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Au terme de quatre ans, la pratique de la cancérologie devra s’inscrire obligatoirement dans le cadre des réseaux.Tout
praticien qui prend en charge un patient cancéreux a le devoir de le faire au sein d’une équipe pluridisciplinaire inscrite
dans un réseau. Il sera mis en place une procédure d’agrément des réseaux pratiquant la cancérologie.
L’organisation juridique et le financement des structures de coordination des réseaux fera l’objet d’un travail 
de concertation pour améliorer l’efficacité et la pérennité de ces structures. En particulier, la transition des financements
temporaires, portés par le FAQSV11, vers un financement pérenne sera assurée.
Une formation nouvelle aux fonctions de coordonnateur de réseau sera mise en place, afin de répondre aux besoins 
de coordination médicale des réseaux de soins.

Assurer, au sein de chaque région, la constitution d’un pôle régional de cancérologie.

Dans chaque région, les établissements assurant des missions de recours devront d’ici fin 2004 se coordonner, dans un pôle
de référence et de recours appelé pôle régional de cancérologie. Ce pôle peut prendre la forme d’un institut régional,
d’une communauté d’établissements, ou encore d’un coordination contractuelle entre établissements.
Dans tous les cas, le pôle régional de cancérologie constitue la tête du réseau régional du cancer. Il assure des missions 
de recherche et d’enseignement.
Les établissements constituant le pôle régional sont les centres de lutte contre le cancer, les centres hospitaliers universitaires,
qui devront avoir identifié la cancérologie dans leur organisation, et éventuellement des centres hospitaliers ou des cliniques
hautement spécialisées en cancérologie.

Au sein du pôle régional de cancérologie les établissements mettent en cohérence, dans le cadre de leur projet
d’établissement, leur stratégie médicale et l’organisation de leur plateau technique. Cette cohérence devra à terme 
se concrétiser sous la forme d’un projet médical commun. Un schéma d’organisation du pôle est produit, décrivant
l’organisation des missions et des moyens : enseignement, recherche, plateau technique, équipements et activités spécialisées
ou onéreuses. Ce schéma d’organisation est avalisé par l’agence régionale de l’hospitalisation.
Les équipements structurants au plan régional seront systématiquement mis en place dans le cadre de ces pôles,
afin de supprimer toute incohérence d’offre. Ils devront être ouverts aux autres acteurs du réseau, publics ou privés.

Les filières d’accès au recours seront définies dans le cadre du réseau régional, en cohérence avec les SROS12

cancérologiques et en lien avec l’ARH.

Faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints de cancer d’une concertation pluridisciplinaire 
autour de leur dossier. Synthétiser le parcours thérapeutique prévisionnel issu de cette concertation 
sous la forme d’un “programme personnalisé de soins” remis au patient.

Ce programme, établi après concertation pluridisciplinaire, sera remis et expliqué au patient. Il doit être parfaitement
compréhensible par le patient.
Dans l’attente d’un véritable dossier communiquant, ce programme doit, lors des épisodes extra-hospitaliers 
(qui représentent environ 90% du temps de traitement), faciliter la transmission des informations entre les professionnels,
et en premier lieu le médecin généraliste.
Ce programme identifiera en outre le réseau et l’établissement de prise en charge, le médecin référent pour le patient,
et les coordonnées d’un représentant des patients pour l’hôpital.

Identifier des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) dans chaque établissement traitant 
des patients cancéreux.

Ces centres de coordination auront plusieurs missions :
• coordination médicale de la cancérologie au sein de l’établissement (ou du réseau), et en particulier des réunions 
de concertation multidisciplinaire en cancérologie ;

• assurance qualité du programme personnalisé de soins pour chaque patient ;
• suivi individualisé des patients, en apportant une aide et un soutien dans la prise en charge ;
• suivi au sein de l’établissement de la mise en œuvre du plan cancer, avec données chiffrées d’activité et de qualité.

!32

!31

!30

11 FAQSV : Fonds d’Amélioration de la Qualité des Soins de Ville.
12 SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire.
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Foie normal Cirrhose Tumeur Primitive du Foie 
(Carcinome Hépatocellulaire) 

Tumeurs	  Primi,ves	  du	  Foie	  

CHC : 1ère indication – 383 / 1280 TH en 2014 (28,4%) 



RCP-‐	  Tumeurs	  Primi,ves	  du	  Foie	  

PL
A

N
K1

4

guérir et prévenir les cancers:
donnons les mêmes chances 
à tous, partout en france

 

Cancer Plan
2014-2019

 

Cancer Plan
2014-2019

pl
a

n 
ca

nc
eR

 2
01

4-
20

19

PK3-CVT(DC)_Dos carré  03/02/14  10:38  Page1

 

Garantir une prise en charge adaptée aux malades 
nécessitant un traitement complexe 
Le dispositif d’autorisation actuel, fondé sur des seuils d’activité généraux par 
établissement et par groupes de pathologies, a permis d’améliorer le niveau 
général des pratiques. En appui aux équipes assurant les prises en charge 
standard, il est nécessaire d’organiser les modalités du recours à des équipes plus 
spécialisées dans toutes les situations particulières dont le niveau de complexité 
nécessite un aiguillage spécifique. L’orientation inadéquate des patients peut 
effectivement avoir un impact significatif en termes de pronostic. 

En effet, certaines situations complexes de prise en charge, qu’elles relèvent de la 
chirurgie, de la radiothérapie, de la radiologie interventionnelle, voire de la 
chimiothérapie, nécessitent : 

• de se dérouler dans un environnement de plateau technique spécifique ; 

• d’être réalisées par des professionnels ayant développé une compétence 
particulière liée à la régularité de leur pratique et aux formations réalisées. 

L’orientation de ces patients et l’aide à la décision doivent donc être organisées, 
et s’effectuer avec l’appui de la RCP via des procédures définies et identiques sur 
le territoire. 

Action 2.8 : S’assurer qu’un patient nécessitant une prise en charge complexe 
soit adressé vers une équipe ayant les compétences et la capacité technique 
adaptées. 

Il s’agira de définir au niveau national une gradation de l’offre de soins en 
cancérologie permettant d’identifier le niveau de recours adapté aux prises en 
charge complexes, afin de mieux orienter les malades vers les équipes en capacité 
de les prendre en charge. 

X Identifier les pathologies et situations complexes, ou nécessitant un plateau 
technique particulier, pour lesquelles un adressage des malades vers des 
centres identifiés ayant un niveau adapté de compétence et d’expertise 
permet d’éviter tout risque de perte de chance. 

X Développer des recommandations particulières, voire une évolution du 
dispositif d’encadrement réglementaire du traitement du cancer si cela est 
justifié. 

Les cancers de l’ovaire, de l’endomètre, de l’œsophage, du foie et du pancréas et 
potentiellement du testicule pourraient relever de ce dispositif, mais d’autres 
pathologies, identifiées en lien avec les sociétés savantes pourraient justifier aussi 
de telles dispositions dans le domaine de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou 
de la chirurgie du cancer. 
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RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014
Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux

et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF

Prise en charge des personnes infectées par les virus
de l’hépatite B ou de l’hépatite C

Ce premier «Rapport de recommandations sur la prise en charge des per-
sonnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C» est le fruit
d’une démarche collective impulsée par la Ministre de la Santé et réalisée
sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Ce rapport a été coordonné par le Pr Daniel Dhumeaux (hépatologue au
CHU Henri Mondor de Créteil et président du Programme national de lutte
contre les hépatites B et C 2009-2012). Pour produire ses recommanda-
tions, il a mobilisé pendant plus d’une année quelque 200 cliniciens, cher-
cheurs, patients et associations de patients.
L’élaboration du rapport s’est organisée autour de 22 groupes théma-
tiques d’experts et d’un comité indépendant des experts, fait de person-
nalités scientifiques et du monde associatif, dont la mission a été d’assurer
la validation et la synthèse des textes.
Par les mesures qu’il met en avant, ce rapport se propose, selon trois axes:
– de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plu-
sieurs points (vaccination contre l’hépatite B notamment),
– d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépa-
tites B et C selon des parcours de soins et des stratégies thérapeutiques
spécifiques qui leur sont propres,
– de soutenir, à tous les niveaux, les valeurs d’équité dans les soins par
des mesures concrètes de lutte contre les inégalités sociales.
En émettant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a
eu clairement conscience de la contrepartie économique des traitements
nouveaux, en particulier de l’hépatite C, qui implique des choix et des in-
dications raisonnables. Avec des thérapeutiques dont l’efficacité est dés-
ormais proche de 100%, l’éradication de cette infection peut devenir un
objectif réaliste. En l’absence de vaccin, elle ne passera que par l’identi-
fication et la prise en charge de tous les patients atteints et des coûts de
médicaments réduits.
Ce premier rapport, destiné aux pouvoirs publics, à tous ceux qui luttent
contre ces maladies(professionnels de santé, associations de patients, in-
dustriels du médicament) et aux médias, apporte un état des lieux épidé-
miologique, sanitaire et social de l’épidémie dans notre pays et émet des
recommandations fortes pour être plus efficace à tous les échelons de la
riposte. Il est souhaité qu’il donne lieu à une véritable mobilisation collec-
tive afin que ces hépatites soient maîtrisées à tous les niveaux de notre
société, y compris dans les groupes les plus vulnérables et les régions les
plus touchées.
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249

