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Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le principal cancer primitif hépatique. Il 

s’agit d’un des cancers les plus fréquents dans le monde et il est responsable d’une mortalité 

importante. Les traitements curatifs ne sont possibles que dans environ 20% des cas.  

Le Lipiocis® est un traitement radioactif utilisant le lipiodol comme vecteur ; il s’agit d’une 

solution d’esters éthyliques d’acides gras de l’huile d’oeillette riche en iode ; il possède la 

particularité de se fixer au niveau des tumeurs hépatiques hypervascularisées telles que le 

CHC. Un marquage par l’iode 131 est réalisé dans le but d’obtenir une irradiation 

thérapeutique locale. 

Dans le service de médecine nucléaire, le radiopharmacien est en charge de la gestion, de 

l’approvisionnement, de la préparation et de la délivrance de ce médicament 

radiopharmaceutique. 

 

Les patients qui bénéficient de ce traitement dans le service de Médecine Nucléaire de 

l’hôpital de La Timone à Marseille (AP-HM) sont adressés par les services de gastro-

entérologie de l’hôpital de La Timone et de l’hôpital de La Conception (AP-HM).  

Actuellement, il n’existe aucun protocole d’inclusion ou de suivi des patients candidats au 

traitement par Lipiocis® ; de plus aucune démarche globale d’analyse des résultats n’a jamais 

été entreprise. L’établissement de fiches d’inclusion et de suivi semble indispensable à 

l’évaluation de ce traitement. 
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Notre travail a pour but de déterminer quels sont les facteurs pronostiques en terme de survie 

globale chez les patients recevant un traitement par Lipiocis®, d’apprécier la tolérance à ce 

traitement afin de sélectionner les patients qui seront les meilleurs candidats à ce traitement et 

de définir plus précisément les critères d’inclusion et de suivi des patients. Pour ce faire, nous 

avons mené une étude portant sur 35 patients ayant bénéficié d’une ou plusieurs 

administrations de Lipiocis®  entre Mai 2003 et Mai 2007. 
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1.1 Epidémiologie et facteurs de risque du carcinome hépatocellulaire 

 

1.1.1 Epidémiologie 

 

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le 5ème cancer le plus fréquent à l’échelon mondial 

représentant plus de 5% de l’ensemble des cancers (Bosch et coll., 2004). En France 

l’incidence annuelle est évaluée à 11 cas/100000 pour les hommes et 1.5 cas/100000 pour les 

femmes soit environ 6000 nouveaux cas par an (Bouvier et coll., 2004). 

Le CHC représente la variété la plus fréquente des cancers primitifs du foie. Sa particularité 

épidémiologique est de survenir dans la quasi-totalité des cas chez un sujet atteint de maladie 

chronique du foie, tout particulièrement une cirrhose (Bouvier et coll., 2004). 

 

La distribution géographique du CHC est très hétérogène avec des zones de haute incidence, 

comme l’Asie du Sud Est et l’Afrique et des zones de plus faible incidence, comme l’Europe 

et les Etats-Unis. Au sein des zones de faible incidence il existe néanmoins d’importantes 

disparités (McGlynn et coll., 2005) : en Europe par exemple, l’incidence du CHC est plus 

élevée dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. 

Ces différences géographiques résultent de la très forte association du CHC avec les maladies 

chroniques du foie, tout particulièrement la cirrhose. De ce fait la répartition géographique du 
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CHC est fortement liée à celle des agents responsables de ces affections. Il s’agit 

principalement du virus de l’hépatite B (VHB) et du virus de l’hépatite C (VHC). A l’échelon 

mondial, environ 80% des cas de CHC seraient associés à ces deux infections (Fattovich et 

coll., 2004). Schématiquement, en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est, le CHC  

atteint les sujets infectés par le VHB et souvent exposés à des carcinogènes alimentaires 

comme l’aflatoxine B1, alors que dans les pays occidentaux et au Japon, le CHC affecte des 

patients plus âgés atteints de cirrhose due au VHC ou à l’alcool. 

A la différence des pays de forte endémicité, où l’incidence a tendance à diminuer, plusieurs 

études ont rapporté une forte augmentation de l’incidence du CHC en Amérique du Nord (El-

Serag et coll., 2003) et en Europe (Deuffic et coll. 1998) depuis deux décennies. Cette 

augmentation concerne surtout les hommes mais aussi à un moindre degré les femmes. La 

tranche d’âge de 45 à 54 ans est principalement concernée (El-Serag et coll., 2003). On estime 

que le nombre de nouveaux cas de CHC diagnostiqué chaque année en France est 

actuellement situé entre 4000 et 5000. Si environ 30% des cas sont associés à une cirrhose 

virale C, la cirrhose alcoolique reste encore la cause majoritaire associée au CHC  dans notre 

pays (Boudjema et coll., 2006).  

L’augmentation de l’incidence du CHC dans les pays occidentaux peut être corrélée d’une 

part à l’augmentation du nombre d’infections par le VHC et d’autre part à l’amélioration de la 

prise en charge des patients atteints de cirrhose prolongeant ainsi leur espérance de vie 

(Stockeland et coll., 2006). 

 

1.1.2 Facteurs influençant la survenue du CHC 

 

Le CHC présente la particularité de survenir dans la quasi-totalité des cas chez un malade 

atteint de maladie chronique du foie, le plus souvent parvenu au stade de cirrhose. La cirrhose 
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est donc le facteur de risque principal de survenue de ce cancer. Dans des populations non 

sélectionnées de malades atteints de cirrhose, l’incidence annuelle de CHC a été estimée entre 

3 et 7 % en Asie (Ikeda  et coll,. 2006) et en Occident (Sangiovanni et coll., 2006). 

Cependant, tous les malades atteints de cirrhose n’ont pas le même risque individuel de 

développer un CHC. Ce risque varie en fonction de « facteurs de risque ». 

Comme cela a déjà été souligné, la survenue du CHC au niveau mondial est fortement 

associée aux infections chroniques par le VHC et le VHB (McGlynn et coll., 2005 ; Fattovich 

et coll., 2004). En cas d’hépatite chronique C, le CHC survient quasi exclusivement au stade 

de cirrhose. En cas d’hépatite chronique B, le CHC survient le plus souvent au stade de 

cirrhose chez les malades originaires d’Europe ou d’Amérique du Nord, mais peut survenir 

avant ce stade chez les malades africains ou asiatiques (Sherman et coll., 2005). Dans les 

zones géographiques où l’infection par le VHB est endémique, le rôle cocarcinogène de la 

consommation d’aflatoxine B1 (une mycotoxine contaminant fréquemment les céréales en 

Asie et en Afrique) paraît très important (Cha et coll., 2005). 

La consommation excessive d’alcool est une cause majeure de cirrhose et de CHC en 

Amérique du Nord et en Europe, notamment en France (Kuper et coll., 2000 ; Donato et coll., 

1997). 

La coexistence de plusieurs causes de maladie chronique du foie augmente le risque de CHC. 

Il en est ainsi de la co-infection VHB-VHC, mais aussi de l’association alcool-VHC très 

fréquente en France (Fattovich et coll., 2004). 

Le risque de survenue du CHC paraît élevé, proche des niveaux observés en cas de cirrhose 

virale ou alcoolique, en cas d’hémochromatose génétique, touchant essentiellement mais non 

exclusivement les malades parvenus au stade de cirrhose (Kowdley et coll. 2004). En cas de 

cirrhose biliaire primitive, l’incidence du CHC serait du même ordre que celle observée en cas 

de cirrhose virale C (Caballeria  et coll. 2001). Cette incidence semble en revanche beaucoup 
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plus faible en cas de cirrhose auto-immune (Bruix et coll. 2001). Enfin le rôle cocarcinogène 

du tabac a été suspecté mais reste encore controversé (McGlynn et coll. 2005, Fattovich et 

coll. 2004). 

L’âge supérieur à 50 ans est un facteur majeur dans les études réalisées en Europe et au Japon, 

où les étiologies prédominantes sont le VHC et l’alcool. 

Le sexe masculin est également un facteur de risque très important trouvé dans la plupart des 

études (McGlynn et coll., 2005 ; Fattovich et coll., 2004). L’incidence du CHC parmi les 

hommes est généralement deux à quatre fois supérieure à celle observée chez les femmes. 

Des facteurs de risque reflétant la gravité de la cirrhose, liés à l’hypertension portale (présence 

de varices oesophagiennes) ou à l’insuffisance hépatocellulaire (augmentation de la bilirubine, 

diminution de l’albuminémie ou du taux de prothrombine), ont été identifiés dans de 

nombreuses études.  

L’activité de la cirrhose, reflétée par l’augmentation des transaminases sériques, est aussi un 

facteur de risque identifié dans plusieurs études (Fattovich et coll., 2004). 

Récemment plusieurs études ont établi un lien entre le CHC, l’obésité (Caldwell et coll., 

2004) et le diabète (El-Serag et coll., 2004). 

L’existence d’une surcharge histologique en fer du foie est probablement un facteur de risque 

important. Le risque élevé de survenue du CHC au cours de l’hémochromatose génétique est 

bien connu, essentiellement chez les malades au stade de cirrhose au moment du diagnostic 

(Kowdley et coll., 2004). 

Une concentration élevée d’alpha foetoprotéine (AFP) a été identifiée dans de nombreuses 

études comme prédictive du développement futur d’un CHC (Ikeda  et coll., 2006 ; Ganne-

Carrié et coll., 1996).  

 

 



 15 

 

1.2 Diagnostic, classification et pronostic du CHC  

 

1.2.1 Diagnostic du CHC  

 

Il est habituellement envisagé après la découverte d’une lésion focale nodulaire hépatique à 

l’échographie, ou à l’occasion de symptômes en cas de tumeur évoluée. Le scanner hélicoïdal 

avec acquisition artérielle et portale et l’IRM sont les deux examens de référence ; le signe le 

plus évocateur de CHC est l’existence d’un nodule hypervascularisé au temps artériel précoce 

avec lavage tardif au temps portal. Chez un malade atteint de cirrhose, une lésion focale 

hypervascularisée mesurant plus de  2  cm de diamètre correspond presque toujours à un CHC 

(Talwakar et coll., 2004). Un « petit » CHC est défini par 1 nodule inférieur à 5 cm ou 2 ou 3 

nodules inférieur à 3 cm.  

 

Les critères de diagnostic du CHC ont été établis d’après la conférence de l’European 

Association for the Study of the liver (EASL) de Barcelone en 2000 (Bruix et coll., 2001). 

Pour les nodules de moins de 1 cm, il n’est pas facile d’affirmer le diagnostic de CHC. En 

effet, des études ont montré que plus de la moitié des nodules de moins de 1 cm n’étaient pas 

des CHC (Nakashima et coll., 1987). Le groupe d’experts propose, dans cette situation, de 

répéter l’échographie tous les 3 mois jusqu’à ce que la lésion atteigne 1 cm. 

Lorsque la taille du nodule est comprise entre 1 et 2 cm, il existe une forte probabilité que la 

lésion soit un CHC. Une biopsie est recommandée. Cependant, le taux de faux négatifs est 

estimé entre 30 et 40 %. De plus une biopsie négative d’un nodule sur un foie de cirrhose ne 

permet pas d’éliminer une pathologie tumorale. 
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Les critères de diagnostic non invasifs doivent être réservés aux patients porteurs de cirrhose 

et dont la taille du CHC est supérieure à 2 cm. Le diagnostic est établi par la découverte d’un 

nodule hypervascularisé soit par deux techniques d’imagerie différentes et concordantes, soit 

par une technique d’imagerie associée à une concentration sérique d’AFP supérieure à 400 

µg/L (Bruix et coll., 2001). 

Chez un malade cirrhotique, la découverte d’un nodule de plus de 2 cm correspond presque 

toujours à un CHC (CLIP, 1998). 

