 

 

• 09/2009: colectomie droite (polype dégénéré) + radiofréquence  
  hépatique  

 

• 11/2009: inscription sur liste de transplantation hépatique. 

 

• 04/2010: IRM de réévaluation 

 



Avril 2010 



 

•Août 2010: transplantation hépatique 

 

 

 

Anapath de la pièce opératoire: « adénocarcinome tubuleux 
compatible avec un cholangiocarcinome» 

Cas clinique 



 

•Janvier 2011 

Cas clinique 



Cas clinique 

TDM du massif facial : A) coupe axiale. B) coupe coronale 

A B 



• Biopsie de la lésion du massif facial + complément d’analyse 
immuno-histochimique de la tumeur hépatique sur l’explant.  

 
 CK7 +  CK20 -   hépatocyte – 

 « l’immunophénotypage sur l’explant et sur la tumeur du 
massif facial sont identiques (cholangiocarcinome)» 

 
• Traitement réalisé : exérèse chirurgicale + radio-chimiothérapie  

 
• Mai 2011: décès  (AVC hémorragique) 

Cas clinique 



Discussion 

• Deuxième cas décrit de métastase maxillo-faciale de 
cholangiocarcinome  Harding-Kaba MB, et al. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2008 

 
• Rôle de l’immunosuppression? 

 

 

• Cas particulier du CHC sur cirrhose : l’exception oncologique qui 
confirme la règle…  



Dépistage du CHC sur cirrhose 

D’après EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2012 



Imagerie typique 



Tumeur primitive hépatique: à qui 
s’adresse la transplantation? 

  

Le cholangiocarcinome intra-hépatique: 
• 10% des tumeurs primitives du foie, 10% des cancers des voies biliaires 

• Incidence croissante en population générale et chez le cirrhotique 

• Diagnostic souvent retardé 

• Alpha foetoprotéine normale 

• Classiquement n’est pas une indication de TH 

1996: Critères de Milan 
(Mazzaferro NEJM 1996) 

2012: score aFP  
(Duvoux C, et al. 
Gastroenterology 2012) 

 



 
 

Quelles perspectives en 2014?  

 Carcinome Hépatocellulaire CK19+ 
 

 « Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma »  
• < 5% des cancers primitifs du foie 
• sur cirrhose++ 
• double contingent biliaire/hépatocytaire. 
• CK 7 +  CK19+  
• Moins bon pronostic que CHC 

1/ Vers une complexification de la classification des 

tumeurs hépatiques primitives: les formes frontières 



15% des CHC : CK19 + 

1/ Vers une complexification de la classification des 

tumeurs hépatiques primitives: les formes frontières 



 
• Pas d’intérêt diagnostique si imagerie typique 

 

• Intérêt pronostique et pré-thérapeutique? 
 

Degré de différenciation 

 
Envahissement micro-vasculaire 

 

Expression marqueurs IHC, marqueurs moléculaires: thérapie ciblée?  
Mann CD et al. Prognostic molecular markers in hepatocellular carcinoma: a systematic review. Eur J 
Cancer 2007 

 

Quelles perspectives en 2014?  

2/ Quelle place pour la biopsie de nodule sur foie 

cirrhotique en 2014? 
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