Carcinome hépatocellulaire

3. Favoriser l’accès rapide des patients aux centres spécialisés en incluant le car-
cinome hépatocellulaire dans l’organisation des réseaux régionaux de cancérolo-
JLH�GpMj�HQ�SODFH�

4. 6WUXFWXUHU�HW�JpQpUDOLVHU�OD�SRVVLELOLWp�G¶DFFqV�DX[�UpXQLRQV�GH�FRQFHUWDWLRQ�
pluridisciplinaire de recours, comportant systématiquement un hépatologue, un 
radiologue interventionnel et un chirurgien transplanteur, et dotées de moyens suf-
¿VDQWV�HQ�SHUVRQQHO�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�GH�VHFUpWDULDW�

5. Favoriser le développement des méthodes de destruction percutanée, généra-
liser leur accès sur le territoire et adapter la cotation des actes.

6. )DYRULVHU�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�FROOHFWLRQV�ELRORJLTXHV�GH�ERQQH�TXDOLWp (dans 
le cadre des centres de ressources biologiques), ayant au mieux une organisation 
thématique en réseau et couplées au recueil de données cliniques détaillées adap-
tées au cancer primitif du foie et actualisées régulièrement.

7. Harmoniser le recueil des données pertinentes concernant le cancer primitif du 
foie au sein des  registres épidémiologiques des cancers  existants.

8. Promouvoir la recherche translationnelle, en favorisant les interactions entre 
les équipes fondamentales et cliniques.

Hepatocellular carcinoma in HBV and HCV infections: prevention, screening 
and management

Key points
1. Hepatocellular carcinoma (HCC) is a serious complication of chronic liver di-

sease, especially in patients with cirrhosis.  
2. In France approximately one third of the cases of HCC are associated with HBV 

DQG�RU�+&9�LQIHFWLRQ��$�YLUDO�HWLRORJ\�GRHV�QRW�VWURQJO\�LQÀXHQFH�WKH�IHDWXUHV�RU�
management of liver cancer. 

3. 6LJQL¿FDQW�SURJUHVV�KDV�EHHQ�PDGH�LQ�WKH�FXUDWLYH�WUHDWPHQW�RI�+&&�LQ�SDUWLFXODU�
with the development of percutaneous ablation method, surgical resection, and 
liver transplantation. 

4. ,Q�)UDQFH�WKH�HSLGHPLRORJ\�RI�+&&�KDV�QRW�EHHQ�ZHOO�GH¿QHG��PDLQO\�GXH�WR�D�V\V-
tem of data collection that is not well adapted to this entity and is incomplete. Overall 
VXUYLYDO�LQ�SDWLHQWV�ZLWK�+&&�LV�ORZ��DURXQG�����DW���\HDUV�DQG����DW���\HDUV��

5. When patients with cirrhosis undergo ultrasound screening every 6 months, HCC 
LV�GLDJQRVHG�DW�D�FXUDEOH�VWDJH�LQ�����RI�SDWLHQWV��1HYHUWKHOHVV�LQ�)UDQFH�RQO\�
����RI�SDWLHQWV�ZLWK�+&&�ZHUH�VFUHHQHG�DQG�����UHFHLYHG�FXUDWLYH�WUHDWPHQW��
7KLV� LV�SUREDEO\�EHFDXVH�WKH�GLDJQRVLV�RI�SDWLHQWV�ZLWK�FLUUKRVLV� LV� LQVXI¿FLHQW��
and because non-specialists are not aware of testing guidelines in these patients.

6. Percutaneous ablation method of HCC, which is the only possible curative treat-
ment option in numerous patients who cannot undergo resection or liver transplan-
WDWLRQ��LV�SUREDEO\�XQGHUXWLOL]HG�DQG�XQHYHQO\�GLVWULEXWHG�WKURXJKRXW�WKH�FRXQWU\��

7. Optimal management of HCC requires several types of specialists who are not 
XVXDOO\� SDUW� RI� WKH�PXOWLGLVFLSOLQDU\� WHDP� IRU�¿UVW� OLQH� WUHDWPHQW� �KHSDWRORJLVW��
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Carcinome hépatocellulaire au cours des infections virales B et C : épidémiologie, 
traitement, dépistage, prévention

Points-clés
1. Le carcinome hépatocellulaire est une complication majeure des maladies chro-

QLTXHV�GX�IRLH���HVVHQWLHOOHPHQW�REVHUYp�FKH]�OHV�SDWLHQWV�DX�VWDGH�GH�FLUUKRVH�
2. En France, environ un tiers des cas de carcinome hépatocellulaire est associé aux 

LQIHFWLRQV�SDU�OHV�YLUXV�GHV�KpSDWLWHV�%�HW�&��/¶pWLRORJLH�YLUDOH�LQÀXHQFH�SHX�OHV�
caractéristiques et la prise en charge du carcinome hépatocellulaire.

3. Le traitement curatif du carcinome hépatocellulaire a fait des progrès considé-
rables au cours de ces dernières années, avec en particulier le développement des 
méthodes de destruction percutanée, de la chirurgie de résection hépatique et de 
la transplantation hépatique.

4. En France, l’épidémiologie du carcinome hépatocellulaire est mal connue, princi-
SDOHPHQW�HQ�UDLVRQ�G¶XQ�V\VWqPH�GH�UHFXHLO�GHV�GRQQpHV�LQDGDSWp�j�FHWWH�DIIHFWLRQ�
et non exhaustif.

5. La survie globale des patients atteints de carcinome hépatocellulaire est de l’ordre 
GH������j���DQV�HW�GH�����j���DQV��/D�VXUYLH�JOREDOH�GHV�SDWLHQWV�TXL�RQW�IDLW�O¶REMHW�
G¶XQ�WUDLWHPHQW�FXUDWLI�GpSDVVH������j���DQV�

6. Un dépistage échographique semestriel des patients atteints de cirrhose permet 
G¶LGHQWL¿HU� OH� � FDUFLQRPH� KpSDWRFHOOXODLUH� DX� VWDGH� FXUDEOH� GDQV� ���� GHV� FDV��
7RXWHIRLV��DX�QLYHDX�QDWLRQDO������VHXOHPHQW�GHV�SDWLHQWV�DWWHLQWV�GH�FDUFLQRPH�
KpSDWRFHOOXODLUH�RQW�pWp�O¶REMHW�G¶XQ�GpSLVWDJH�HW�����RQW�HX�XQ�WUDLWHPHQW�FXUDWLI��
/H�GpIDXW�GH�GpSLVWDJH�FKH]�OHV�SDWLHQWV�DWWHLQWV�GH�FLUUKRVH�HW�OD�PpFRQQDLVVDQFH�
des recommandations de dépistage par les médecins non spécialistes expliquent 
probablement cette perte de chance.

7. L’utilisation des méthodes de destruction percutanée (seul traitement curatif pos-
VLEOH� FKH]� OHV� SDWLHQWV� QH� UHOHYDQW� SDV� GH� OD� UpVHFWLRQ� RX� GH� OD� WUDQVSODQWDWLRQ�
hépatique) est probablement inégale sur le territoire.

8. La prise en charge optimale des patients atteints de carcinome hépatocellulaire 
nécessite l’intervention de plusieurs spécialistes ne participant habituellement pas 
aux  réunions de concertation pluridisciplinaires de première ligne (hépatologue, 
radiologue interventionnel, chirurgien hépatique) ainsi qu’une organisation spéci-
¿TXH�SHUPHWWDQW�XQ�GLDJQRVWLF�UDSLGH�HW�XQ�WUDLWHPHQW�DGDSWp�

Recommandations 
1. )RUPHU�OHV�PpGHFLQV�QRQ�VSpFLDOLVWHV�GHV�PDODGLHV�GX�IRLH�j�O¶LGHQWL¿FDWLRQ�

GHV�SDWLHQWV�DWWHLQWV�GH�FLUUKRVH�HW�OHV�VHQVLELOLVHU�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�GX�Gp-
pistage échographique semestriel du carcinome hépatocellulaire, selon les 
recommandations de la HAS.