Lors de la conférence de l’EASL, le groupe d’experts recommande, à propos de la prise en 

charge du CHC, une surveillance associant tous les 6 mois une échographie hépatique par un 

opérateur averti et un dosage sanguin de l’AFP. La stratégie de surveillance et de diagnostic 

selon ce groupe d’experts est schématisée en annexe 1. 

 

La stratégie de surveillance proposée par l’American Association for the study of Liver 

Disease (AASLD) change peu par rapport à celle de la conférence de L’EASL. (Les AASLD 

Practices Guidelines présentées par Bruix et Sherman en 2005, proposent des critères 

diagnostiques légèrement différents (Bruix et coll., 2005) :  

- Pour les nodules de moins de 1 cm, un contrôle échographique devra être réalisé dans 

un intervalle de 3 à 6 mois. En l’absence de modification de taille sur  une période de 

2 ans, le contrôle peut être élargi à la surveillance habituelle. 

- Une preuve histologique n’est pas nécessaire si le nodule présente des caractéristiques 

radiologiques de CHC sur deux techniques d’imagerie concordantes pour les tumeurs 

dont la taille est comprise entre 1 et 2 cm, ou une seule technique radiologique pour 

les nodules de plus de 2 cm. 
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- Une preuve histologique est nécessaire pour les nodules compris entre 1 et 2 cm si la 

caractérisation radiologique n’est pas typique de CHC, ou si les techniques d’imagerie 

sont discordantes. 

- En cas de biopsie négative, une surveillance par échographie ou scanner à 3-6 mois 

d’intervalle doit être faite et ce jusqu’à ce que le nodule disparaisse, grossisse ou 

présente des caractéristiques spécifiques de CHC. Si la lésion grossit mais reste 

atypique, une nouvelle biopsie est recommandée.  

La stratégie de surveillance de l’AASLD est schématisée en annexe 2. 

 

1.2.2 La classification du CHC 

 

L’élaboration de scores pronostiques doit permettre de classer les patients dans des groupes 

ayant un pronostic homogène dans le but de sélectionner le traitement adéquat à chaque 

situation. Dans le cadre du CHC la tâche est particulièrement difficile. La survie est 

déterminée non seulement par la tumeur, mais aussi, et surtout, par la fonction hépatique, et 

l’extension tumorale. La fonction hépatique est évaluée par la bilirubinémie, l’albuminémie, 

le taux sérique de phosphatases alcalines, la présence d’ascite et d’une hypertension portale. 

L’extension tumorale est rapportée par la taille ou le volume tumoral, le nombre de nodules, 

l’envahissement vasculaire et la concentration sérique d’AFP. 

Le score d’Okuda est le plus ancien score décrit en 1985 ; son calcul est simple et rapide mais 

il ne permet pas de différencier les stades précoces et avancés de CHC. Plus récemment, un 

nouveau score est apparu : le score du Cancer of the Liver Italian Program (CLIP). 

Le score d’Okuda est basé sur 4 critères : l’albuminémie (<30mg/L), l’extension tumorale 

>50% du foie, la bilirubine >50 µmol/L, la présence d’une ascite clinique (Okuda et coll., 

1985). 
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La classification du CLIP a été réalisée en analysant des facteurs indépendants prédictifs de 

survie chez des patients atteints d’un CHC : le score de Child Pugh, la morphologie et 

l’extension tumorale, le taux d’AFP ainsi que la présence d’une thrombose porte (CLIP, 

1998). Cette classification permet de classer les patients en fonction de leur survie. Le CLIP 

est l’un des scores pronostiques les plus performants actuellement.  

 

1.2.3 Pronostic du CHC 

 

Il y a encore 20 ans le pronostic du CHC était extrêmement sombre. En 1985, Okuda et coll. 

(1985) rapportaient une survie globale de moins d’un an tous stades confondus et quel que 

soit le traitement (résection, chimioembolisation, chimiothérapie et traitement 

symptomatique). La survie globale la plus importante (21 mois) était obtenue pour les patients 

traités chirurgicalement (20%) (Okuda et coll., 1985). 

Actuellement la situation semble évoluer favorablement, puisque les plus récentes séries 

chirurgicales rapportent une survie à 5 ans supérieure à 70% pour la transplantation hépatique 

(Adam et coll., 2003 ; Yao et coll., 2001), et supérieure à 50% pour la résection (Llovet et 

coll., 1999a). Cependant, le pronostic varie en fonction du stade d’avancement du cancer lors 

du diagnostic et du traitement reçu par le patient. Dans les pays occidentaux, grâce à la 

surveillance accrue, 30 à 40% des patients bénéficient d’un traitement curatif en raison d’un 

diagnostic précoce. Le stade d’avancement du CHC est défini par la taille tumorale et son 

caractère uni ou multifocal. Ainsi le stade précoce est défini par un  nodule unique de moins 

de 5 cm ou de 3 nodules de moins de 3 cm (Llovet et coll., 2003b). Le stade intermédiaire est 

défini par l’absence de critères invasifs (invasion vasculaire, extension à distance) ; le stade 

avancé est défini par la présence  de critères invasifs ou de facteurs de mauvais pronostic 

(altération de l’état général, apparition de symptômes liés au cancer). Une étude japonaise 
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montre pour des patients en stade précoce une survie à 5 ans de 89 à 93% après résection et de 

71% après traitement percutané (Sakamato et coll., 1998). Malheureusement, en pratique 

clinique la plupart des patients porteurs d’un CHC sont diagnostiqués à un stade intermédiaire 

ou avancé. Llovet et coll. (1999a) rapportent une étude de cohorte de 102 patients recrutés à 

partir de deux groupes contrôles non traités dans des études randomisées. La survie à 1, 2, 3 

ans était de 54%, 40% et 28%.  

 

1.3  Prévention du CHC 

 

La vaccination contre le virus de l’hépatite B permet de diminuer de façon importante le 

nombre de CHC en diminuant le nombre d’infections par le virus de l’hépatite B (Chang et 

coll., 1997, 2000). De plus, en Afrique et en Asie du Sud, l’amélioration des conditions de 

stockage des céréales évite l’exposition à l’aflatoxine B1, mycotoxine à haut pouvoir 

oncogénique hépatique, permet de diminuer également l’incidence du CHC. A l’heure 

actuelle, le traitement par interféron alpha des hépatites B chroniques n’a pas apporté de 

preuve définitivement convaincante dans la réduction de l’incidence du CHC (Bruix et coll., 

2005). En effet, bien que des études européennes et un travail taiwanais aient montré un 

bénéfice du traitement par interféron sur le développement du CHC, son incidence était basse 

et les effectifs étaient faibles (Cammà et coll., 2001). Yuen et coll. (2001) ont suivi pendant 

180 mois 411 patients porteurs d’une hépatite B chronique dont 208 recevaient un traitement 

par interféron alpha ; ils n’observaient pas de différence significative entre le groupe traité et 

le groupe non traité en terme d’incidence du CHC. Une étude randomisée publiée en 2004 

montre un effet bénéfique du traitement de cirrhoses virales B par Lamivudine (Zeffix), en 

diminuant l’incidence du CHC (Liaw et coll., 2004). 
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Il n’existe à ce jour aucun vaccin efficace permettant un traitement préventif de l’infection par 

le VHC. La prévention repose également sur la maîtrise des contaminations par transfusion de 

médicaments dérivés du sang et sur les campagnes de prévention de l’infection dans les 

populations à risque, notamment les usagers de drogues. 

La prévention du CHC chez les malades ayant une cirrhose virale C est un objectif majeur. 

Plusieurs études ont tenté d'évaluer le rôle préventif des interférons vis-à-vis du CHC chez les 

cirrhotiques (Nishiguchi et coll., 2001 ; Gramenzi et coll., 2001 ; Ikeda et coll., 2001). 

Ikeda et coll. (2000) ont étudié le rôle de l'interféron bêta dans la prévention de la récidive 

tumorale chez des malades ayant un CHC et traités soit par résection, soit par alcoolisation. 

Les résultats étaient éloquents puisqu'à 2 ans, il n'y avait aucune récidive dans le groupe traité  

contre 100 % dans le groupe non traité. Récemment, Nishiguchi et coll., (2001) ont rapporté 

leurs résultats après un suivi moyen de 8,7 ans et ont confirmé l'effet bénéfique de l'interféron 

alpha avec une prévalence du CHC de 27 % contre 73 % dans le groupe témoin.  Récemment, 

deux études randomisées internationales ont montré que, chez les malades naïfs, l’association  

PEG-interféron (Viraféronpeg, Peginterféron) plus ribavirine (Rebetol) était 

globalement plus efficace que la bithérapie  associant interferon alpha 2b standard (Introna, 

Viraféron) plus ribavirine. De plus, en cas d’hépatite C chronique active, le traitement 

antiviral par interféron pégylé associé à la ribavirine permet de prévenir la progression vers la 

fibrose avancée et vers la cirrhose chez plus de 50% des patients qui présentent une réponse 

virale soutenue quelque soit leur génotype (Manns MP et coll., 2001 ; Fried MW et coll., 

2002). 

Une méta-analyse récente (Cammà et coll., 2001) a montré que la prévalence du CHC était 

significativement plus faible chez les malades ayant eu une réponse biochimique ou 

virologique prolongée par rapport aux témoins. 
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1.4  Traitement du CHC 

 

La décision thérapeutique découle de plusieurs paramètres. Il est nécessaire de bien connaître 

le statut du foie non tumoral, ainsi que la taille et l’extension de la tumeur, et notamment la 

présence d’une thrombose porte. L’apport du scanner et de l’IRM permet une évaluation 

précise de la tumeur. Le scanner thoracique systématique a pour but d’éliminer une extension 

pulmonaire métastatique. Un scanner cérébral et une scintigraphie osseuse sont réalisés sur 

signes d’appel. La présence de métastases impose un traitement purement symptomatique. 

L’âge et l’espérance de vie attendue suite au traitement doivent être pris en compte dans la 

décision thérapeutique. L’ensemble de ces considérations et l’apport des scores pronostiques 

permettront à l’équipe médico chirurgicale de choisir un traitement adapté. 

1.4.1 Traitement curatif 

Les traitements à visée curative, transplantation, résection et traitements percutanés, 

concernent les malades atteints de petit CHC. Actuellement, on estime que le diagnostic est 

fait au stade de petit CHC dans 30% des cas (Bruix et coll., 2002). 

 

1.4.1.1 La transplantation hépatique 

Sur cirrhose, elle a l’avantage de traiter la tumeur, sa cause et de restaurer la fonctionnalité de 

l’organe atteint. Elle ne peut être indiquée que pour une tumeur strictement localisée au foie et 

en cas de tumeur unique mesurant moins de 5cm de diamètre ou, en cas de tumeurs multiples, 

s’il y a au plus 3 nodules ne dépassant pas 3 cm de diamètre, en l’absence de thrombose porte 
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(petit CHC, critères de Milan) (Bruix et coll., 2005 ; Llovet et coll., 2003b). La survie globale 

à 5 ans atteint, dans ces conditions, plus de 70% avec un taux de récidive inférieur à 15% 

(Llovet et coll., 2003b ; Llovet et coll., 2005 ; Duvoux et coll., 2005). La transplantation 

guérit 2/3 des malades avec des résultats comparables à ceux obtenus par transplantation lors 

de cirrhose sans tumeur (Consensus conference, 2006) mais les contre indications fréquentes 

(état physiologique, intoxication alcoolique active, refus d’un traitement au long cours) et la 

pénurie de greffons en limitent les indications. En raison de l’allongement  du délai avant 

transplantation, qui fait courir un risque de progression tumorale, se pose le problème d’un 

traitement d’attente dont l’intérêt et les modalités ne sont pas clairement définies. La 

transplantation hépatique apporte un bénéfice au patient uniquement si l’attente sur liste de 

transplantation est inférieure à 6 mois. Llovet et coll. (1999b) ont montré que si le délai 

dépassait 6 mois, plus de 20% des patients sortaient de la liste en raison d’une progression 

tumorale ou d’une complication de la cirrhose. 

