
 

Obésité et  cancer du foie    
Une association pernicieuse 

 
 

 

  Y.Chikhi1, S.Cheraitia1 R.OuldGougam1, F.Lounes1 S.Feraoun4,N.Belal5, ,M.Bendaoud3, S.Ait 

younes2 ,ZC.Amir8, S.Zemmouchi1, W.Khouihal1,K.Zerarti1, N.Annane6, K.Bentabak7, M.Lahcene1  
 

1Service de médecine interne et gastroentérologie, EPH  Ibn Ziri Bologhine 2Service d’anatomie  pathologique EPH Parnet 
,3Service de radiologie EPH Ibn Ziri, Bologhine,4Service de radiologie CPMC,5Service de radiologie HCA Ain Naadja,6Service 
de chirurgie EPH   Ibn Ziri, Bologhine, 7Service de chirurgie CPMC Alger , 8Service d’anatomie  pathologique CHU Mustapha 

 

   34ème Congrès National de la Société 

Algérienne d'Endocrinologie et Métabolisme  

Alger (Hôtel El Aurassi)  18 - 20 Octobre 2018   
                             Hôpital Bologhine 



Obésité et complications médicales 

 



Introduction 

                           Obésité 

 

• À l’échelle mondiale:  

    - Nbre de cas a triplé depuis 1975 

    - En 2016, chez adultes :   

    39%  en surpoids et 13% obèses 

 

• En Algérie: 

   - En 2005 chez adultes  35 à 70 ans  

    55,9%  en surpoids et 21 % obèses   

    (selon les données de l’étude Tahina) 

 

 

Obésité et Cancer : le fardeau mondial 

                          Cancers 

 

 

• À l’échelle mondiale:  

 - En 2012,  

  14,1 millions de nouveaux cas     

                                   (GLOBOCAN) 

 

 

•En Algérie: 

 - En 2017:   

   Plus de 42.000 nouveaux cas 
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Obésité et cancers 

                Mécanismes de la cancérogenèse   

                                   chez l’obèse  

  

 

 

   Perturbations hormonales  

Syndrome inflammatoire chronique 
Insulinorésistance  

Déséquilibre de la sécrétion des   

                  adipokines   



Obésité et cancers 

              

    Plusieurs cancers sont imputables aux désordres            

             métaboliques induits par l’obesite 
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Résultats des méta analyses sur le risque relatif de survenue    

de cancers chez les patients en surpoids ou obeses  
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Incidence  dans le monde 

 > 80% des cas : Est de l’Asie, région Sub-saharien GLOBOCAN 2008 

 3éme  rang mondial en termes de décès  

   après  poumon et  l’estomac 

 Prédominance masculine 

Carcinome hépatocellulaire 



    Données épidémiologiques des cancers digestifs  

(Tumeurs  d’Alger 2015)  
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     Principaux facteurs de risque à la survenue  du CHC  

JAMA Oncol. 2017;3(12):1683-1691. doi:10.1001/jamaoncol.2017.3055 



Notre étude 

• Objectifs: 

     - Préciser la prévalence des sujets obèses au  

       cours du CHC  

 

     - Décrire les aspects anatomo-cliniques  et    

        évolutifs de ce groupe de patients par rapport  

        aux patients non obèses . 

  



Patients et méthodes  

       338 patients  hospitalisés janvier 2008 à Décembre 2016    

                    CHC répondant aux critères diagnostiques 

                           BCLC (Barcelone Clinic Liver Cancer) 

   

          Histologiques                   ou                      Radiologiques 

 

Hypervascularisation  

à la phase artérielle  

    lavage au temps portal  



Résultats 
                              

                          338 patients 

      
                                BMI ≥ 25  

                            n=134 (39,6%)   

               

 

            

           
 

Obésité n=51 (38%)         Surcharge pondérale n=83 (62%)                                        

        BMI< 25                                                                     

     n=204 (60,4%) 



                             Antécédents 

Résultats 

Antécédents Obèses  /  surcharge 
pondérale   (n=134) 
 

Patients avec poids normal                                                                    
                (n=204) 

Diabète 
 
 

42 (31,4%) 59 (29%) 

HTA 
 
 
 

56 ( 41,8%)     64 (31,3%) 

Dyslipidémies 
 
 
 

18 (13,4%) 35 (17%) 



 
 Obèses  /  surcharge 
pondérale   (n=134) 