2. Créer et structurer des centres spécialisés dans la prise en charge du carci-
nome hépatocellulaire, en y rassemblant l’ensemble des spécialistes et les équi-
pements diagnostiques et thérapeutiques nécessaires, ainsi que l’organisation adé-
quate, et notamment les structures de diagnostic « en un jour ».
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Résumé. Le traitement du carcinome hépatocellulaire
(CHC) est rendu complexe par l’association habituelle à une
cirrhose qui influe sur les indications thérapeutiques. Une
enquête a été réalisée auprès des centres ayant une RCP
dédiée à la prise en charge du carcinome hépatocellulaire
(RCP-CHC) et des centres où ces dossiers étaient pris en
charge par une RCP digestive ou générale, dite non spéciali-
sée (RCP-NS). Le nombre de dossiers de CHC discutés par an
était plus important dans les RCP-CHC que dans les RCP-NS
(p = 0,0014). La participation de radiologues intervention-
nels et de chirurgiens transplanteurs était plus grande dans les
RCP-CHC que dans les RCP-NS (respectivement p = 0,009 et
p = 0,02). La disponibilité locale dans le centre de tous les
traitements spécifiques du CHC était de 76,5 % pour les RCP-
CHC et de 36,4 % pour les RCP-NS (p = 0,015). Aucun essai
clinique n’était disponible dans 17,6 % des RCP-CHC et dans
40,5 % des RCP-NS (p = 0,0086). Dans 3 cas cliniques sur
7, il a été constaté une tendance à la divergence entre les
avis des RCP-CHC et des RCP-NS ; cette tendance, non sta-
tistiquement significative, était en faveur d’une proposition
thérapeutique par les RCP-CHC plus souvent conforme aux
référentiels et a priori plus « efficace ». Ces résultats suggèrent
de mener des études qualitatives sur la prise en charge en RCP
des patients atteints de CHC. !

Abstract. The treatment of hepatocellular carci-
noma (HCC) is difficult due to the underlying cirrhosis
which has its own influence on therapeutic issues.
An inquiry was performed in centres with speciali-
zed multidisciplinary team meetings dedicated to HCC
(HCC-MTM) or in centres with non-specialized (digestive
oncology or general oncology) multidisciplinary team
meetings (NS-MTM). The number of cases of HCCs taken
in charge yearly was significantly higher in HCC-MTM
than in NS-MTM (p=0,0014). Interventional radiologists
and transplant surgeons were more frequently implied in
HCC-MTM than in NS-MTM (respectively p=0,009 and
p=0,02). On site availability of every treatment of HCC
was higher in RCP-MTM than in NS-MTM (p=0,015).
There were no inclusion in clinical trials in 40.5 % of
NS-MTM versus only 17.6 % of HCC-MTM (p=0,0086).
In three clinical cases out of seven there were discrepan-
cies between the therapeutic options of HCC-MTM and
NS-MTM. In all three cases, the treatment offered to the
patient by HCC-MTM was more consistent with clinical
standards. These results prompt to perform more studies
on the quality of management of patients with HCCs by
MTMs. !

Mots clés : carcinome hépatocellulaire, réunion de concer-
tation pluridisciplinaire

Key words: hepatocellular carcinoma, multidisciplinary
team meetings
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Carcinome hépatocellulaire et RCP

Introduction
Le Plan cancer 2003-2007 a eu comme priorité la mise en
œuvre de la pluridisciplinarité en cancérologie. Le dossier
de tous les nouveaux cas doit être présenté en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) avant l’initiation du pre-
mier traitement, de même que celui des patients relevant
d’une modification substantielle de prise en charge [1, 2].
L’organisation des RCP a été définie par l’INCa et la Haute
Autorité de Santé.
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est un cancer particu-
lier car il est le plus souvent développé sur un foie atteint
d’hépatopathie chronique, qui est très majoritairement au
stade de cirrhose. Pour la décision thérapeutique, il faut donc
prendre en compte deux maladies graves, un cancer et une
hépatopathie sous-jacente. Cette dernière influence large-
ment la stratégie thérapeutique [3].
Compte tenu de ces spécificités et d’une hétérogénéité pré-
sumée de la composition des RCP en France, un groupe
d’experts travaillant sur les pratiques de prise en charge du
CHC a jugé utile de mener une enquête nationale afin de
connaître les modalités de fonctionnement des RCP prenant
en charge des patients atteints de CHC.

Méthodes
Les responsables des RCP dans lesquelles sont discutés des
dossiers de CHC en France métropolitaine ont été identifiés
par l’intermédiaire des réseaux régionaux de cancérologie.
Deux cent dix-sept responsables de RCP ont été contactés
en septembre 2010 par courrier électronique et postal. Un
dossier leur a été adressé comportant deux parties, d’une part
un questionnaire permettant de préciser les caractéristiques
de la RCP et, en particulier, son caractère soit généraliste en
oncologie digestive ou générale (dite RCP-non spécialisées,
ou RCP-NS), soit dédiée à la prise en charge des patients
ayant un CHC (dite RCP-CHC), sa composition, son mode
de fonctionnement et le nombre de patients atteints de CHC
pris en charge par an, d’autre part un CD-ROM contenant
7 cas cliniques de patients atteints de CHC. Ces cas devaient
être présentés dans les RCP, qui devaient proposer un choix
thérapeutique selon une grille préétablie. Les réponses étaient
anonymisées. Des courriers de relance ont été envoyés en
septembre 2011 et l’analyse des questionnaires renvoyés a
été réalisée en janvier 2012.
Les comparaisons entre les RCP-CHC et les RCP-NS, en
termes de caractéristiques et de réponses aux cas cliniques,
ont été faites, compte tenu du faible effectif, par un test exact
de Fisher. Les différences ont été considérées comme signifi-
catives si p ≤ 0,05. Pour chaque comparaison entre RCP-CHC
et RCP-NS, il a été fait un test global puis, s’il était significatif,
une comparaison « deux à deux » des différents critères.

Résultats
Cinquante-quatre responsables de RCP (26 % des RCP iden-
tifiées) ont répondu au questionnaire descriptif de la RCP, et
52 RCP ont indiqué leur choix pour les cas cliniques n◦ 1, 2,

4 et 6, 51 RCP pour les cas N◦ 3 et 7, et 50 RCP pour le cas
N◦ 5.
Les réponses à l’enquête provenaient de centres hospitaliers
universitaires (CHU) (42,5 %), de centres hospitaliers (CH)
(42,5 %), de centres privés (13 %) ou de centres régionaux
de lutte contre le cancer (CRLCC) (2 %). Huit RCP (14,8 %)
regroupaient plusieurs centres. Parmi les 54 RCP, 17 étaient
des RCP-CHC et 37 étaient des RCP-NS (tableau 1). La majo-
rité des RCP-CHC étaient dans les CHU et il n’y avait pas de
RCP-CHC dans les CH sauf lorsqu’ils travaillaient en associa-
tion avec un CRLCC ou un centre privé.
Le nombre de dossiers de CHC discutés par an était signifi-
cativement plus important dans les RCP-CHC que dans les
RCP-NS (p = 0,0014) (tableau 2). Il était supérieur à 100/an
dans environ deux-tiers des RCP-CHC (64,7 %) et dans envi-
ron un septième (13,9 %) des RCP-NS (p = 0,0003).
La composition des RCP-CHC et celle des RCP-NS était
identique en ce qui concerne la participation d’hépato-
gastroentérologues, d’oncologues digestifs, de chirurgiens
digestifs, de radiologues imageurs, de radiothérapeutes,
d’oncologues médicaux et d’anatomo-pathologistes. En
revanche, la participation de radiologues interventionnels
et de chirurgiens transplanteurs était significativement plus

Tableau 1. Répartition des RCP-CHC et RCP-NS dans les différents
types d’établissements.

Type d’établissement RCP-CHC RCP-NS p
CRLCC 0 1 < 0,05
CHU 11 8 0,005
CH 0 19 < 0,05
Centres privés 2 5 NS
CRLCC + CHU 2 1 NS
CH + centres privés 1 3 NS
CRLCC + centres privés + CHU 1 0 NS
Total 17 37 0,0028

RCP-CHC : réunion de concertation pluridisciplinaire spécialisée dans le
carcinome hépatocellulaire. RCP-NS : réunion de concertation pluridis-
ciplinaire non spécialisée. NS : test statistique non significatif. CRLCC :
centre régional de lutte contre le cancer. CHU : centre hospitalier univer-
sitaire. CH : centre hospitalier.

Tableau 2. Nombre de dossiers de carcinome hépatocellulaire
présentés en RCP chaque année.