 La place qu’occupent les méthodes limitant la progression du CHC pendant la période 

d’attente, chimioembolisation lipiodolée, radiofréquence ou exérèse reste à préciser. 

 

1.4.1.2 La résection hépatique. 

La résection hépatique est le traitement de référence en cas de tumeur développée sur foie 

sain. Elle représente 5% des options thérapeutiques dans les pays occidentaux et 40%  en 

Asie. Des progrès récents dans des techniques de résection hépatique ainsi qu’une meilleure 

connaissance de ses facteurs de risque ont permis  d’améliorer les résultats de l’hépatectomie 

partielle pour CHC tant sur le risque opératoire que sur les résultas à long terme (Llovet et 

coll., 1999b, Chouillard et coll., 2003). La mortalité postopératoire est inférieure à 5% et la 
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survie globale à 5 ans est de 50%. Cependant, le taux de récidive à 5 ans est élevé aux 

environs de 70% (Llovet et coll., 2003b). Sur cirrhose, la résection est discutée si la fonction 

hépatique le permet et si l’exérèse hépatique nécessaire n’est pas trop importante. On admet 

actuellement que le  meilleur candidat à la résection présente un seul nodule tumoral sans 

signe d’hypertension portale, une bilirubine normale, des ALAT < 2 fois la normale, (Llovet 

et coll., 2003b). 

1.4.1.3 Le traitement percutané   

On entend par traitement percutané du CHC toute méthode de destruction consistant à 

appliquer directement in situ un agent thérapeutique. Les traitements percutanés du CHC sont 

le plus souvent proposés aux patients jugés non opérables du fait de la localisation de la 

tumeur ou de la sévérité de l’hépatectomie sous-jacente. L’éradication complète de la tumeur 

demeurant l’objectif du traitement, la maladie doit être limitée au foie. Il ne doit pas y avoir 

plus de trois tumeurs décelables, les diamètres tumoraux doivent être inférieurs à 5 cm et 

l’abord percutané doit être jugé possible.                            

Ces méthodes de destruction percutanée du CHC sont devenues le traitement le plus souvent 

utilisé pour les petites tumeurs bien limitées découvertes chez les patients non opérables. 

Initialement, elles ne comprenaient que des techniques de destruction chimique telles que 

l’acétisation et surtout l’alcoolisation ; plus récemment, sont apparues les techniques 

physiques au premier rang desquelles on trouve la radiofréquence. Ces techniques sont 

généralement bien tolérées, elles peuvent être facilement répétées en cas de récidive, leur coût 

est relativement modéré.  

L’injection intratumorale directe d’éthanol concentré à plus de 90% provoque une nécrose 

tissulaire par déshydratation cellulaire, dénaturation des protéines et thrombose chimique. Il 
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s’agit du traitement percutané le plus ancien et le mieux évalué. L’efficacité antitumorale à 

court terme de l’alcoolisation est incontestable car elle permet d’obtenir entre 70 et 90% de 

nécrose complète des CHC inférieurs à 3 cm de diamètre (Ebara et coll., 2005).  Mais son 

utilisation est désormais limitée, de par la nécessité de pratiquer plusieurs sessions et 

l’incidence très élevée des récidives locales.  

Elle est de plus en plus remplacée par la radiofréquence, qui nécessite moins de séances et, 

surtout est associée à une survie sans récidive locale (Lencioni et coll., 2003 ; Lin et coll., 

2004) et globale (Sitruk et coll., 2003) plus longue qu’après alcoolisation. 

 La radiofréquence est une technique d’hyperthermie localisée utilisant pour source 

énergétique un courant alternatif de 380 à 500 Hz. L’énergie est délivrée in situ via une 

électrode intratumorale alimentée par un générateur de 60 à 200W. Les contre-indications 

essentielles de la radiofréquence sont l’existence d’une ascite, une localisation sous-

capsulaire, une tumeur au contact du hile, d’un organe de voisinage, du diaphragme ou d’un 

gros vaisseau (Sitruk et coll., 2003). Les durées de survie les plus longues sont observées chez 

les malades ayant un CHC inférieur ou égal à 3 cm de diamètre et une rémission complète 

après traitement (Cammà et coll., 2005).  

Il est communément admis qu’un traitement par destruction percutanée doit être proposé aux 

malades ne relevant pas d’une résection (Llovet et coll., 2003b).  

En cas de petit CHC, la radiofréquence apparaît comme un traitement de première intention, 

notamment quand la tumeur est inférieure à 3 cm. Pour les CHC de plus grande taille, la 

chirurgie, quand elle est réalisable, reste l’option thérapeutique la plus adaptée. 
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1.4.2 Traitement palliatif 

 

Les traitements à visée curative ne peuvent  être proposés qu’à moins de 25% des  patients et, 

mis à part la transplantation, ils laissent persister un risque important de récidive. Les autres 

possibilités sont considérées comme palliatives ; elles sont dominées par les traitements 

administrés par voie artérielle et notamment par la chimioembolisation (CE), la 

chimiothérapie artérielle, le 131I-lipiodol (Lipiocis®, Cisbio internationnal)) et le traitement 

hormonal. Le traitement palliatif est proposé aux patients porteurs d’un CHC au stade 

intermédiaire ou avancé.  

 

1.4.2.1 La chimioembolisation 

 

Le principe de l’embolisation repose sur la différence de vascularisation entre le foie tumoral, 

qui reçoit un apport essentiellement artériel, et le foie non tumoral pour lequel l’apport 

sanguin vient et de la voie artérielle et de la voie porte. L’ embolisation artérielle a pour but 

l’obstruction du flux sanguin dans les branches de l’artère hépatique. Les effets de l’ischémie 

induite par l’occlusion artérielle vont prédominer au niveau de la tumeur, induisant une 

nécrose ischémique. 

La chimioembolisation  (CEL) associe à l’embolisation, l’injection préalable d’un agent 

chimiothérapique associé à un vecteur, en général le lipiodol  dans le but  d’augmenter la 

sélectivité de cette injection. Le lipiodol seul n’a pas d’effet cytotoxique (Takayasu et coll., 

1987). Il a en effet été démontré in vitro que l’émulsion d’une drogue de chimiothérapie, 
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notamment la doxorubicine dans du lipiodol permettait une association assez stable et un 

relargage progressif de l’agent chimiothérapique par le lipiodol (Herebasch et coll., 1989). 

Raoul et coll. (1992b) ont mis en évidence un faible passage systémique, une grande 

concentration intratumorale de l’agent chimiothérapique et donc un effet  cytotoxique dû à la 

chimiothérapie en plus de l’embolisation. Llovet et coll. ont montré dans une méta-analyse 

une amélioration de la survie à 2 ans chez les patients traités par embolisation (p=0.017) avec 

un bénéfice significatif avec la CEL par cisplatine ou doxorubicine  (Llovet et coll., 2003a). 

Le nombre de malades relevant de la CEL est probablement faible si l’on respecte les critères 

des essais récents afin de ne pas entraîner d’aggravation de l’hépatopathie sous-jacente. Les 

malades non éligibles pour un traitement à visée curative, appartenant à la classe A de Child-

Pugh, sans thrombose portale et ayant si possible des facteurs prédictifs de bonne réponse 

(tumeur bien limitée, hypervascularisée et fixant fortement le lipiodol) peuvent bénéficier de 

cette méthode (Bruix et coll., 2002 ; Trinchet et coll., 1995). 

1.4.2.2 Le Lipiocis
® 

 

La thrombose de la veine porte  est un élément de gravité incontestable. Elle signe l’extension 

des lésions. De plus, elle constitue une contre-indication absolue à la chirurgie et à tout geste 

de chimio-embolisation artérielle. Dans ce cas, un traitement de confort ou une injection de 

lipiodol couplé à l’iode 131 peuvent être proposés. Le lipiodol est préférentiellement retenu 

par les cellules tumorales hépatiques. Le rayonnement β de l’iode-131 va entraîner une 

diminution du volume tumoral et une réduction du thrombus néoplasique. 

1.4.2.3 La chimiothérapie intraartérielle. 

Le principe de la chimiothérapie intraartérielle  repose sur l’administration de molécules anti-

tumorales ayant une forte extraction hépatique dans l’artère vascularisant la tumeur 
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(chimiothérapie régionale). Ce procédé permet de délivrer de très fortes doses à la tumeur tout 

en ayant une faible imprégnation systémique (Kemeny et coll., 2001).  

 Les chimiothérapies systémiques ont fait l’objet de très nombreux essais. La molécule la plus 

étudiée a été l’adriamycine ; un essai randomisé asiatique a montré un gain de survie minime 

au prix d’effets indésirables majeurs (Lai et coll., 1988). Dans les essais ayant testé d’autres 

drogues ou associations, les taux de réponse ne dépassaient pas 20 % et étaient associés avec 

une forte toxicité, il n’y a pas eu d’essai randomisé comparant chimiothérapie et traitement 

palliatif . De plus la chimiothérapie semble associée dans cette indication avec une altération 

de la qualité de vie (Olweny et coll., 1999).  

Toutefois, deux voies méritent d’être explorées au cours de futurs essais cliniques:  

 - l’adaptation des doses pour réduire la toxicité de la chimiothérapie  

 - l’évaluation de nouvelles substances ou associations  

Ainsi, aujourd’hui les taxanes, l’irinotécan et le raltitrexed semblent inefficaces. Dans des 

essais phase II, des taux de réponse de 20 à 30 % ont été constatés avec les associations 

étoposide-épirubicine (Bobbio-Pallavicini et coll., 1997), étoposide-tamoxifène (Cheng et 

coll., 1996), 5FU-oxaliplatine (Bearz et coll., 2001) et des résultats prometteurs ont été 

obtenus avec la capécitabine et la gemcitabine, seules ou en association avec d’autres drogues 

(Lozano et coll., 2000, Fuloria et coll., 2000). En ce qui concerne les poly-chimiothérapies, 

aucun essai randomisé n’a mis en évidence leur efficacité. En revanche, il existe une réelle 

toxicité des chimiothérapies (toxicité de grade III chez 10 à 30% des patients cirrhotiques) 

(Barbare et coll., 2004). Taieb et coll., ont cependant montré des résultats encourageants du 

traitement par GEMOX (gemcitabine associée à l’oxaliplatine). Dans le cadre de CHC au 

stade avancé, la médiane de survie était de 12 mois avec une survie sans progression de 5 
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mois (Taieb et coll., 2003). La prescription de chimiothérapie doit se faire uniquement dans le 

cadre d’essais thérapeutiques (Llovet et coll., 2003b; Bruix et coll., 2005). 

Les chimiothérapies intra-artérielles hépatiques utilisant le cisplatine, le 5FU ou les 

anthracyclines ont permis d’obtenir des taux de réponse allant jusqu’à 55 %, sans qu’il soit 

mis en évidence de gain de survie (Tzoracoleftherakis et coll., 1999).  

1.4.2.4 L’hormonothérapie 

L’hormonothérapie s’est avérée décevante. Trois grands essais randomisés ont montré 

l’absence d’efficacité des anti-androgènes (Ganne-Carrié et coll, 2002) ; quant aux anti-

œstrogènes, après des essais randomisés préliminaires ayant montré un gain de survie, leur 

intérêt n’a pas été confirmé par 4 grands essais randomisés, ayant inclus au total 1365 

malades (Castells et coll, 1995 ; Chow et coll, 2002). L’analyse de sous-groupes suggère que 

les hommes atteints de CHC peu évolué (stade d’Okuda I ou II et AFP < 250 µg/L) pourraient 

tirer bénéfice d’un traitement par tamoxifène, mais cela doit être confirmé pas des essais 

prospectifs (Barbare et coll, 2002). Un essai randomisé récent confirme la méta-analyse 

réalisée par Llovet et coll basée sur  7 essais randomisés contrôlés où le tamoxifène est  

comparé à un traitement palliatif, qui conclue à l’absence de bénéfice en terme de survie des 

anti-oestrogènes. 