Patients avec BMI <25 
(n=204) 

Hepatopathies sous jacentes 
   - Cirrhose / Hepatopathies   
      chroniques 
   - Foie sain 

 
           118/12 (97%) 
             
            4  (3%) 

 
            161/25 (92%) 
             
              18  (8%)  

Etiologies 
   - HVC 
   - HVB 
   - Co-infections B et C 
  - NASH 
  - Dysimmunitaires 
  - Autres 

 
           55 (42,3%) 
           31 (23,8%) 
           06  (4,6%) 
           20 (15 %) 
            05 (3,8 %) 
            13 (26%) 
           

 
            89 (47,8%) 
            37 (19,9%) 
            06 (4,8%) 
             04 (2,1%) 
             06 (4,8%) 
             44 (23,6%) 
        

Résultats 



     Obèses  /  surcharge 
pondérale   (n=134) 

Patients avec BMI < 25                                                                   
                (n=204) 

SEX-RATIO 1,27  (75H/59F)  1,75  (130H/74F) 

AGE MOYEN AU Dg               64 ans  [40-84]             64 ans [17-87] 

Délai moyen Dg               5 mois[1-24]              4 mois[1-24] 

     Circonstances Dg 
     - Douleurs Abd 
     -  Ascite   
     -  Ictère 
     - Hémorragie(RVO) 

             
           56 (42%) 
           30 (22%)            
           12  (9%) 
            8  (6%) 

           
      105 (52%) 
        46 (22%)          
        24 (12%) 
         8   (4%) 

Résultats 



  Obèses  /  surcharge 
pondérale   (n=134) 

Patients avec BMI <25 
(n=204) 

Taille  des tumeurs 
    < 50mm 
     ≥ 50mm 

 
          64 (48%) 
          70 (52%) 

 
      66  (32%) 
     138 (68%)        

Nombre  des tumeurs 
    - Unique 
    - 2 à 3 nodules 
    - Diffus 

 
            59 (44%) 
            31 (23%) 
            44 (33%) 

 
       94 (46%) 
       40 (17%) 
       70  (37%) 

Résultats 

Données radiologiques 



 

Résultats 

Obèses  /  surcharge 
pondérale   (n=134) 
 

Patients avec BMI < 25 (n=204) 
 

       
      TRAITEMENT 
       - CURATIF 
       - PALLIATIF 
      
AUCUN  TRAITEMENT 
   

 
                 45,5%  
              22 (16,4%) 
              39 (29,1%) 
               
              73 (54,5%) 

 
                    48,5% 
                 30 (14,7%) 
                 69  (33,8%) 
                  
                105 (51,4%) 

La survie moyenne était meilleur pour :  

               

 -  Groupe avec poids normal (13,9 mois en moyenne)  

                              versus  

 -  Groupe obese ou avec surcharge pondérale (10,9 mois en moyenne) 



Commentaires 

  Notre étude a confirmé le risque accru du CHC chez 

les personnes en surpoids et obèses (40% ). 

 

  Incidence du CHC dans NASH est en augmentation 

     

   Pas de différence dans la présentation anatomo-

clinique et l’accés aux traitements des CHC en 

comparaison avec le groupe non obèse. 

 

   Existe une différence dans le profil évolutif avec 

une meilleure survie pour le groupe non obèse.  

 



• l’obésité est loin d’avoir livré tous ses 

mystères, des études sont nécessaires pour 

clarifier  cette relation obésité – CHC 

 

• Ces données suggèrent qu’on devrait en tenir 

compte dans l’avenir du surpoids et des 

facteurs métaboliques dans l’évaluation du 

risque de cancer. 

 

Conclusions (I) 



 
Conclusions (II) 

  • La réduction pondérale est désormais un objectif thérapeutique 

essentiel de la prévention des cancers digestifs en particulier 

chez les personnes à risque. 

 

• Le CHC demeure une complication fréquente de la cirrhose 

virale, néanmoins l’émergence de  nouveaux facteurs, liés au 

syndrome métabolique (SM) et à ses composantes (diabète, 

obésité) associés à un traitement plus efficace des hépatites 

virales chroniques, va entraîner une modification de 

l’épidémiologie du CHC dans les prochaines années.  

 

 



 
Conclusions  (III) 

               La cirrhose est un état précancéreux du CHC 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        Dépistage :  échographie hépatique +++ et  AFP/ 6 mois  

 

     

 