RCP-CHC
N = 17

RCP-NS
N =36

p

< 10 5,9 % 13,9 % NS
10-49 17,6 % 58,3 % 0,007
50-100 11,8 % 13,9 % NS
> 100 64,7 % 13,9 % 0,0003

100 % 100 % 0,0014

RCP-CHC : réunion de concertation pluridisciplinaire spécialisée dans le
carcinome hépatocellulaire. RCP-NS : réunion de concertation pluridisci-
plinaire non spécialisée. NS : test statistique non significatif.
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grande dans les RCP-CHC que dans les RCP-NS (respecti-
vement 41,2 % vs 11,8 %, p = 0,009 et 29,4 % vs 8,1 %,
p = 0,02) (tableau 3).
La disponibilité locale dans le centre de tous les traitements
spécifiques du CHC, c’est-à-dire transplantation, résection
hépatique, radiofréquence percutanée et chimioembolisa-
tion, était de 76,5 % pour les RCP-CHC et de 36,4 % pour
les RCP-NS (p = 0,015) (tableau 4). Seulement 30,3 % des
RCP-NS disposaient dans leur centre à la fois de la résec-
tion hépatique et des principales techniques de radiologie
interventionnelle.
Enfin, le nombre d’essais cliniques disponibles était de 3 ou
plus dans 64,7 % des RCP-CHC et dans 18,9 % des RCP-NS, il
était de 1 ou 2 dans 17,6 % des RCP-CHC et dans 37,8 % des
RCP-NS, tandis qu’aucun essai n’était disponible dans 17,6 %
des RCP-CHC et dans 40,5 % des RCP-NS (p = 0,0086).
Concernant les cas cliniques, en termes de recommandation
thérapeutique, il n’a pas été constaté de différence significa-
tive entre les réponses des RCP-CHC et celles des RCP-NS.
Néanmoins, dans les cas n◦ 2, n◦ 3 et n◦ 4, il a été constaté
une tendance à la divergence entre les avis des RCP-CHC et

Tableau 3. Spécialités médicales présentes en RCP.

Spécialités médicales RCP-CHC
N = 16

RCP-NS
N = 37

p

Hépato gastroentérologue 94,1 % 100 % NS
Oncologue digestif 94,1 % 91,9 % NS
Chirurgien digestif 82,4 % 91,9 % NS
Radiologue imageur 76,5 % 70,3 % NS
Radiothérapeute 70,6 % 64,9 % NS
Oncologue médical 64,7 % 62,2 % NS
Anatomo-pathologiste 41,2 % 40,5 % NS
Radiologue interventionnel 41,2 % 11,8 % 0,009
Chirurgien transplanteur 29,4 % 8,1 % 0,02

RCP-CHC : réunion de concertation pluridisciplinaire spécialisée dans le
carcinome hépatocellulaire. RCP-NS : réunion de concertation pluridisci-
plinaire non spécialisée NS : test statistique non significatif

Tableau 4. Ressources thérapeutiques disponibles dans le
centre.

Traitements RCP-CHC
N = 17

RCP-NS
N = 33

p

Tous disponibles 76,5 % 36,4 % 0,015
RH, CE, RF 11,8 % 30,3 % NS
RH + RF 0 18,2 % NS
RH + CE 0 9,1 % NS
RH 11,8 % 6 % NS

100 % 100 % 0,0053

RCP-CHC : réunion de concertation pluridisciplinaire spécialisée dans le
carcinome hépatocellulaire. RCP-NS : réunion de concertation pluridis-
ciplinaire non spécialisée. NS : test statistique non- significatif. RH :
résection hépatique. CE : chimioembolisation. RF : radiofréquence percu-
tanée. Tous : RH + CE + RF + transplantation hépatique

des RCP-NS (tableau 5). Cette tendance était en faveur d’une
proposition thérapeutique plus souvent conforme aux recom-
mandations du Thésaurus national de cancérologie digestive
(TNCD) [4], et a priori plus « efficace », par les RCP-CHC
(tableau 5). Ainsi, dans le cas n◦2, la transplantation hépa-
tique était recommandée par 94,1 % des RCP-CHC et par
71,4 % des RCP-NS. Dans le cas n◦3, le sorafenib, recom-
mandé par 100 % des RCP-CHC, ne l’était que par 86,1 %
des RCP-NS. Enfin, dans le cas n◦4, la chimioembolisation
était recommandée par 94,1 % des RCP-CHC et par 77,1 %
des RCP-NS.

Discussion
Cette enquête ne pouvait prétendre faire un état des lieux
exhaustif des pratiques en matière de pluridisciplinarité pour
la prise en charge du CHC en France. Elle a en revanche
l’intérêt de donner, pour la première fois à notre connais-
sance, des informations au niveau national qui pourraient
servir de base à des discussions et, surtout à d’autres
études, notamment prospectives. Afin de couvrir au mieux le
territoire, il a été fait appel aux réseaux régionaux de cancéro-
logie, chargés par l’INCa de coordonner et de suivre l’activité
en matière de soins, en particulier pour ce qui concerne les
RCP. Toutefois, faute d’annuaire national des RCP, et compte
tenu de l’hétérogénéité du fonctionnement d’un réseau à
l’autre, on ne peut être certain d’avoir identifié toutes les RCP
concernées. D’autre part il s’agit d’une enquête purement
déclarative. Enfin, un quart seulement des RCP sollicitées
ont répondu. Le caractère anonyme des questionnaires, jugé
indispensable pour mener à bien l’enquête, n’a pas permis de
connaître les déterminants de réponse et de non-réponse. Une
certaine représentativité des résultats est cependant suggérée
par la réponse de quasiment tous les CHU et d’un nombre
conséquent de CH, dont on sait que les services d’hépato-
gastroentérologie prennent en charge un grand nombre de
CHC [5].
Parmi les principes d’une prise en charge de qualité pour les
malades atteints de cancer, la définition d’une stratégie de
traitement sur la base d’un avis pluridisciplinaire et de réfé-
rentiels validés était l’un des objectifs du premier Plan cancer.
Les modalités de fonctionnement des RCP ont été définies par
la circulaire DHOS Organisation des soins en cancérologie du
22 février 2005 [1]. Une RCP est un lieu d’échange condui-
sant à proposer la meilleure option thérapeutique pour un
malade ; elle doit être aussi un vecteur pédagogique et per-
mettre une analyse du bénéfice risque et de la qualité de vie
pour le patient [1].
L’organisation d’une RCP doit être formalisée, avec déter-
mination d’un responsable, du rythme des réunions, des
référentiels utilisés, et des fiches pré-remplies pour chaque
patient ; la proposition thérapeutique doit être écrite, rapi-
dement validée, consignée dans le dossier des patients, et
adressée aux médecins référents. En termes de spécialités
médicales, il convient de définir pour les réunions un quo-
rum adapté au type de cancer présenté et de disposer d’une
traçabilité des médecins présents. Si le dossier répond à une
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RCP-NS disposaient dans leur centre à la fois de la résec-
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Enfin, le nombre d’essais cliniques disponibles était de 3 ou
plus dans 64,7 % des RCP-CHC et dans 18,9 % des RCP-NS, il
était de 1 ou 2 dans 17,6 % des RCP-CHC et dans 37,8 % des
RCP-NS, tandis qu’aucun essai n’était disponible dans 17,6 %
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ison of survival, we extracted from the PMSI database HCC patients living in the
administrative departments covered by the cancer registries and computed their
survival separately.

Results

Characteristics of the study population

A total of 31,927 patients with an incident HCC diagnosed during
the 4-year study period (2009–2012) were identified (Fig. 1).
Baseline characteristics of the study population are summarized
in Table 1.

The annual numbers (mean 7982 per calendar year) and inci-
dence rates of HCC by reference to the French metropolitan adult
population (16.4 per 105 individuals) remained stable during the
study interval for both men and women (p = 0.099, Supplemen-
tary Fig. 1).

There was significant variation in incidence rates between
inland regions (range 12.8–24.9 per 105, p <0.001; Fig. 2A) and
departments (9.1–26.1 per 105, p <0.001; Fig. 3A). There were
also up to 2-fold variations in incidence rates between depart-
ments of a given region.

Index admission

There were 1299 distinct healthcare facilities where the diagno-
sis of HCC was first recorded. These facilities were scattered
throughout the country, and the median distance travelled by

patients from their home to these facilities was 24.7 km (IQR
7.6–54.2 km). These facilities included 90 university hospitals
(where 41.1% of the patients were first admitted), 666 district
hospital (38.2% of patients), 404 private clinics (13.8% of
patients), and 139 charitable hospitals (6.9% of patients). The
annual caseload of incident HCC in these healthcare facilities
was less than 25 per year for 1187 facilities (49.1% of patients),
25–75 per year for 81 facilities (20.0% of patients), and more than
75 per year for 31 facilities (30.9% of patients).

There were geographical variations in the proportion of
patients first admitted in low-volume facilities (Fig. 2B, 3B;
between regions, departments and departments of a given
region). This proportion was not correlated with the incidence
of HCC at either regional or departmental level (Supplementary
Fig. 2).