 

1.4.2.5 L’interféron alpha 

L’interféron alpha a donné des résultats décevants ; une étude asiatique ancienne (Lai et coll., 

1993) a montré un gain de survie statistiquement significatif mais négligeable sur le plan 

clinique  et une étude randomisée récente n’a pas montré de gain de survie (Llovet et coll., 

2000).  
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En conclusion, lorsqu’un malade ne peut pas bénéficier d’un traitement à visée curative, la 

discussion thérapeutique est malheureusement simple du point de vue « evidence based 

medicine » : si les fonctions hépatiques sont conservées (en pratique Child-Pugh A ou à la 

rigueur B dans certains cas), l’état général pas trop altéré (score OMS < 3), et en l’absence de 

diffusion extra-hépatique de la tumeur, il faut discuter en premier lieu une CEL qui entraîne 

probablement un gain de survie chez ces malades ; en cas d’impossibilité, une chimiothérapie 

peut être discutée en réunion multidisciplinaire chez des malades jeunes et demandeurs, 

particulièrement en cas de CHC sur foie non cirrhotique, en choisissant une association peu 

toxique ; le tamoxifène, peu coûteux et pratiquement dépourvu de toxicité, peut être une 

solution compassionnelle. Enfin, en cas de cirrhose grave et/ou d’altération importante de 

l’état général, la seule solution raisonnable est le traitement purement symptomatique. 

Décision donc théoriquement simple, mais souvent humainement difficile devant un malade 

atteint de cancer ; chaque cas est un rappel de l’importance de la prévention et du dépistage du 

CHC, qui permet souvent le diagnostic au stade de petit CHC, synonyme d’espoir de 

guérison. 

 

1.4.2.6 Le Nexavar
®
, chimiothérapie par voie orale 

 

Il s’agit du premier traitement médicamenteux ayant prouvé une efficacité réelle dans le 

CHC ; le nombre de malades relevant potentiellement d’un traitement médicamenteux est 

élevé. 

Le sorafénib est un inhibiteur de protéine-kinases ; il a un double mécanisme d’action, en 

ciblant à la fois directement la cellule tumorale (inhibition de la prolifération cellulaire) et les 

cellules endothéliales des vaisseaux sanguins (inhibition de l’angiogenèse). Le sorafénib, 

administré par voie orale, est commercialisé sous le nom de Nexavar® par Bayer Schering 
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Pharma qui bénéficie depuis juillet 2006 d’une AMM avec l’indication « traitement du 

carcinome rénal avancé après échec d’un traitement préalable à base d’interféron alfa ou 

d’interleukine 2, ou chez des patients pour lesquels ces traitements sont considérés comme 

inadaptés ».   

Depuis fin 2007, la deuxième indication du sorafénib est définie par : une CHC non éligible 

en première intention pour un traitement spécifique (Transplantation hépatique, résection 

chirurgicale,  destruction percutanée, chimioembolisation), ou en récidive après traitement 

spécifique, chez un patient Child-Pugh A, avec un score OMS 0-2. 

 

Les contre-indications du sorafénib sont : l’âge inférieur à 18 ans, une insuffisance 

coronarienne instable ou infarctus datant de moins de 6 mois, une insuffisance cardiaque de 

stade ≥ 2 , une hypertension artérielle ou trouble du rythme cardiaque non contrôlés par le 

traitement, une infection sévère , une hémorragie digestive datant de moins d’un mois, une 

créatininémie > 1,5 LSN, une hémoglobinémie < 8,5 g/dL, des plaquettes < 60 000 / µL, une 

albuminémie < 28 g/L, une bilirubinémie totale > 50 µmol/L, un TP < 35% , une impossibilité 

de la prise de médicament oral, chez la femme enceinte ou allaitant. 

La posologie est de 400 mg (soit 2 comprimés) matin et soir. 

 
La place du sorafénib dans le traitement du CHC a été définie. 

En première intention, le sorafénib est indiqué chez l’adulte en monothérapie comme 

traitement palliatif du CHC lorsque les conditions suivantes sont remplies :  

• CHC mutlinodulaire ne relevant pas d’une chimioembolisation, en particulier en 

raison de métastase ganglionnaire ou viscérale extra-hépatique ou d’une anomalie du 

flux portal 

• Malade en état général conservé (OMS 0 à 2) et Child-Pugh A 

• Absence de contre-indication 
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En cas de contre-indication ou d’impossibilité de traitement par sorafénib, la référence dans 

cette situation reste le traitement symptomatique ou l’inclusion dans un essai.  

Après une récidive ou un échec des autres traitements : Le sorafénib est indiqué, en 

monothérapie et avec les mêmes conditions, en cas de récidive après traitement d’un petit 

CHC inaccessible à un nouveau traitement à visée curative et en cas d’échec de la 

chimioembolisation. 

 
Le prix d’une boite de 112 comprimés, soit un traitement de 28 jours aux doses usuelles, est 

de 3962,95 euros. 

 
Les laboratoires Bayer annoncent que leur produit Nexavar® (sorafenib) induit une 

augmentation du taux de survie de 44 % chez les patients souffrant de carcinome 

hépatocellulaire. L'effet indésirable le plus sérieux et le plus commodément observé chez les 

patients recevant le médicament fut une diarrhée et des réactions cutanées au niveau de la 

peau des mains et des pieds 

Les résultats de cette récente étude représentent un avancement sans précédent pour les 

traitements par voie générale du CHC. Nexavar® pourrait devenir le nouveau médicament à 

être prescrit dans de nombreux pays pour prolonger la vie des patients atteints de CHC. 

Actuellement prescrit dans le service de gastroentérologie de l’hôpital de la Timone ce 

traitement est très souvent interrompu car les patients présentent des effets adverses marqués. 

 

La deuxième partie de ce travail est consacrée à la présentation des médicaments 

radiopharmaceutiques et, plus particulièrement du Lipiocis®. 
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2.1 Définitions 

 

Médicament : selon la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965, on entend par médicament 

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être 

administré à l’homme ou l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical, ou de restaurer, 

corriger ou modifier leurs fonctions organiques. 

 

Les produits radiopharmaceutiques, qu’ils soient à visée thérapeutique ou diagnostique, livrés 

prêt à l’emploi ou préparés sur place, constituent des médicaments.  

 

Médicaments radiopharmaceutiques : selon l’article L.512161 du code de la santé publique 

(CSP) : tout médicament qui, lorsqu’il est prêt à l’emploi, contient un ou plusieurs isotopes 

radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales.  

Ces radionucléides peuvent être utilisés soit sous une forme chimique très simple, soit liés à 

des vecteurs spécifiques d’un organe, d’une fonction physiologique ou d’une pathologie : 

molécules organiques, analogues de molécules biologiques, anticorps monoclonaux, 

particules (colloïdes, macroagrégats), cellules sanguines, etc. Ils se présentent soit sous forme 

de spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides, livrées prêtes à l’emploi, soit 
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sous forme de préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de trousses, précurseurs, 

générateurs. 

 

Leur spécificité en tant que médicament repose sur plusieurs propriétés : 

– ils sont principalement utilisés à des fins diagnostiques mais également à des fins 

thérapeutiques, 

–   ils sont souvent administrés de façon unique et en petites quantités, 

–   les lots de fabrication sont de dimension restreinte, 

–  la durée d’utilisation du médicament peut être très courte (quelques minutes à quelques   

jours) en raison de la période physique du radionucléide, 

–  ils se présentent sous la forme de sources non scellées, destinées à être administrées par 

voie veineuse, orale, respiratoire... à des activités variables selon l’utilisation, l’âge et le 

poids du patient. 

                                                                                                                                                                                                                

2.2 Les différents types de rayonnements  

 

Les rayonnements émis pas les isotopes utilisés en médecine en nucléaire sont d’origine 

nucléaire. Ils peuvent être particulaires ou non et possèdent des caractéristiques qui leur sont 

propres.  
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2.2.1 Photons γγγγ :  

Ce rayonnement est non particulaire. Il provient de la désexcitation du noyau d’un isotope 

radioactif. La radioactivité gamma se produit quand une désintégration ou un événement 

comme la capture d’un neutron a laissé le noyau avec un trop plein d’énergie. Le noyau 

« excité » revient généralement très rapidement à un état plus normal. 

  

C'est un rayonnement électromagnétique analogue à celui de la lumière mais beaucoup plus 

énergétique. Son émission suit généralement une désintégration α ou β (figure 2.1) et 

correspond à un réarrangement des nucléons du noyau.  

Le photon ainsi émis étant une particule sans masse, elle est très pénétrante dans les tissus 

biologiques et n'étant pas chargée, elle interagit peu avec la matière. Ce rayonnement peut 

être atténué par des épaisseurs significatives de plomb (quelques mm) ou de béton 

(quelques cm).  

 

2.2.2 Emission ββββ-
 : 

 

Il s’agit d’un rayonnement particulaire consécutive à une transformation nucléaire de noyaux 

présentant un excédent de neutrons (Figure 2.1). Un neutron se transforme en proton et émet 

un électron qui constitue le rayonnement β- (Figure 2.2). 
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Figure 2.1 : Emission ββββ--
 

 

 

 

 
 

Figure 2.2 : exemple d’émission ββββ-- 

 

 

Lors de ce type de désintégration, deux corpuscules sont créés, un électron et un anti-neutrino 

qui échappent à la détection.  

 

Exemple, la désintégration du tritium en hélium :  

3
H -> 

3
He + β

- 
 +  antineutrino 
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2.2.3 Emission ββββ+
 : 

 

A l’inverse de l’émission β-, les noyaux concernés par ce type de transformation présentent un 

excès de protons. Un proton se transforme en neutron avec émission d’un positon (Figure 

2.3). La matière étant constituée principalement d’espace riche en électron, le positon 

rencontre rapidement un électron et ces deux derniers s’annihilent, se dématérialisent et 

résultent en l’émission de deux photons γ de 511 keV dans deux directions opposées. 

   

 

Figure 2.3 : exemple d’émission ββββ+
 

L'électron ou le positon étant des particules, le rayonnement β est moins pénétrant que ceux non 

particulaires (γ). De plus, comme ces particules sont chargées, elles interagissent facilement avec 

la matière. De ce fait, le positon peut être arrêté par une simple feuille métallique, par contre il est 

beaucoup plus difficile d’atténuer totalement l’émission des deux photons d’annihilation de 511 

keV qui nécessitent quant à eux 15 cm de béton plein pour être majoritairement atténués. 

2.2.4 Emission αααα : 

 
La particule α est composée de deux protons et de deux neutrons extrêmement liés entre eux 

(noyau d'hélium) et est animée d'une grande vitesse. L'émission alpha ne concerne que les 
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noyaux lourds présentant un excès de protons (en général A>200). Le noyau fils possède donc 

deux protons et deux neutrons en moins.  

Exemple, la désintégration du radium en radon (Figure 2.4) :   

226
Ra -> 

222
Rn + α 

Le rayonnement alpha étant constitué d'une particule lourde, il est très peu pénétrant, une 

simple feuille de papier ou l’air peuvent l'arrêter.  

 

 

Figure 2.4 : exemple d’émission α 

 

Ces rayonnements n’interagissent pas tous de la même façon avec la matière.  

Les rayonnements γ ont une forte pénétration dans l’organisme qu’ils traversent avec peu 

d’interactions.  Les  β+ s’annihilent pratiquement in situ, pour émettre deux rayonnement 

gamma diamétralement opposé de même énergie. De ce fait, ces deux types de rayonnements 

sont utilisés en pratique clinique diagnostique. 
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Les particules β- quant à elles, ne parcourent que quelques mm dans la matière en y déposant 

toute leur énergie, et les particules α sont encore plus volumineuses. Ainsi ce type de 

particules déposent la totalité de  leur énergie sur un trajet très court (inférieur à l’épaisseur de 

la couche cornée de la peau). Elles ne sont dangereuses qu’en cas de contamination interne. 

