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Cancer du foie et des voies biliaires

 paru le 16/09/2020 • adapté au contexte belge francophone

Un guide-patient est un outil réalisé pour vous aider à faire des choix pour votre santé. Il vous propose des
informations basées sur la recherche scientifique. Il vous explique ce que vous pouvez faire pour améliorer
votre santé ou ce que les professionnels peuvent vous proposer lors d’une consultation. Bonne lecture !

De quoi s’agit-il ?
Ce guide-patient parle du cancer du foie. Il ne parle pas des métastases, dans le foie, d'autres cancers.
Le cancer du foie est plus fréquent chez l’homme. Sur 10 personnes développant un cancer du foie, 9 personnes
avaient déjà une maladie chronique du foie, comme la cirrhose du foie ou une hépatite chronique.
Le cancer des voies biliaires survient dans les voies biliaires et au niveau de la vésicule biliaire. Ce cancer touche
généralement les personnes âgées ainsi que celles qui souffrent de d’une inflammation chronique des voies biliaires
(cholangite sclérosante primitive ). Les personnes souffrant de cholangite sclérosante primitive ont plus de risque de
développer un cancer des voies biliaires à un plus jeune âge.

Quelle est sa fréquence ?
En Belgique, on compte environ 600 nouveaux cas de cancer du foie chaque année. Les deux tiers des personnes
atteintes du cancer du foie sont des hommes, généralement âgés de 55 ans ou plus au début de la maladie. On
observe le pic le plus élevé chez les personnes de plus de 70 ans.
Chaque année, on diagnostique environ 400 nouveaux cas de cancer de la vésicule biliaire. Ce cancer est 1,5 fois plus
fréquent chez les femmes que chez les hommes. La plupart des personnes atteintes ont plus de 64 ans au début de
la maladie. La présence de calculs biliaires augmente le risque de développer un cancer de la vésicule biliaire.

Comment le reconnaître ?
Les symptômes possibles sont les suivants : perte de poids, fatigue, jaunisse, parfois accompagnées de fièvre. Il
arrive de sentir une masse dans le haut du ventre à droite. Les symptômes d'une affection du foie ou de la vésicule
biliaire sous-jacente peuvent aussi se développer, par exemple un gonflement du ventre à cause d’une accumulation
de liquides, de la confusion et une tendance augmentée aux saignements. Il s’agit des signes d'un cancer déjà
avancé. Souvent, il n’y a pas encore de symptômes au moment du diagnostic.

Comment le diagnostic est-il posé ?
Les tumeurs du foie de plus de 2 cm sont reconnaissables au CT-scan. On peut également réaliser une imagerie par
RMN. La valeur de l’alpha-fœtoprotéine (AFP) est déterminée dans le sang. Une valeur fortement augmentée peut
soutenir le diagnostic. Parfois, il faudra prélever un morceau de tissu du foie (biopsie) pour confirmer le diagnostic.
Un scanner et une imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent aussi de poser le diagnostic de cancer des
voies biliaires et de la vésicule biliaire. Le médecin peut également prélever des échantillons des voies biliaires, aussi
bien via l’intestin grêle qu’à travers la peau.
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Que pouvez-vous faire ?
Réduisez le risque de développer ces cancers en adoptant un mode de vie sain et limitez en particulier la
consommation d'alcool.

Que peut faire votre médecin ?
Cancer du foie
Le traitement dépend de l’étendue de la tumeur et de l’état du foie. Si possible, il faudra enlever la tumeur
chirurgicalement ou effectuer une greffe de foie. Si la chirurgie n'est pas possible, vous pouvez opter pour l’ablation
par radiofréquence (ARF). Cette intervention permet de détruire la tumeur en la chauffant de l'intérieur avec des
ondes sonores. Une autre technique est la chimio-embolisation transartérielle (CETA) : l’afflux sanguin vers la tumeur
est bloqué au moyen d’un cathéter placé dans une artère ou une chimiothérapie très localisée est administrée.
Un suivi strict après le traitement est nécessaire via un examen échographique et un bilan sanguin réguliers.
Cancer des voies biliaires et de la vésicule biliaire
La chirurgie est le traitement de premier choix. Habituellement, il faut aussi retirer des parties du foie ou même le
foie en entier. Seul 1cancer sur 3 peut être opéré. Dans les autres cas, on peut placer un stent ou envisager une
chimiothérapie.

En savoir plus ?
• Cancer du foie – Fondation contre le cancer
• Alcool, le point sur votre consommation – Stop ou encore ?
• L'échographie, ici, ou à trouver sur cette page des Cliniques St Luc UCL
• Le scanner, ici, ou à trouver sur cette page des Cliniques St Luc UCL
• L'IRM, ici, ou à trouver sur cette page des Cliniques St Luc UCL
• Bien me préparer à une biopsie du foie – CHU Montréal
• Cholangio-pancréatographie endoscopique (CPE) – Hôpital Erasme
• Chimiothérapie – Fondation contre le cancer
• Reprendre mes activités après une transplantation – CHU Montréal

Vous cherchez une aide plus spécialisée ?
• Cancerinfo 0800 15 801 – Ligne téléphonique d’information et de soutien – Fondation contre le cancer
• Aide alcool – Le Pélican & Le centre ALFA
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