All HCC adult 
(≤18 years old) patients

(2007-2012)
N = 57,189

Exclusion of patients with a diagnosis
of HCC before January 1st, 2009 

(non-incident cases)
N = 21,557

Incident HCC
(2009-2012)
 N = 32,475

Study population 
N = 31,927

Exclusion of patients from 
overseas territories

 N = 541

Exclusion of non-resident 
patients or those with unknown location  

N = 2193

Exclusion of patients without 
death validation

 N = 7

Exclusion of patients with:
  - only 1 hospitalization, and 
  - length of stay for hospitalization 
  <3 days, and 
  - without HCC treatment 

N = 964

Fig. 1. Flow diagram showing the selection of patients for the study.

Table 1. Characteristics of patients with incident HCC during the study period
(2009–2012).

Demography N = 31,927
Age (years, mean SD) 68.0 (± 11.7)
Male sex (N, %) 25,580 (80.1)

Underlying liver disease (N, %)
Cirrhosis 23,431 (73.4)
Decompensated liver disease* 8730 (27.3)

Aetiology (N, %)
Alcohol (without viral infection) 14,061 (44.0)
HCV infection only 2581 (8.1)
HBV infection only 889 (2.8)
Mixed aetiology 2766 (8.7)
Unknown 11,630 (36.4)

Co-morbidity (N, %)
Any 18,380 (57.6)
Chronic heart disease 5257 (16.5)
Diabetes 10,335 (32.4)
Obesity 3200 (10.0)
Systemic arterial hypertension 12,566 (39.4)

HCC severity (N, %)
Metastasis 3011 (9.4)

Structure (for initial hospitalization) (N, %)
Type of administrative structure
District hospital 12,204 (38.2)
University hospital 13,115 (41.1)
Charitable hospital 2202 (6.9)
Private clinic 4406 (13.8)

Annual hospital caseload of new patients
<25 15,671 (49.1)
25–75 6390 (20.0)
>75 9866 (30.9)

Most effective treatment (N, %)
Curative treatment 7283 (22.8)
Liver transplantation 1220 (3.8)
Surgery 3574 (11.2)
Ablation 2489 (7.8)

Palliative treatment 3817 (12.0)
TACE

Other 20,827 (65.2)
Chemotherapy 2601 (8.1)
BSC or biotherapy 18,226 (57.1)

N, number of patients; %, percent of patients; SD, standard deviation; HBV,
hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; TACE, trans arterial chemoembolization;
BSC, best supportive care.
* Defined as: ascites, jaundice, ruptured esophageal varices, encephalopathy.
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Most effective treatment

The most effective treatment performed was curative in 22.8% of
patients and palliative in 12.0%. The remaining 65.2% of patients
were in the BSC, systemic chemotherapy or biotherapy group.

Based on patients’ post code, there was a 2.5-fold variation
between regions and a 4.0-fold variation between departments
in the proportion of patients having curative treatment (Fig. 2C;
3C) with some variations between departments of a given region.
This influence of patients’ post code on access to curative treat-
ment was independent of patients’ characteristics and of the
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[14·6-12·8]

A Incidence
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[21·6-16·6]
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[12·1-10·4]
[10·4-9·0]
[9·0-7·0]
[7·0-5·7]

C Treatment
(curative, % patients)

D Survival
(median, months)

B Case load
(<25 patients/year, 
% patients)

Fig. 2. Regional variations according to patients’ post code. Variations shown
in regard to: (A) the incidence of HCC, (B) the percentage of patients managed in
hospitals with an annual caseload of incident HCC of less than 25 patients per
year, (C) the percentage of patients having curative treatment, and (D) the median
survival of patients. (This figure appears in colour on the web.)

A Incidence
(per 100,000 habitants)

C Treatment
(curative, % patients)

D Survival
(median, months)

B Case load
(<25 patients/year, % patients)

[26·1-20·9]
[20·9-16·9]
[16·9-13·6]
[13·6-9·1]

[91·1-67·4]
[67·4-52·7]
[52·7-35·5]
[35·5-15·1]
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[22·6-16·9]
[16·9-8·1]

[16·5-12·3]
[12·3-9·5]
[9·5-7·3]
[7·3-4·3]

Fig. 3. Departmental variations according to patients’ post code. Variations
shown in regard to: (A) the incidence of HCC, (B) the percentage of patients
managed in hospitals with an annual caseload of incident HCC of less than 25
patients per year, (C) the percentage of patients having curative treatment, and
(D) the median survival of patients. (This figure appears in colour on the web.)
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Background & Aims: Information on the incidence, manage-
ment, and prognosis of hepatocellular carcinoma (HCC) is derived
from population samples, regional data, or registries. Compre-
hensive national evaluations within a given country are lacking.
This study aimed to investigate regional variations in HCC care
within France.
Methods: This observational study analysed data from French
administrative databases for more than 30,000 patients with
HCC diagnosed between 2009 and 2012, and followed-up until
2013. The incidence of HCC, access to surgery, and survival, at
both the national level and two geographical levels (the 21
French regions and 95 French departments into which France is
divided administratively), were determined. The influence on
outcome of the structure of the hospital where HCC was first
managed was assessed.
Results: At the national level, the median survival was
9.4 months and only 22.8% of patients had curative treatment.
There were marked variations between regions and departments
in incidence, access to curative treatment (range 1.3–28.8% and
8.1–32.3% respectively), and in median survival (range 5.7–12.1
and 4.3–16.5 months respectively). The administrative type and
annual HCC-caseload of the hospital where patients were first
admitted also had an independent influence on treatment and
survival.
Conclusion: Despite full insurance coverage for all citizens,
national measures to reduce inequities in the management of
cancer patients, standardised recommendations for HCC surveil-
lance and management, the percentage of patients undergoing
curative treatment and their survival may vary four-fold depend-

ing on their postcode. The hospital in which patients are first
managed has a clear influence on accessibility to both good care
and survival.
Lay summary: Population-based studies have highlighted large
and sometimes unexpected differences between countries in
the survival of patients with malignancy. As these differences
are considered to indicate the overall effectiveness of health sys-
tems, in addition to the incidence of the cancer or quality of reg-
istration, variations within a given country should be minimal.

However, similar to between countries differences, this study
shows differences within the same country in the incidence, cura-
tive treatment rate, and survival of patients with HCC. Evidence
that access to care and survival varies within a country can
strengthen the impetus for government and clinicians to address
these disparities.
! 2016 European Association for the Study of the Liver. Published
by Elsevier B.V. All rights reserved.

Introduction

Liver cancer, which is overrepresented by hepatocellular carci-
noma (HCC), is the fifth most common cancer in men, the seventh
most common cancer in women, and the second most common
cause of cancer-related death worldwide [1,2]. Most cases of
HCC occur in Sub-Saharan Africa and Eastern Asia, where inci-
dence rates are high. South European countries have intermediate
incidence rates, and the incidence in northern Europe, North
America, and South America is low. Since the 1980s, the incidence
of HCC has decreased in Asia, whereas it has increased in areas of
low incidence such as North America and northern Europe [2].
Recent data suggest that this trend has stabilised in the USA since
2009 and in France since 2010 [3]. Significant improvements in
the survival of patients with HCC has been noted in the past
two decades, probably driven by improvements in prevention,
earlier detection of HCC at a curative stage, and greater utilization
of curative modalities [4]. However, the prognosis of HCC remains
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Facteurs pronostiques indépendants associés à la survie 
•  Âge	  
•  Décompensa7on	  au	  diagnos7c	  
•  É7ologies	  
•  Co-‐morbidités	  
•  Traitements	  
•  Région	  de	  prise	  en	  charge	  	  
•  Volume	  d’ac,vité	  de	  la	  structure	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  25-‐75	  et	  >	  75	  CHC	  vus	  par	  an	  /	  <	  25)	  

Traitements	  cura,fs	  :	  	  	  	  22.6% 	  	  
– Resec7on	  :	   	   	  11	  %	  
– Radiofrequence	  : 	  8	  %	  
– Transplanta7on	  : 	  3	  %	  
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Taux standardisés de mortalité associée au cancer  primitif  du foie (CIM10: C22). 
Atlas de la mortalité par cancer  en Île-de-France 2000-2007.  Observatoire Régional  
de Santé d’Île-de-France (mars 2012) 
	  
	  

Centres experts « Tumeurs Primitivs du Foie » *  
labellisés par l’APHP en 2011  

250 nouveaux cas / centre/ an 

RCP spécialisée (≥ 3 spécialités ≠) 

- Hépatologues / hépato-oncologues 

- chirurgien hépatique transplanteur 

- radiologue interventionnel 

- anatomo-pathologiste, onco gériatre … 

RCP-‐	  Tumeurs	  Primi,ves	  du	  Foie	  en	  IdF	  
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Cas	  clinique	  