Les β- et les α sont utilisés en thérapeutique. 

 

2.2.5 Emission X : 

 
Il s’agit du même type de radiations que le rayonnement γ, cependant elles sont émises par 

l’enveloppe électronique de l’atome et non par le noyau et sont moins énergétiques. Le 

rayonnement X est également très pénétrant. 

L’application la plus connue des rayons X est la radiographie dans le diagnostic médical. 

 

2.2.6 Emission neutronique : 

 
Il s’agit de neutrons émis lors de la fission de noyaux lourds ou obtenus en bombardant 

certains noyaux avec des particules α. 

 

2.3 Les mécanismes d’interaction de ces rayonnements avec l’organisme  

 

Lorsqu’un rayonnement dit « ionisant » traverse la matière il interagit avec elle. Ces 

interactions entraînent une excitation voir une ionisation des molécules de la matière 

traversée. Elles peuvent conduire ainsi à la formation de radicaux libres et entraîner de fortes  

lésions moléculaires, qui peuvent être redoutables lorsqu’elles touchent l’ADN et que les 

mécanismes de réparation sont submergés. Ainsi, au sein des tissus biologiques, les cellules 

touchées peuvent alors ne pas survivre (ce qui est recherché dans le cadre d’une radiothérapie) 

ou bien voir leur capital génétique modifié avec apparition possible d’une tumeur 
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néoplasique. Si l’irradiation est suffisante, des lésions tissulaires sont rapidement visibles 

cliniquement avec des manifestations variables selon la région exposée (perturbations 

hématopoïétiques…). 

 
Le parcours des rayonnements est directement lié au transfert linéique d’énergie (TEL) et il 

convient d’en retenir les ordres de grandeur suivants (Tableau 2.1 et Figure 2.5) :  

 

 Air Eau, tissus 
α 10 cm µm 
β 1 m 1 mm 

X, γ > 10 ou 100 m 10aine cm 
neutrons > 10 ou 100 m 10aine cm 

 

Tableau 2.1 : Parcours des rayonnements 

 

Alpha

Beta

Gamma, X

1 m de béton

Neutron

 

Figure 2.5 : Parcours des différents rayonnements 

 

En pratique clinique de médecine nucléaire, on utilise des rayonnements ionisants émis par 

des radioéléments artificiels présentés sous forme de sources dites « non scellée ». Les 

radiopharmaceutiques sont employés à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques ; le choix 

est fonction de la nature du rayonnement émis, c'est-à-dire de son interaction avec la matière 

(énergie et pouvoir de pénétration).  
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Les actes diagnostiques (explorations scintigraphiques) qui permettent une exploration 

fonctionnelle de tissus et organes, utilisent des émetteurs de rayonnements gamma car ils sont 

les plus pénétrant et interagissent peu avec la matière. Leur énergie est habituellement 

comprise entre 70 et 511 keV. 

Leur pouvoir de pénétration élevé permet d’explorer en profondeur l’organisme, et les rayons 

gamma émis par le radioélément artificiel fixé sur sa cible dans l’organisme, est détecté par 

des capteurs externes placés à proximité du patient. Ces capteurs sont la pierre angulaire de 

l’instrument d’acquisition de l’imagerie fonctionnelle en médecine nucléaire et sont appelés 

de ce fait « gamma-caméra ». Elles permettent ainsi de suivre in vivo en temps réel le 

comportement d’un médicament radiopharmaceutique après son administration chez un 

patient. On obtient ainsi des images numérisées du traceur autorisant une analyse de la 

distribution et de son intensité de fixation dans les différents organes étudiés ceci nous permet 

de quantifier leur fonctionnalité. Dans le domaine de la recherche pharmaceutique  ce type 

d’approche permet également de suivre le ciblage tissulaire ainsi que la pharmacocinétique de 

candidats médicaments. La plupart des organes peuvent faire l’objet d’une exploration 

scintigraphique (squelette, cœur, poumons, cerveau, thyroïde, reins...) ainsi que certaines 

pathologies (infections, tumeurs …). 

   

Les actes thérapeutiques utilisent quant à eux des radionucléides émetteurs β- ou mixte β- et γ, 

de haute énergie (de l’ordre du MeV) permettant une interaction forte avec la matière afin 

d’entraîner la mort cellulaire du tissu cible. L’utilisation de molécules vectrices (anticorps, 

biphosphonate, émulsion lipidique) associées aux radioéléments artificiels émetteur β-  permet 

de réaliser l’adressage spécifique du médicament radiopharmaceutique sur le tissu cible et 

ainsi entraîner une irradiation spécifique entraînant le blocage des processus de division 

cellulaire puis la mort cellulaire. Les principales pathologies traitées sont les affections 
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thyroïdiennes, les arthrites rhumatoïdes, les douleurs osseuses métastatiques ou encore 

certains lymphome. 

 

2.4 Les différents modes d’irradiation 

 
Ils sont au nombre de trois : 

 

2.4.1  L’exposition externe  

La source de rayonnement est à distance de l’organisme cible. Seul le rayonnement atteint 

l’organisme. 

Les principales caractéristiques de ces expositions sont : 

- La possibilité d’obtenir de très fortes doses, 

- A de très forts débits de dose, 

- L’irradiation cesse complètement avec la fin de l’exposition (éloignement ou 

arrêt de la source, protection…). 

Les moyens de protection sont les classiques « temps, distance et écrans » développés plus 

loin. 

 

2.4.2 La contamination externe  

 

La source est au contact de la peau. Cette source ne peut plus être qu’un élément radioactif 

déposé sous forme de poussière, aérosol ou solution. 

Les principales caractéristiques sont : 

- La possibilité d’obtenir de fortes doses, surtout à la peau, 

- A de très forts débits de dose, 

- L’irradiation cesse à la fin du traitement (élimination de l’agent contaminant). 
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La protection fait appel au confinement des sources et à la protection vestimentaire des 

personnes. 

 

2.4.3 La contamination interne  

 

La source de rayonnement pénètre dans l’organisme et peut y être incorporé pour y suivre un 

chemin métabolique complet, à partir d’une porte d’entrée respiratoire, digestive, transcutanée 

ou par blessure. 

La protection fait appel au confinement des sources, à la protection cutanée et respiratoire et 

aux règles d’hygiène alimentaire et de chantier. 

 

2.5 Effets pathologiques des rayonnements ionisants 

 
Les effets pathologiques chez l’homme sont de deux types : 

 

2.5.1 Les effets déterministes ou « obligatoires » (liés à la mort cellulaire) : 

 

Leurs caractéristiques principales sont : 

- Effets précoces ou à moyen terme (quelques heures à quelques mois pour les 

plus lents), 

- Effets à seuil (seuls les sujets ayant reçu une dose suffisante présenteront la 

maladie) : ils ne surviennent qu’à partir d’une dose d’exposition élevée 

(supérieure à 1 Gray), 

- A caractère obligatoire, ou non stochastique, ou déterministe (tous les sujets 

ayant reçu une dose suffisante développeront la maladie), 

- Généralement réversibles spontanément à l’arrêt de l’exposition 

(éventuellement au prix de séquelles importantes et de reprises évolutives), 



 44 

-  De gravité proportionnelle à la dose, 

- Caractéristiques (un diagnostic de certitude sur le lien entre irradiation et 

pathologie peut être établi). 

 

Exemples : syndrome d’irradiation aiguë, brûlures radiologiques. 

 

2.5.2 Effets stochastiques (liés à la transformation cellulaire) : 

 

Leurs principales caractéristiques sont : 

- Effets tardifs (plusieurs années ou dizaines d’années), 

- Sans seuil reconnu (nous ne pouvons affirmer s’il y a ou non un seuil et nous 

considérons au nom du principe de précaution qu’il n’y en a pas), 

- A caractère aléatoire, ou stochastique même pour des doses très faibles 

(La maladie survient chez un certain nombre de sujets exposés, mais pas chez 

tous, et certains, même parmi les plus exposés, peuvent ne pas être malades 

alors que des cas peuvent apparaître chez les moins exposés), 

-  Irréversibles spontanément, 

- De gravité indépendante de la dose (liée au type de lésion et au type 

cellulaire), 

- De fréquence d’apparition dans la population exposée proportionnelle à la 

dose, 

- Non caractéristiques (nous ne pouvons faire aucune différence entre une 

pathologie radio-induite et une qui ne l’est pas. Ce caractère, associé au 

caractère aléatoire, interdit d’affirmer qu’un de ces effets, observé chez un 

sujet, est lié ou non à l’irradiation). 

 



 45 

Ce sont eux qui sont responsables des effets carcinogènes et/ou génétiques. 

 

2.6  La radiothérapie interne 

 

2.6.1  Introduction 

 

Les radiothérapies internes ou métaboliques sont des traitements utilisant des MRP associant 

un isotope radioactif émetteur β- couplé à des molécules vectrices à tropisme tumoral. Les 

radionucléides utilisés sont principalement des émetteurs β- à durée de vie relativement brève.  

Aujourd’hui de nouvelles approches utilisant les émetteurs α, e- Auger et e- de conversion 

semblent montrer un intérêt grandissant, avec l’apparition de nouvelles études cliniques. 

Certains de ces radionucléides émettent également des photons, qui permettent de visualiser le 

tropisme tumoral mais qui ont l’inconvénient de produire un champ de rayonnement autour 

du patient obligeant dans certain cas une hospitalisation des patients en chambres « plombés » 

afin de protéger leur entourage.  

 

2.6.2 Généralités 

 

La radiothérapie métabolique utilise les propriétés des émetteurs bêta afin de déposer 

localement une grande quantité d’énergie pour provoquer une irradiation localisée (appelée 

ciblage) et importante de l’organe cible, tout en limitant l’irradiation du reste de l’organisme. 

 

Les radiothérapies métaboliques les plus courantes consistent en l’administration de capsules 

par voie orale ou en injections intra-vasculaires de solution (radiothérapie systémique) et dans 

l’instillation de suspensions colloïdales dans les cavités naturelles closes de l’organisme 



 46 

(radiothérapie intra-cavitaire). Ces traitements sont sélectifs (tentent d’épargner les tissus 

sains) et spécifiques (radiopharmaceutique adapté à la lésion cible). 

 

Le produit radioactif peut être complètement retenu dans l’organisme du patient jusqu’à ce 

que son activité soit réduite au niveau ambiant. Dans ce cas, le seul risque auquel la 

population soit exposée est le champ de photons qu’émet le patient. Cependant, la plupart des 

produits radiopharmaceutiques à but thérapeutique sont assimilés avec une efficacité 

inférieure à 100 % et sont dégradés par les processus biologiques. Une fraction de l’activité 

administrée peut donc se retrouver dans les sécrétions, la sueur, les vomissures, les selles ou 

l’urine. 

 

Outre ses propriétés physiques et chimiques, le choix du radiopharmaceutique est conditionné 

par ses propriétés biologiques ou vecteurs : une fixation tumorale intense et sélective, une 

rétention prolongée dans la cible (période effective), une fixation faible dans les tissus sains et 

une clairance rapide des tissus sains (rapports tumeur/tissus sains élevés). 

 

2.6.3 Applications thérapeutiques 

 

Le fondement historique des radiothérapies métaboliques est le traitement des cancers 

différenciés de la thyroïde (Robbins et coll., 2005) par gélules d’iode 131. Cette approche 

utilise la capacité propre aux cellules thyroïdiennes à capter et organifier l’iode plasmatique. 

Ainsi dans ce cas précis, le radioélément artificiel utilisé est également la molécule vectrice. 

Elle permet, de ce fait, de concentrer l’iode 131 thérapeutique afin de détruire le tissu 

thyroïdien. 

 



 47 

La radiosynoviorthèse (RSO) ou synoviorthèse isotopique est une thérapeutique qui a 

démontré son efficacité dans le traitement local des arthropathies inflammatoires chroniques 

et, en particulier, de la polyarthrite rhumatoïde. Les médicaments radiopharmaceutiques 

utilisés comportent des radioisotopes émetteurs β- intégrés dans des particules colloïdales qui 

une fois injectée dans l’espace perisynovial sont destinées à être phagocytées par les cellules 

superficielles de la synoviale responsable de l’inflammation. Les radioisotopes utilisés sont 

l’erbium 169, le rhénium 186 et l’yttrium 90. 

 

Le traitement antalgique des métastases osseuses avec du strontium, les biphosphonates 

marqués au samarium 153 (Quadramet®) sont d’autres applications validées et dont l’utilité 

clinique est démontrée (Lewington, 2005 ; Finlay et coll., 2005 ; Liepe et coll., 2005). Ils 

s’insèrent au sein du tissu osseux en cours de remodelage observé au cours des processus 

métastatiques osseux. 

 

La métaiodobenzylguanidine (MIBG) marquée à l’iode 131 est un traitement  d’actualité et en 

développement chez des patients porteurs de phéochromocytome ou de paragangliome malin 

(Rose et coll., 2003) et semble prometteuse dans les neuroblastomes réfractaires de l’enfant 

(Matthay et coll., 2006).  

 

La radioimmunothérapie  (RIT) est une forme de radiothérapie interne utilisant comme agent 

de vectorisation un anticorps monoclonal, reconnaissant un antigène exprimé par les cellules 

tumorales, couplé à un radionucléide. Développée maintenant depuis plus de 20 ans, son 

efficacité est démontrée en hématologie dans le traitement du lymphome B. L’anticorps 

monoclonal murin anti-CD20 marqué à l’yttrium 90 (Zevalin®) peut être utilisé en routine 

clinique dans le traitement des récidives de lymphome non hodgkinien de bas grade CD 20 
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positifs chez les adultes réfractaires ou rechutant après traitement par rituximab, conduisant à 

des taux de réponse de l’ordre de 70 à 80% avec 20 à 30% de réponse complète (Goldenberg, 

2002 ; Chatal, 2006 ; Witzig et coll., 2002). 

 

L’utilisation du Lipiocis® dans le traitement du carcinome hépatocellulaire a ouvert de 

nouvelles perspectives, en montrant un gain de survie chez les patients traités. 

 

2.7 Le lipiodol-iode 131, LIPIOCIS® (Cis bio) 

 

2.7.1 Composition qualitative et quantitative 

 

Le Lipiocis est une solution pour injection d’esters éthyliques des acides gras iodés [131I] de 

l’huile d’oeillette. La quantité conditionnée par flacon est de 2 mL soit 2 220 MBq à 

calibration. 

 

2.7.1.1 Le vecteur : le lipiodol 

 

Le vecteur est composé d’esters éthyliques d’acides gras iodés (huile d’oeillette). Sa teneur en 

iode est élevée (0,48 g/ml), ce qui rend aisé son marquage par l’iode 131 et permet d’obtenir 

des activités spécifiques élevées (jusqu’à 10 GBq/ml) nécessaires à la thérapie (Lipiocis®). 

A l’origine, le lipiodol était utilisé en tant que produit de contraste radiologique. Nakakuma et 

coll., en 1983, ont montré une rétention du lipiodol au niveau des tumeurs hépatiques 

vascularisées lors de son injection dans l’artère hépatique. Le CHC est une tumeur 

hypervascularisée par voie artérielle (Nakakuma et coll., 1983). Raoul et coll., en 1988 ont 

mis à profit cette découverte, en marquant le lipiodol avec de l’iode 131 et en l’injectant en 

intra artériel hépatique. Il était observé une rétention majeure au niveau du foie tumoral. 
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2.7.2.2  L’iode 131 

Utilisé depuis plusieurs dizaines d’années pour traiter les cancers différenciés de la thyroïde 

(Beierwaltes, 1990), l’iode 131 a été le radioélément préférentiel lors des premières 

expériences de radiothérapie métabolique du CHC au début des années 80. 

L’iode 131 dont la période est de 8,02 jours émet les principaux rayonnements 

suivants (Tableau 2.2) : 

 

Energie (keV) Energie (keV)

max max

248 2,1 80 2,6

304 0,6 X, 284 6,1
β
- 

334 7,4 γ 365 81,1

606 89,5 637 7,2
807 0,4 723 1,8

Nature (%) Nature (%)

Emissions photoniquesEmissions électroniques

 

Tableau 2.2 : Principaux rayonnements de l’iode 131 

 

Concernant le choix de l’isotope : Son émission gamma représente les deux tiers de l’énergie 

émise et ne contribue pas à l’effet thérapeutique ; mais, elle participe à l’irradiation non 

spécifique du malade et de son proche environnement. C’est pour cela qu’il faut confiner le 

malade quelques jours en chambre radioprotégée. Le tiers restant de l’énergie est émis par le 

rayonnement bêta qui contribue directement à l’effet thérapeutique. 

La disponibilité de l’iode 131 à des prix raisonnables, la relative facilité de son marquage et la  

possibilité de réalisation d’une imagerie, font encore aujourd’hui de l’iode 131 le 

radioélément de référence. 
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2.7.2 Indications thérapeutiques  

Traitement des hépatocarcinomes avec thromboses de la veine porte, non résécables et non 

transplantables. 

 

2.7.3 Posologie et mode d’administration 

 

L’injection du Lipiocis®  se déroule de la façon suivante : 
 
1. Etude initiale du retour portal par une injection intra-artérielle splénique ou 

mésentérique supérieure de produit de contraste radiologique iodé hydrosoluble. 

 
2. Artériographie hépatique avec, en fin d’artériographie, une injection intra-artérielle 

hépatique de 2 mL de Lipiocis®  correspondant à une activité de 2 220 MBq. 

 
3. Mise  en place d’un système de fermeture vasculaire Angio-seal®, permettant le lever 

précoce des patients deux heures après l’artériographie. 

 

L’injection se fait lentement et directement dans le cathéter (cathétérisme non sélectif mis en 

place par abord fémoral) au moyen d’une seringue en verre protégée. 

Lorsque l’état du patient le permet, d’autres injections intra-artérielles de 2 220 MBq de 

Lipiocis®  peuvent être effectuées, au rythme d’une par trimestre. 

L’activité injectée est la même quelle que soit la taille tumorale et quelque soit le nombre 

d’injections. 

Aucune prémédication par iodure de potassium n’est réalisée. En effet, les études de 

biodistribution initiale (Raoul et coll., 1988) ne montrent pas de fixation thyroidienne 

significative et il n’existe aucune recommandation de l’association européene de médecine 

nucléaire relative au blocage thyroidien. De plus, l’injection de produit de contraste iodé en 

tomodensitométrie diagnostique assure un certain blocage thyroidien.  
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2.7.4 Contre-indications 

 
• Patients de la classe III d’Okuda, 

• Métastases extra-hépatiques, 

• Insuffisances respiratoires ou rénales sévères, 

• Allergie à l’iode, 

• Contre-indications à l’artériographie hépatique, 

• Leucopénie inférieure à 1 500 / mm3 ou thrombopénie inférieure à 50 000 / mm3, 

• Femme enceinte. 

 

2.7.5 Mise en garde et précautions particulières d’utilisation 

 

Le risque de pneumopathie infiltrative diffuse potentiellement grave doit conduire à une 

surveillance pulmonaire. Ces pneumopathies surviennent environ un mois après l’injection de 

Lipiocis®, le plus souvent après la deuxième injection. Elles se manifestent cliniquement par 

l’apparition d’une dyspnée, parfois associée à une toux sèche et des crépitants bilatéraux. Il 

est donc recommandé de réaliser une radiographie thoracique avant la réalisation de chaque 

injection de Lipiocis®  et devant toute symptomatologie respiratoire. 

 

2.7.6 Pharmacocinétique 

 

Après injection intra-artérielle hépatique, le Lipiocis® se distribue essentiellement dans le foie 

et les poumons. Bourguet P et Raoul JL ont montré que près de 75% du lipiodol injecté reste 

emprisonné au niveau hépatique (Bourguet et coll.,   1996). 

Il n’y a pas de fixation thyroïdienne ou médullaire. 
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Durant les 24 premières heures, 75 à 90 % de l’activité administrée est localisée dans le foie, 

et 10 à 25 % dans les poumons. Dans le foie, l’activité tumorale est très intense avec des 

rapports de fixation à la 24ème heure, foie tumoral/foie non tumoral, compris entre 2,3 et 12. 

La fixation intra-tumorale se fait au premier passage. Il n’a pas été décelé de recirculation. On 

peut cependant constater une augmentation de l’activité pulmonaire dans les 2 jours suivant 

l’injection puis une décroissance de cette activité avec une demi-vie effective de 4 à 5 jours, 

ce qui pourrait correspondre à un relargage du Lipiocis®  fixé dans le foie non tumoral. 

La demi-vie effective est d’environ 5,5 jours dans le foie tumoral et d’environ 3,5 jours dans 

le foie non tumoral. 

L’élimination est essentiellement urinaire, 30 à 50 % de l’activité administrée est éliminée en 

une semaine avec un taux d’excrétion relativement stable ; l’élimination fécale est très faible 

(3 % en 5 jours). 

 

2.7.7  Etude de coût  d’un traitement par Lipiocis
®
 

 
Cette étude décrit les coûts de prise en charge des patients concernés par cette stratégie 

thérapeutique. 

Le Lipiocis®  est un médicament onéreux inscrit sur la liste hors T2A (tarification à l’activité) 

et donc remboursée en sus des GHS (groupes homogènes de séjour). 

Le coût d’une dose de Lipiocis®  est de 969.95 € TTC. 

Les coûts d’hospitalisation et les coûts des actes nous ont été fournis par le DIM 

(Département d’Information Médicale) de l’APHM (Assistance Publique Hôpitaux de 

Marseille). Les coûts pris en compte ont été établis en tenant compte des coûts directs et 

indirects. Les coûts directs sont les coûts directement imputables à la prise en charge 

thérapeutique lors de l’hospitalisation ; ils peuvent être médicaux (médicaments frais 
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d’hospitalisation, imagerie, examens de laboratoire …) ou non médicaux (transport, 

prestations médico-techniques, structure et logistique  …).   

La prise en charge du patient se déroule de la même manière ; le coût d’un séjour type a donc 

été établi. 

Le patient est hospitalisé la veille de l’injection dans le service d’Hépato-Gastro-Enterologie.  

Le lendemain, l’injection de Lipiocis® est réalisée dans le service de radiologie en salle 

d’angiographie. Le patient est ensuite hospitalisé durant 4 jours en chambre plombée dans le 

service de médecine nucléaire. Puis il est à nouveau hospitalisé 3 jours dans le service 

d’Hépato-Gastro-Entérologie. Une scintigraphie corps entier est réalisée dans le service de 

médecine nucléaire avant le retour du patient à son domicile. 

 

Actes / Séjour / Radiopharmaceutique COUT 

Lipiocis® 969.65 € 

Hospitalisation dans le service d’ Hepato-Gastro-Enterologie (1 jour) 593.14 € 

Injection intraartérielle hépatique 1888.26 € 

Hospitalisation en chambre plombée dans le service de Médecine Nucléaire (4 jours) 3750.65 € 

Hospitalisation dans le service d’ Hepato-Gastro-Enterologie (3 jours) 1779.43 € 

Scintigraphie corps entier  dans le service de Médecine Nucléaire 195.96 € 

Total pour 1 traitement 9177.09 € 

 

Tableau 2.3 : Coût d’un traitement par Lipiocis
®
 

 

Le Lipiocis® est un médicament facturable en sus de la T2A. Il existe donc des 

recommandations de bon usage le concernant. Dans le groupe I (indications reconnues et 
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AMM) le Lipiocis® est recommandé dans le traitement des hépatocarcinomes avec 

thromboses de la veine porte non résécables et non transplantables. Dans le groupe II 

(indications scientifiquement validées) le Lipiocis® concerne toutes les tumeurs hépatiques 

multifocales accessibles Child A. 