Homme	  de	  62	  ans	  
	  

ATCD	  :	   	  -‐	  BPCO	  post-‐tabagique	  modérée	  (VEMS	  66%)	  
	   	  -‐	  DNID	  
	   	  -‐	  HTA	  
	   	  -‐	  Obésité	  (92	  Kg/	  172	  cm)	  

	  
Cirrhose	  alcoolique	  sevrée	  et	  dysmétabolique	  compensée	  

	  
Nodule	  hépa7que	  découvert	  lors	  de	  la	  surveillance	  
échographique	  

ECOG	  0	  



  Biologie	   	   	   	   	  	  
	  

§  PlaqueQes	  :	  58	  000	  /	  mm3 	   	   	  	  
§  TP	  :	  82%	   	  INR	  1.06 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
§  Bilirubine	  totale	  :	  21	  µmol/L	  
§  Albuminémie	  :	  35	  g/L 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
§  ALAT	  98,	  ASAT	  75	  (N	  <	  40)	  
§  Créa7nine	  :	  95	  µmol/l	  

	  
	  
  FOGD	  	  Hypertension	  portale	  	  
	   	  	  	  	  	  	  VO	  grade	  II	  et	  gastrite	  en	  mosaïque	  

	  

Child-Pugh  A5 
 
Score MELD  9 
(mortalité à 3 mois 1.9%) 

Cas	  clinique	  



 
§  Nodule	  unique	  de	  21	  mm	  de	  diamètre	  du	  VI	  
§  Hypervascularisé	  au	  temps	  artériel	  (40’’)	  
§  avec	  «	  lavage	  »	  au	  temps	  tardif	  (180’’)	  	  
§  Sans	  thrombose	  portale,	  ni	  métastase	  ganglionnaire	  ou	  thoracique	  

 

AFP	  :	  55	  µg/L	  

Cas	  clinique	  



T2N0M0 

 American Liver Tumor 
Study Group Modified 
TNM Classification and 
Staging System 

Cancer of the Liver 
Italian Program 
[CLIP]).  

Classifica,on	  TNM	  



Classifica,on	  BCLC	  
BCLC A	  

Bruix J, J Hepatol 2002 



Duvoux C et al. Gastroenterology 2012.  
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N	  =	  537	  +	  435	  

      Score AFP 0 
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1.  Transplanta7on	  hépa7que	  d’emblée	  

2.  Résec7on	  chirurgicale	  	  

3.  Abla7on	  percutanée	  

Quel	  traitement	  en	  1ère	  inten,on	  ?	  
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TNM 2 
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Score AFP 0 

Patient 
Age  62 

Etat général (ECOG) 0 

Co-morbidites SM 

 

Cirrhose 
Child-Pugh   A5 

MELD 9 

                  HTP (VO grade II 
et plaquettes, 58 G) 
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1.  Transplanta7on	  hépa7que	  d’emblée	  ?	  

Quel	  traitement	  en	  1ère	  inten,on	  ?	  



Source : Agence de la Biomédecine 

Probléma7que	  de	  la	  transplanta7on	  pour	  CHC	  en	  France	   	  
	  

2015  1355 Transplantations hépatiques   

 1ère indication CHC (29,6% des nx inscrits) 

 400 CHC transplantés / 9628    4% 

Probléma,que	  de	  la	  transplanta,on	  



Score	  MELD	  pour	  greffe	  «	  u,le	  »	  
	  

Merion,	  Am	  J	  Transplant,	  2005	  

Probabilité de décès en post TH est > à la probabilité de décès sur liste d’attente 

MELD < 15  
Greffe « prématurée » 



 b. selon une nouvelle composante CHC-TNM2 donnant 650 points en 6 mois à partir de la date de récidive en 
cas de récidive du CHC score DFP<2 attestée en RCP survenant à distance d'un traitement curateur  (Durée  ≥ 6 mois 
par rapport à la date de rémission); 

2) Pour les malades inscrits avec un CHC-TNM2 score DFP<2, non accessibles à un traitement à visée curative, à 
attribuer les greffons hépatiques : 

 a. selon la composante CHC-TNM2 actuelle s'il n'y a pas de contre-indication à un traitement d'attente 

 b. selon une nouvelle composante expert à 650 points en 9 mois en cas de contre-indication argumentée à 
un traitement d'attente et de score MELD<15 (ne permettant pas de se voir attribuer un greffon dans un délai 
compatible avec la progression de la maladie tumorale avec la composante CHC-TNM2 actuelle). 

 

 La stratégie développée à travers ce nouvel algorithme est de transposer le système des points « Score au 
MELD » (en greffant en priorité les MELD élevés) aux malades inscrits pour CHC, en greffant en priorité les malades 
avec  tumeur  en  place  dans  le  cadre  d’une récidive après un traitement à visée curative ou en cas de contrindication 
argumentée à un traitement à visée curative sans cirrhose décompensée sous-jacente (=  sans  possibilité  d’avoir  des  
propositions via le score foie si MELD < 15).  

 Il  s’agit  donc de  ne  plus  proposer  la  greffe  hépatique  d’emblée  aux  malades  inscrits  sur  liste  d’attente  pour  
un CHC accessible à un traitement curateur sans cirrhose décompensée. Un certain nombre de greffons hépatiques 
pourraient ainsi être redistribués vers des malades estimés plus urgents. Pour les malades inscrits avec un CHC, non 
traité  ou  avec  une  réponse  partielle  après  traitement,  les  modalités  d’accumulation  des  points  au  Score  en  fonction  
de  l’ancienneté  sur  liste  et  en  fonction  de  la  valeur  du  MELD,  restent identiques. 

 

 

MELD 

Règles	  d’accès	  à	  la	  greffe	  des	  pa,ents	  inscrits	  pour	  
CHC	  sup	  ou	  égal	  TNM2	  selon	  réponse	  au	  traitement	  

d’agente	  
	  

Données ABM 

 
Pour les malades inscrits pour un 
CHC avec un score AFP<2, 
accessibles à un traitement 
curatif alternatif à la greffe 
(radio-fréquence, résection), 
l ’ a t t r i b u t i o n d e s g r e f f o n s 
hépatiques se fait selon une 
composante ident ique aux 
cirrhoses isolées (score foie), ne 
tenant compte que du MELD, 
tant qu'ils sont répondeurs 
(absence de tumeur active en 
RCP) ; 
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Résection hépatique 



• Cirrhose Child A (B)

• Cytolyse < 2N

• Hypertension portale * modérée (VO I-II)
Surtout si cirrhose virale C ou alcoolique

• (plaquettes > 100 000)

Hépatectomie Mineure sur foie cirrhotique :

Alexis Laurent – DIU Tumeurs primitives Foie – 10 mars 2017 
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Arguments	  contre	  développés	  en	  RCP	  
	  

-‐ Hypertension	  portale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VO	  grade	  II	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PlaqueQes	  58	  000/	  mm3	  
	  

-‐ ALT	  >	  2	  N	  

-‐ Terrain	  /	  ré&cences	  des	  anesthésistes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BPCO	  post-‐tabagique	  	  

	  Syndrome	  métabolique	  (DNID,	  HTA,	  Obésité)	  
	  

Alterna&ve	  percutanée	  sa&sfaisante satisfaisantes 
  

Résection hépatique 



Traitements	  locaux	  du	  CHC	  

Multidisciplinary HCC teams including hepatologists, surgeons,
oncologists, radiologists, interventional radiologists, pathologists
and translational researchers are encouraged to apply these guide-
lines. Strategic recommendations should be adapted to local regu-
lations and/or team capacities and cost–benefit strategies.

Resection

• 
with solitary tumors and very well-preserved liver 

venous pressure gradient ≤10 mmHg or platelet count 
≥100,000 
(evidence 2A; recommendation 1B)
Anatomical resections are recommended
(evidence 3A; recommendation 2C)

• Additional indications for patients with multifocal tumors 
meeting Milan criteria (≤3 nodules ≤3 cm) or with mild 
portal hypertension not suitable for liver transplantation 
require prospective comparisons with loco-regional 
treatments
(evidence 3A; recommendation 2C) 

• Peri-operative mortality of liver resection in cirrhotic 
patients is expected to be 2-3%

• Neo-adjuvant or adjuvant therapies have not proven to 
improve outcome of patients treated with resection (or 
local ablation)
(evidence 1D; recommendation 2C)

• Tumor recurrence represents the major complication 

subsequent therapy allocation and outcome. In case 
of recurrence, the patient will be re-assessed by BCLC 
staging, and re-treated accordingly 

Resection is the first-line treatment option for patients

function, defined as normal bilirubin with either hepatic

of resection and the pattern of recurrence influences

Surgery is the mainstay of HCC treatment. Resection and
transplantation achieve the best outcomes in well-selected can-
didates (5-year survival of 60–80%), and compete as the first
option in patients with early tumors on an intention-to-treat per-
spective [176,177]. Hepatic resection is the treatment of choice
for HCC in non-cirrhotic patients (5% of cases in the West, 40%
in Asia) [178,179], where major resections can be performed with
low rates of life-threatening complications and acceptable out-
come (5-year survival: 30–50%).