 

2.7.8  Place du Lipiocis
®
 et perspectives 

 
A l’heure actuelle, le Lipiocis® n’a d’AMM que pour le traitement du CHC avec thrombose 

porte. Plusieurs autres indications semblent à notre avis pouvoir relever de cette approche 

thérapeutique. 

 

2.7.8.1 Lipiocis
®
 avant transplantation pour hépatocarcinome 

 

La transplantation hépatique est un traitement potentiellement curatif car elle permet 

simultanément l’exérèse de la tumeur et du foie cirrhotique. Cependant, le CHC ne représente 

que 10% des indications de transplantation hépatique, du fait de récidives tumorales 

fréquentes surtout pour les grosses tumeurs. Le taux de survie sans traitement adjuvant après 

transplantation dans les tumeurs inférieures à 5 cm est variable selon les études : 55% de 

survie sans récidive à 3 ans selon Bismuth (Bismuth et coll., 1993), 80% de survie à 3 ans 

d’après Romani (Romani et coll., 1992). Dans les tumeurs supérieures à 5 cm, la survie à 4 

ans est estimée à 56% (Schwartz et coll., 1995). Quand il y a récidive, elle est précoce, 

habituellement dans les deux ans qui suivent la greffe (Romani F et coll., 1992). Des 

protocoles de prévention de récidive tumorale sont donc souhaitables, afin d’optimiser les 

résultats de la transplantation hépatique dans cette indication.  La chimioembolisation 

lipiodolée a été proposée en pré-greffe, mais la prévalence d’effets indésirables importants et 

sa contre indication chez les patients Child-Pugh B ou C en limite l’utilisation (Manjo et coll., 
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1997). L’administration de lipiodol marqué à l’iode 131 a une efficacité comparable, mais 

sans les effets adverses (Lau et coll., 1999). Une étude pilote présentée en 2001 laisse espérer 

une bonne tolérance et une efficacité du lipiodol radioactif en pré-transplantation (Brans et 

coll., 2001) 

 

2.7.8.2 Traitement adjuvant après résection chirugicale 

 

La récidive post-opératoire du CHC survenant chez 60% et 100% des patients opérées dans 

les 3 ans et 5 ans suivant le geste opératoire, l’intérêt d’un traitement adjuvant est manifeste. 

Lau et coll. ont rapporté que l’irradiation du foie résiduel en post opératoire par une seule 

injection de Lipiocis® conduisait à une réduction de plus de la moitié de la fréquence des 

récidives locales dans le bras traité, avec un doublement de la survie à 3 ans de 46% à 85% 

(Lau et coll., 1999). Partensky et col, dans une étude ouverte ont démontré que le traitement 

adjuvant réduisait le taux de récidive intra-hépatique (Partensky et coll., 2000). Les résultats 

de l’étude prospective randomisée menée par Lau et coll. montre que la survie globale est de 

66.7% à 5 ans, 66.7% à 7 ans et 52.4% à 10 ans ; de plus on note une survie à 10 ans sans 

récidive de 47.6% (Lau et coll., 2007). 

 
L’utilisation du Lipiocis® sont actuellement précise et limitée au cadre de l’AMM mais les 

études réalisées soulignent l’intérêt d’étendre les indications de ce produit. 

Le développement de nouvelles méthodes de marquage (utilisation du rhénium 188 à la place 

de l’iode 131) (Sundram et coll., 2002) devrait permettre, dans les années à venir, d’étendre 

cette approche thérapeutique efficace et bien tolérée. 
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3
ème

 partie : 

Recherche de facteurs pronostiques de 

survie globale chez des patients atteints 

de CHC après traitement par Lipiocis
®
. 
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Notre travail a pour but de déterminer quels sont les facteurs pronostiques en terme de survie 

globale chez les patients recevant un traitement par Lipiocis®, d’apprécier la tolérance à ce 

traitement afin de sélectionner les patients qui seront les meilleurs candidats à ce traitement et 

de définir plus précisément les critères d’inclusion et de suivi des patients. Pour ce faire, nous 

avons mené une étude portant sur 35 patients ayant bénéficié d’une ou plusieurs 

administrations de Lipiocis®  entre Mai 2003 et Mai 2007. 

 

3.1 Matériels et méthodes 
 
 

L’objectif de cette étude est d’identifier quels sont les facteurs pronostiques les plus 

significatifs en terme de survie dans le traitement par Lipiocis® des hépatocarcinomes non 

résécables, non transplantables. 

L’étude  porte sur 35 patients ayant bénéficié d’un ou plusieurs traitements  entre mai 2003 et 

mai 2007. 

Les données cliniques, biologiques (AFP, bilan hépatique) et morphologiques de la tumeur 

(envahissement hépatique), ainsi que l’étiologie de la cirrhose ont été relevées dans les 

dossiers des patients. 

Les scores de Child-Pugh, Okuda et CLIP ont été calculés (Okuda et coll., 1985 ; CLIP, 

1998). 

Les effets indésirables immédiats ou à distance ont été notés ainsi que la survie.  

L’évaluation de l’efficacité biologique du traitement par un suivi de l’AFP a été effectuée. 
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3.1.1 Le traitement 

 

3.1.1.1 Procédure opératoire 

Le caractère corrosif de la solution lipiodolée marquée à l’iode 131 rend obligatoire une mise 

en seringue extemporanée. Historiquement, et encore d’actualité dans certains centres, la mise 

en seringue est réalisée en salle d’artériographie au lit au patient dans une seringue en verre. 

Les contraintes de radioprotection et la limitation du risque infectieux nous ont poussé à 

réaliser cette dernière avec une seringue plastique stérile à usage unique dans une boite à 

gants plombée dite « haute énergie » au sein du service de médecine nucléaire.  

 

3.1.1.1.1 Première étape : mise en seringue du lipiodol-
131

I par le radiopharmacien 

La seringue est préparée extemporanément après confirmation de la mise en place de l’abord 

artériel par le bloc radiologie selon le protocole suivant : 

• Dans le laboratoire « chaud », introduction du flacon de Lipiocis® dans une boîte à 

gants plombée haute énergie de 3,5 cm d’épaisseur (Figure 3.1) et mesure de l’activité 

du flacon à l’aide de l’activimètre, 

• 2,2 GBq (2 mL) sont prélevés dans une seringue de 10 mL protégée d’un protège- 

seringue en tungstène de 8 mm d’épaisseur commercialisé pour la manipulation des 

radiopharmaceutiques fluorés (Lemerpax®) (Figures 3.2 et 3.3),  

•  Le volume de la seringue est complété jusqu’à 10 ml avec du sérum physiologique, 

• La seringue est ensuite acheminée en salle d’artériographie en Radiologie 

interventionnelle dans un conteneur blindé (Figure 3.4). 
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Figure 3.1 : Boîte à gants haute énergie                           Figure 3.2 : Prélèvement de la dose 

 
                                                  

de 
     
Lipiocis

® 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Protège-seringue de 10 ml           Figure 3.4 : Acheminement de la  

    en tungstène de 8 mm d’épaisseur                           dose de Lipiocis
® 
en conteneur plombé 
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3.1.1.1.2 Deuxième étape : Injection du patient en salle d’artériographie 

 

En salle d’artériographie,  l’administration est réalisée avec le protège-seringue en tungstène 

par le radiologue préalablement équipé de gants radio-résistants et d’un tablier plombé. 

Après injection, le dispositif Angioseal® (Figure 3.6) est utilisé afin d’éviter la compression 

manuelle du point de ponction artériel. Avant l’injection, 2 tabliers plombés sont disposés sur 

le thorax du patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 : Visualisation de l’artère hépatique           Figure 3.6 : Dispositif Angioseal
®
 

Le patient reçoit un système hémostatique 

de fermeture percutanée de ponction 

Angioseal®. Ce dispositif sera résorbé 90 

jours après son implantation. Il est 

composé de trois éléments résorbables, 

une ancre déployée à l’intérieur de 

l’artère, une petite éponge de collagène 

placée sur la paroi extérieure de l’artère et 

une suture sous la peau.       

       

Figure 3.7 : Injection intra-hépatique 
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 3.1.1.1.3 Troisième étape : prise en charge du patient. 

Directement après l’injection, le patient est ensuite transféré en chambre plombée dans le 

service de Médecine Nucléaire. Les rayonnements gamma de 364 keV de l’iode 131 associés 

à une période physique de 8 jours nécessitent une hospitalisation de 5 jours en chambre 

plombée à des fins de radioprotection. Le patient est ensuite transféré 2 jours en service 

d’hépato-gastro-entérologie. Sept jours après le traitement, une scintigraphie corps entier 

avant la sortie est réalisée afin d’évaluer le ciblage tumoral du radiopharmaceutique. 

  

3.1.1.2 Suivi des patients 

 

Au cours de l’hospitalisation, les patients bénéficient d’une surveillance clinique et 

biologique. Différents paramètres sont plus particulièrement surveillés : la fièvre, la douleur à 

l’injection, les manifestations pulmonaires, l’apparition d’une encéphalopathie hépatique, 

d’une décompensation oedemato-ascitique. Au niveau biologique, un bilan comportant une 

NFS, des tests hépatiques, la bilirubine sont pratiqués avant et 3 jours après l’injection. 

Les patients sont ensuite revus en consultation par le gastro-entérologue 3 mois après le 

traitement. Un bilan biologique comprenant le dosage de l’AFP, du TP et de l’albumine doit 

être réalisé afin qu’un score de Child-Pugh puisse être calculé. Une imagerie (TDM) est 

réalisée avant la consultation. Un retraitement peut être envisagé 3 mois après la première 

injection. Dans le cas contraire une surveillance clinique et biologique du patient est mise en 

place tous les 3 mois. 

 

3.1.1.3 Principaux paramètres suivis 

 
3.1.1.3.1  Le score de Child-Pugh 

La classification de Child-Pugh est la plus utilisée pour évaluer le degré d’atteinte hépatique 

des patients cirrhotiques.  



 62 

 

 

Calcul des points : 1 2 3 

Bilirubine (µmol/l) <35 35-50 >50 

Albumine (g/l) >35 28-35 <28 

Ascite - 
Facile à 

contrôler 
Constante 

TP >54% 44-54% <44% 

Encéphalopathie absente 
contrôlée 

médicalement 

mal contrôlée 

médicalement 

  

Tableau 3.1 : Classification de Child-Pugh 

 

 

3.1.1.3.2 Scores pronostiques de survie 

 

La classification d’Okuda et le CLIP ont été utilisés. Les paramètres permettant de calculer 

ces scores sont présentés dans les tableaux 3.2 et 3.3. 

 

 

 

 

Total des points : 5-6 7-9 10-15 

Classe : A B C 
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• Le score d’Okuda 

 

Calcul des points: 0 1 

Taille de la tumeur < 50% du foie > 50% du foie 

Albumine (g/l) >30 <30 

Ascite Absente Présente 

Bilirubine (mg/l) < 50 > 50 

   

Total des points: 0 1 3-4 

Stade: I II III 

 

Tableau 3.2 : Score d’Okuda 

 

 

• La classification du CLIP 
 
Cette classification gradée de 0 à 6 prend en compte à la fois la pathologie hépatique 

(cirrhose) et les caractéristiques tumorales. Elle donne une meilleure information 

pronostique que les autres scores. 
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Calcul des points: 0 – 6 0 1 2 

Classe de Child-Pugh A B C 

Morphologie tumorale  

Uninodulaire 

et extension 

< 50 % 

Multinodulaire 

et extension 

<50 % 

Diffuse ou Extension 
> 50 % 

 

Alpha-foetoprotéine (µg/l)  

< 400 

 

≥ 400 

 

 

Thrombose portale  Non Oui  

 
 

Tableau 3.3 : score de CLIP 

 

 

3.1.1.3.3 L’alpha-foetoprotéine 

 

L’AFP est dosée au laboratoire d’immunoanalyses du service de Médecine nucléaire de 

l’hôpital de la Timone sur un automate BRAHMS KRYPTOR avec le kit BRAHMS AFP 

KRYPTOR. Il s’agit d’un dosage automatique par immunofluorescence de l’AFP dans le 

sérum. La limite de détection est évaluée à 0,23 ng/ml avec une probabilité de 95%. La 

sensibilité fonctionnelle du dosage a été évaluée à 1,2 ng/ml. Les anticorps utilisés dans ce 

dosage (anticorps monoclonal anti-AFP) permettent une mesure spécifique de l’AFP. 