Modern standards of HCC resection in cirrhotic patients are
defined by the panel as follows: expected 5-year survival rates
of 60%, with a peri-operative mortality of 2–3% and blood transfu-
sion requirements of less than 10% [102,157,180–182]. In fact,
peri-operative mortality has decreased from 15% in the 1980s to
3–5% in the majority of referral units. Some centers have reported
zero peri-operative mortality [176,183]. Blood loss is significantly
associated with patient outcome and may be controlled both by
selecting patients with preserved liver functional reserve and by
applying intermittent inflow occlusion during the hepatic paren-
chymal transection. Nowadays the selection of candidates for
resection has been refined, and both the surgical technique –
pre-resection imaging planning, ultrasonic dissector, intermittent
Pringle maneuvre, low central venous pressure maintenance, etc.
– and immediate post-operative management have been opti-
mized. These strategies have led to a decrease in blood transfusion
from 80% to 90% to less than 10% in two decades [183]. In addition,
the implementation of anatomic resections according to Couinaud
has ensured a surgical approach based on sound oncologic princi-
ples, although associated with modest decrease in early recur-
rence [184]. Anatomic resections aiming at 2 cm margins
provide better survival outcome than narrow resection margins
<1 cm [185] and are recommended only in case that the mainte-
nance of appropriate function to the remnant liver volume is
ensured. Retrospective studies linking anatomic resections and
better outcome should be interpreted with caution, due to the
propensity of performing wider interventions in patients with
well-preserved liver function. Thus, caution should be exercised
as the surgical effort is aimed at preservation of adequate hepatic

Adjuvant therapy
after resection

Sorafenib

Chemoembolization
RF (<5 cm),

RF/PEI (<2 cm)
OLT-MilanLDLT Resection

Down-staging

External/palliative
radiotherapy

Internal
radiation
OLT-extended
Neo-adjuvant therapy
in waiting list
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Fig. 4. Representation of EASL–EORTC recommendations for treatment according to levels of evidence (NCI classification [2]) and strength of recommendation
(GRADE system). RF, radiofrequency ablation; PEI, percutaneous ethanol injection; OLT, orthotopic liver transplantation; LDLT, living donor liver transplantation.

Clinical Practice Guidelines

922 Journal of Hepatology 2012 vol. 56 j 908–943

EASL – EORT – J Hepatol 2012 
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Essais	  Randomisés	  RFA	  vs	  Résec,on	  

 
            Survie à 5 ans (%)  p 

                   Globale       Sans récidive   
Chen MS, 2006  
   - résection, n = 90                  64.0              46.4  NS   
   - radiofréquence, n = 90         67.9              51.6 
 
Huang J, 2010  
   - résection n = 115              75.6              51.3  < 0.02 
   - radiofréquence, n = 115        54.8              28.7 
Feng K, 2012 
   - résection n = 84               74.8*           61.3*  NS 
   - radiofréquence n = 84           67.2*           49.6* 

  

* Données à 3 ans car données à 5 ans non disponibles  

3 RCT 
- Asiatiques (VHB/ non cirrhotiques) 

-  578 patients 



Cochrane Database of Systematic Reviews

Radiofrequency (thermal) ablation versus no intervention or

other interventions for hepatocellular carcinoma (Review)

Weis S, Franke A, Mössner J, Jakobsen JC, Schoppmeyer K

Weis S, Franke A, Mössner J, Jakobsen JC, Schoppmeyer K.

Radiofrequency (thermal) ablation versus no intervention or other interventions for hepatocellular carcinoma.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD003046.

DOI: 10.1002/14651858.CD003046.pub3.

www.cochranelibrary.com

Radiofrequency (thermal) ablation versus no intervention or other interventions for hepatocellular carcinoma (Review)

Copyright © 2013 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

Regarding the comparison RFA versus hepatic resection, there was moderate-quality evidence from two low risk of bias 
trials that hepatic resection seems more effective than RFA regarding overall survival (HR 0.56; 95% CI 0.40 to 0.78) and two-
year survival (HR 0.38; 95% CI 0.17 to 0.84). However, if we included a third trial with high risk of bias, the difference became 
insignificant (overall survival: HR 0.71; 95% CI 0.44 to 1.15). 

2013 



  	   	   	   	   	   	  Livraghi 	  	  	  	  	   	   	  N’Kontchou	  	  	  
	   	   	   	   	  	  	   	   	   	  2008	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  2009 	  	  

	  
N 	   	   	   	   	   	   	   	  218 	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  235 	   	  	  
Child-‐Pugh	  A 	   	   	   	   	  100% 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87%	   	  	  
Diamètre	   	   	   	   	   	  ≤2cm 	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  ≤5cm 	   	  	  
Nécrose	  Complète 	   	   	   	  97%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  94%	   	  	  
Compl	  Maj 	   	   	   	   	  1,8% 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,9% 	   	  	  
	  
Survie	  à	  5	  ans	   	  	  

	  -‐	  Globale	   	   	   	   	   	  55%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  40%	   	  	  	  
	  -‐	  Si	  opérable 	   	   	   	  68,5% 	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  76%	  

Livraghi T et al, Hepatology 2008;47:82 

N’Kontchou G et al, Hepatology 2009;50:1475  

Grandes	  séries	  européennes	  de	  RFA	  



N’Kontchou G et al, Hepatology 2009;50:1475  

Survie globale 

Patients opérables (n =67) 

76 % à 5 ans 

Patients inopérables (n =168) 

27% à 5 ans 

P < 0.0001 

Grandes	  séries	  européennes	  de	  RFA	  



Cadier et al, Hepatology 2017 
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Incremental	  cost	  (€)	  

Radiofrequency	  abla7on	  first	  
line	  cura7ve	  treatment	  

Liver	  transplanta7on	  first	  line	  
cura7ve	  treatment	  

Liver	  resec7on	  first	  line	  cura7ve	  
treatment	  

Evalua,on	  médico-‐économique	  



1.  Transplanta7on	  hépa7que	  

2.  Résec7on	  chirurgicale	  

3.   Destruc,on	  percutanée	  par	  radiofréquence	  	  

	  avec	  inscrip&on	  sur	  liste	  d’aAente	  de	  TH	  

	  si	  récidive	  tumorale	  

Quel	  traitement	  en	  1ère	  inten,on	  ?	  



Destruc,on	  
Percutanée	   Résec,on	  

Nodule	  unique	   ≤	  3	  cm	   3-‐5	  cm	  

2	  ou	  3	  nodules	   Éloignés	   Même	  segment	  

Localisa,on	   Profonde	   Superficielle	  

Fonc,on	  hépa,que	   Bonnea	   Excellenteb	  

Hypertension	  portale	   Oui	   Non	  

Risque	  récidive	   Élevé	   Faible	  
a	  Malades	  appartenant	  principalement	  à	  la	  classe	  A	  de	  Child-‐Pugh.	  
b	  Critères	  à	  définir.	  

Destruc,on	  percutanée	  ou	  résec,on	  ?	  
Critères	  de	  choix	  du	  traitement	  



Conclusions	  
RCP	  mises	  en	  place	  à	  l’ini7a7ve	  du	  1er	  plan	  cancer	  (2003-‐2007)	  
 
RCP	  Tumeurs	  Primi7ves	  du	  Foie	  (recours)	  
	  	  

ü  No7on	  émergente	  depuis	  2014	  
•  	  3ème	  plan	  cancer	  2014-‐2019	  
•  	  rapport	  Dhumeaux	  (Chapitre	  10	  «	  CHC	  »)	  
	  

ü  Offre	  complète	  de	  soins	  	  
•  Radiologie	  interven7onnelle	  
•  Chirurgie	  et	  transplanta7on	  hépa7que	  (site	  ou	  conven7on)	  
•  Oncologie	  médicale	  (Onco-‐hépatologues)	  
•  Essais	  thérapeu7ques	  académiques	  ou	  industriels	  
•  Ide	  de	  coordinaFon	  et/ou	  d’annonce	  +++	  
	  

ü  Seuil	  d’ac7vité	  élevé	  de	  l’ordre	  de	  250	  cas/	  an/	  centre	  	  
	  	  	  	  	  gage	  de	  meilleure	  survie	  des	  pa7ents	  
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CHIEF	
Cohorte	CHIEF	:	suivi	de	5000	patients	atteints	de	Carcinome	Hépato	Cellulaire	en	France	
	

						 					  		 																																						 												 	

																			 																			 										 																				 											 	
Membres	fondateurs	 																																																Promoteur																																		Membres	associés	

Le	carcinome	hépatocellulaire(CHC)	représente	90%	des	cancers	primitifs	du	foie.	Il	est	presque	toujours	associé	à	
une	cirrhose	d’étiologie	connue	(alcool,	virus	B	et	C,	diabète	/	obésité)	ce	qui	impacte	pronostic	et	prise	en	charge.	Il	
est	en	effet	possible	de	dépister	par	échographie	le	CHC	à	un	stade	curable	chez	les	malades	atteints	de	cirrhose.		

En	France,	8500	nouveaux	cas	de	CHC	surviennent	chaque	année	(soit	3	fois	plus	qu’en	1980),	et	environ	8000	décès	
liés	à	 ce	cancer.	 Le	 taux	de	survie	à	5	ans	est	de	10%,	 un	des	 taux	 les	plus	 faibles	parmi	 l’ensemble	des	 cancers.	
Venant	 alourdir	 ce	 mauvais	 pronostic,	 Il	 existe	 de	 fortes	 variations	 interrégionales,	 en	 termes	 d’incidence	 et	 de	
survie,	variation	qui	semble	notamment	corrélée	à	l’accès	aux	soins	et	à	une	prise	en	charge	initiale	précoce.	

Le	CHC	nous	lance	plusieurs	défis	majeurs	:	

• La	découverte	d’un	CHC	au	stade	curable	ne	représente	que	25%	des	cas,	 témoignant	de	 la	 fréquence	
d’un	retard	majeur	au	diagnostic.	

• Il	existe	un	large	déficit	de	connaissances	par	rapport	à	d’autres	cancers	(absence	de	disponibilité	d’un	
biomarqueur,	complexité	de	la	carcinogenèse,	influence	de	l’étiologie,	données	peu	valorisées…).	

• Les	 progrès	 rapides	 de	 la	 technologie	 nécessitent	 des	 études	 de	 grande	 envergure	 afin	 d’évaluer	 de	
nouveaux	moyens	diagnostiques	et	thérapeutiques.	

Le	projet	CHIEF	vise	la	constitution	d’un	socle	commun	pour	la	recherche	sur	la	base	d’un	projet	national,	avec	des	
données	recueillies	de	façon	prospective	chez	des	malades	atteints	de	CHC	dans	les	différents	types	de	structure	
de	prise	en	charge,	dans	toutes	les	régions	de	France,	quels	que	soient	la	cause	et	le	stade	du	cancer.	

Les	principaux	résultats	attendus	sont	donc	:	

• Une	amélioration	des	connaissances	sur	le	CHC	en	France.	
• Une	fédération	des	acteurs	et	une	facilitation	de	la	recherche.	
• Une	plus	grande	harmonisation	des	modalités	de	prise	en	charge.	

Architecture	du	projet	:		

• Etude	longitudinale	multicentrique	de	malades	ayant	un	CHC	avec	recueil	prospectif	de	données	lors	
de	l’inclusion	et	du	suivi	des	patients,	constitution	de	collections	biologiques.			

• 5000	patients	seront	inclus	en	2	ans	grâce	à	la	participation	de	130	centres	recrutés	par	les	groupes	
coopérateurs	porteurs	du	projet	(CH,	CHU,	CLCC,	cliniques).	

• Critère	d’inclusion	:	Tumeur	du	foie	pour	laquelle	une	RCP	s’est	prononcée	en	faveur	du	diagnostic	
de	CHC.	

• Durée	de	suivi	maximum	des	patients	:	5	ans	
• Données	recueillies	via	Internet	par	un	e-CRF	spécifique	du	projet	avec	hébergeur	de	données	agréé	
• Articulation	de	la	cohorte	avec	les	besoins	et	projets	des	acteurs	et	des	partenaires	
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Perspectives	pour	les	patients	:	

• Respect	 de	 la	 réglementation	 pour	 les	 patients	 inclus	 (information	 et	 consentement	 formalisés,	
accord	CPP	et	CNIL).	

• Bénéfices	directs	:	Harmonisation	des	pratiques	et	de	la	qualité	des	soins,	amélioration	du	dépistage	
et	de	l’accès	aux	traitements	curatifs.	

• Bénéfices	 liés	 aux	 progrès	 de	 la	 recherche	:	 Amélioration	 du	 pronostic,	 diffusion	 des	 innovations,	
lutte	contre	les	inégalités	de	prise	en	charge,	valorisation	des	données.	

Le	 leadership	 scientifique	 de	 CHIEF	 est	 assuré	 par	 les	 différents	 groupes	 coopérateurs	 et	 sociétés	 savantes	
concernés	par	 le	 CHC	au	niveau	national,	 dans	 les	 domaines	 suivants	 :	 hépatologie,	 oncologie	 digestive,	 chirurgie	
hépatobiliaire,	imagerie,	pathologie,	prise	en	charge	(CHU,	CLCC,	ESPIC,	centres	hospitaliers,	établissements	privés	et	
structures	libérales).		La	promotion	de	l’étude	est	initialement	assurée	par	le	CHRU	d’Amiens	Picardie.			

Le	projet	bénéficie	du	soutien	de	partenaires	informatiques1	et	industriels2,	et	d’échanges	visant	la	mise	en	synergie	
avec	l’INCa,	avec	les	études	et	projets	en	cours	sur	le	CHC	(ANRS,	MEDICEN),	et	avec	le	réseau	des	CRB	Foie	soutenu	
par	l’INCa,	ainsi	qu’avec	l’observatoire	des	hépatectomies.	

La	 gouvernance	 est	 assurée	 par	 un	Comité	 de	 gestion	 de	 10	membres	 désignés	 par	 les	 5	 groupes	 coopérateurs	
fondateurs,	un	Conseil	 scientifique	 de	25	membres	désignés	par	 tous	 les	groupes	coopérateurs	 impliqués	dans	 le	
projet	 auxquels	 sont	 associés	 d’autres	 experts	 reconnus	 du	 CHC.	 Depuis	 début	 2017,	 CHIEF	 est	 conduit	 par	 une	
équipe	 projet	 constituée	 d’un	 coordonnateur	 désigné	 par	 les	 groupes	 coopérateurs,	 d’un	 chef	 du	 projet,	 de	
représentants	du	promoteur	et	du	partenaire	informatique.	

Etat	d’avancement,	agenda	

• 2014-2016	 :	 Obtention	 des	 appuis	 scientifiques	 institutionnels,	 mise	 en	 place	 des	 instances,	 cadrage	 du	
projet	scientifique,	recherche	des	premiers	partenaires	et	d’un	financement	d’amorçage.	

• 2017	:	
o Construction	et	formalisation	d’un	accord	de	consortium	des	groupes	coopérateurs.	
o Poursuite	de	la	recherche	de	financements	et	de	partenaires.	
o Communication.		
o Démarches	juridiques	et	réglementaires.	
o Développement	et	expérimentation	du	prototype	d’e-CRF	(tests	en	sites	pilotes).	
o Détermination	des	modalités	de	stockage	et	de	valorisation	des	ressources	biologiques.	
o Finalisation	du	recrutement	des	centres	investigateurs.	
o Poursuite	de	la	réflexion	prospective	et	recherche	de	synergies	

• 2018	:	Début	de	l’étude	
o Réunion	de	lancement,	information	des	investigateurs	
o Ouverture	administrative	et	implémentation	de	l’e-CRF	dans	les	centres	
o Mise	en	place	d’un	financement	de	temps	d’ARC	/	TEC	dans	tous	les	centres.	

• 2018	–	2020	:	Inclusion	des	5000	patients.	
• 2018	–	2025	:	Suivi	des	patients,	valorisation	des	résultats	intermédiaires,	mise	à	disposition	de	données	et	

de	ressources	biologiques	pour	études	et	conduite	de	protocoles	de	recherche.	

Ressources	 2017	 (phase	 d’amorçage)	:	 Reliquat	 des	 ressources	 d’un	 réseau	 national	 d’investigateurs	 financé	 en	
2011-2013	par	le	CeNGEPS,	partenariat	industriel,	appui	du	promoteur	:	250	à	350	K€.	

Contact	:	 Jean-Claude	 Barbare	 (coordonnateur)	 DRCI	 du	 CHU	 Amiens	 Picardie	 	 	 80054	 AMIENS	 CEDEX	 1																					
Tél	:	03	22	08	83	71															barbare.jeanclaude@chu-amiens.fr		

																																																													

1	EBCI,	chargé	du	développement	de	l’e-CRF	
2	Merck-Sharp-Dome,	autres	partenaires	en	cours	