Un taux d’AFP < 6 ng/ml est considéré comme normal. 

Un suivi de ce taux d’AFP correspond à une évaluation de l’efficacité biologique du 

traitement par Lipiocis®. Nous distinguons une réponse partielle en cas de diminution de plus 

de 50% de ce taux, une progression en cas d’augmentation de plus de 25%. Les autres cas 
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correspondant à une stabilisation ; la normalisation de ce taux correspond à une réponse 

complète. 

3.1.2 Statistiques 

 
Les variables catégorielles ont été comparées à l’aide du test du χ2 ou du test exact de Fischer 

(selon les conditions d'application de ces tests). La survie a été analysée selon la méthode de 

Kaplan Meier et présentée sous forme de médiane. Les médianes de survie ne sont pas 

présentées dans certains sous-groupes car non calculables du fait du faible nombre 

d'évènements. Les comparaisons des survies dans les différents sous-groupes ont été 

effectuées par le test du Log-Rank. L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel 

SPSS 15.0 pour Windows. Des valeurs du degré de significativité p inférieures à 0,05 étaient 

considérées statistiquement significatives pour les tests bilatéraux utilisés. 

 

3.2  Résultats 

 

3.2.1 Descriptif de la population 

 

Au cours de la période étudiée, 35 patients atteints de CHC ont bénéficié d’un traitement par 

injection de Lipiocis®. La démographie de la population étudiée est présentée dans le tableau  

3.4. 

La population se compose de 31 hommes (88,6%) et 4 femmes (11,4%).  

L’âge moyen au moment du traitement est de 59,3 ans ± 13,0 ans. 

Une étiologie alcoolique est retrouvée dans 42,9% des cas. Les cirrhoses virales B et C 

représentent respectivement 14,3% et 54,3% des cas ; les virus de l’hépatite B et C sont 
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associés dans 5,7% des cas. L’hémochromatose  représente 5,7 % des cas. Dans 28,6% des 

cas l’étiologie est mixte (VHC et alcool) et dans 2,9% des cas celle-ci est inconnue. 

Le score de Child-Pugh est en moyenne de 8,1 ± 2,3 (n=32), dont 28,6% des patients sont 

classés Child–Pugh A (n=10), 42,9% Child–Pugh B (n=15) et 20,0% Child–Pugh C (n=7). 

Le score d’Okuda est en moyenne de  1,6 ± 1,1 (n=31), dont 17,1% des patients sont Okuda I 

(n=6), 25,7% Okuda II (n=9) et 45,7 % Okuda III (n=16). 

 

Le score de CLIP est en moyenne de 3.3 ± 1.2 (n=31). 

La répartition selon la classification de CLIP se fait de la façon suivante : 2.9% CLIP 1 (n=1), 

20.0% CLIP 2 (n=7), 28.6% CLIP 3 (n=10), 22.9% CLIP 4 (n=8), 11.4% CLIP 5 (n=4), 2.9% 

CLIP 6 (n=1). 

 

La concentration plasmatique moyenne d’AFP au moment du traitement est de 6059 ± 

22632,9 ng/ml (médiane 31,2 ng/ml). Six patients ont un taux d’AFP inférieur à 6 ng/ml et 27 

patients ont un taux d’AFP supérieur ou égal à 6 ng/ml au moment du traitement. 

 

Les 35 patients de l’étude ont reçu au moins une injection de Lipiocis® ; 9 patients ont reçu 

une deuxième injection (un patient n’avait reçu qu’un quart de la dose lors du premier 

traitement suite à un problème technique, un autre patient avait une anomalie anatomique 

avec une artère hépatique droite et une artère hépatique gauche), 1 patient a reçu 3 injections 

et 2 patients ont reçu 4 injections. 

Le délai moyen observé entre les cures était de 5,7 mois. 

Parmi les 35 patients étudiés dans ce travail, 45,7% des patients (n=16) ont reçu un traitement 

antérieur au Lipiocis® ; 14,3% ont bénéficié d’une chimioembolisation (n=5), 14,3% d’une 

radiofréquence (n=5), 17,1% d’une alcoolisation (n=6) et 20,0% d’une résection (n=7). 
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Tableau 3.4 : descriptif de la population 

 

Catégories 
 

 

n 
 

 

% 

 

Nombre de patients 
Hommes 
Femmes 

 
35 
31 
4 

 
 

88,6% 
11,4% 

Age (moy.±sd) 59,3 (± 13,0) ans  

Etiologie 
 

Alcool 
VHB 
VHC 

VHC+alcool 
VHB+VHC 

Hémochromatose 
Inconnue 

NR 

 

 
19 
5 
19 
10 
2 
2 
1 
1 

 

 
54,3% 
14,3% 
54,3% 
28,6% 
5,7% 
5,7% 
2,9% 
2,9% 

Child-Pugh 

 
A 
B 
C 
NR 

 

 
10 
15 
7 
3 

 

 
28,6% 
42,9% 
20,0% 
8,6% 

Okuda 

 
I 
II 
III 
NR 

 
 

 

6 
9 
16 
4 

 
 

 
17,1% 
25,7% 
45,7% 
11,4% 

CLIP 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
NR 

 

 
1 
7 
10 
8 
4 
1 
4 

 

 
2,9% 
20,0% 
28,6% 
22,9% 
11,4% 
2,9% 
11,4% 

Taux moyen d’AFP (ng/ml) 
 

< 6 ng/mL 
≥ 6 ng/mL 

NR 

6059 ± 22632 (n=33) 
 
6 
27 
2 

 
 
 
 

5,7% 

Nombre de traitement par patient 
1 
2 
3 
4 

 
22 
9 
1 
2 

 

 

Délai moyen entre les cures (mois) 5,7  
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3.2.2 Tolérance au traitement 

 

3.2.2.1 Tolérance à l’injection 

Notre étude montre une bonne tolérance du produit au moment des injections.  

 

3.2.2.2  Tolérance immédiate  

La tolérance immédiate est évaluée chez 35 patients par la tolérance pendant les 7 jours 

suivant l’injection de lipiodol radioactif. Quinze patients (40%) n’ont pas  présenté d’effets 

indésirables particuliers. Les complications sont le plus souvent à type  d’hyperthermie (27%) 

et de douleurs abdominales (19%). Une asthénie importante a été observée dans 8% des cas. 

8% des patients ont eu un bilan biologique perturbé (signes de cytolyse et de cholestase) et 

8% des patients ont nécessité une ponction d’ascite au cours de la semaine d’hospitalisation. 

Deux patients ont eu des douleurs au point d’injection. Une dyspnée d’effort a été observée 

chez 2 patients (5,4%) sans apparition de pneumopathie infiltrative diffuse. 

 

3.2.2.3 Tolérance tardive  

La tolérance tardive est définie par la survenue d’évènements indésirables après la première 

semaine après le traitement. La principale complication tardive est la survenue d’une 

décompensation oedemato-ascitique. Celle-ci est observée dans 5,7% des cas (n=2). Aucune 

pneumopathie immuno-allergique imputable au traitement ne s’est déclarée. 

 

3.2.3 Réponse biologique 

 

La réponse biologique, basée sur l’évolution des concentrations plasmatiques en AFP, a été 

évaluée chez 22 patients. Nous avons observé une réponse partielle chez 18,2% des patients 
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(n = 4), une stabilisation chez 31,8% des patients (n = 7) et une progression chez 50% des 

patients (n = 11). 

 

3.2.4 Survie des patients traités par 
131

I-lipiodol. 

 

3.2.4.1 Survie globale 

La durée moyenne de suivi est de 11,7 ± 10,1 mois. 

Parmi les 35 patients, 14 ne sont pas décédés à 12 mois, et 4 patients n’ont pas été revus en 

consultation avant ce délai. 

Selon la méthode de Kaplan Meier, la médiane de survie est estimée à 12 mois (IC : 5,2-18,8). 

La survie globale des 35 patients est de 80,0% à 3 mois, 62,9% à 6 mois, 53,7% à 9 mois et 

46,3% à 1 an. 

40 30 20 10 0 

S
u
rv
ie
 c
u
m
u
lé
e
 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Censuré 
Fonction de survie 

 

          

               Figure 3.8 : Survie globale des 35 patients traités par Lipiocis 
®
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3.2.4.2 Etude du facteur pronostique du score Child-Pugh en terme de survie 

 

• Child-Pugh et survie globale. 

La médiane du survie globale du groupe de patients (n=32) présentant un score de Child-Pugh 

de A (n=10), B (n=15), C (n=7) était respectivement de 13,0 mois (IC : non calculable), 10,0 

mois (IC : 4,1-15,9) et 4 mois (IC : 1,4-6,6). Aucune différence significative en terme de 

survie globale n’a été observée entre ces trois groupes de patients (Kaplan Meier : p = 0,536). 
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           Figure 3.9 : Survie en fonction de la classification de Child-Pugh. 

 

• Child-Pugh et survie à 12 mois 

Les taux de survie à 12 mois des patients présentant un score de Child-Pugh de A, B, C 

étaient respectivement 57,1% (n=4), 35,7% (n=5), 33,3% (n=2). Aucune différence 

significative en terme de survie à 12 mois n’a été observée entre ces trois groupes de patients 

(Test exact de Fischer, p =0,594). 
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3.2.4.3 Etude du facteur pronostique du score OKUDA en terme de survie 

 
Les courbes de survies en fonction des valeurs du score d’OKUDA sont présentées figure 

3.10. 

  
• OKUDA et survie globale : 

 La médiane du survie globale du groupe de patients (n=31) présentant un score d’Okuda de I 

(n=6), II (n=9), III (n=16) était respectivement de 10,0 mois (IC : 5,5-14,5), non calculable et 

8 mois (IC : 5,3-18,6). Aucune différence significative en terme de survie globale n’a été 

observée entre ces trois groupes de patients (Kaplan Meier : p = 0,184). 
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                       Figure 3.10 : Survie en fonction du score d’Okuda. 
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• OKUDA et survie à 12 mois :  

Les taux de survie à 12 mois des patients présentant un score d’Okuda de I, II, II étaient 

respectivement 0% (n=0), 66,7 % (n= 6), 35,7%. (n=5). Aucune différence significative en 

terme de survie à 12 mois n’a été observée entre ces trois groupes de patients (Test exact de 

Fischer, p =0,140). 

 

3.2.4.4 Etude du facteur pronostique du score CLIP en terme de survie 

 
Les courbes de survies en fonction des valeurs du score de CLIP sont présentées figure 3.8. 
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                         Figure 3.11 : Survie en fonction du score CLIP. 

 

• Clip et survie globale : 

 La médiane de survie du groupe de patients (n=31) présentant un score CLIP inférieur ou 

égal à 2 (n=8) était de 13 mois (IC : non calculable)  et de 7 mois (IC : 3,9-10,1)  pour celui 

Mois 
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des patients présentant un score supérieur à 2 (n=23). Aucune différence significative en 

terme de survie globale n’a été observée entre ces deux groupes de patients (Kaplan-Meier, p 

=0,163). 
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           Figure 3.12 : Survie des groupes  de patient CLIP  ≤≤  2 et CLIP>  2. 

 

 Les patients présentant des valeurs de score de CLIP inférieures ou égales à 3 (n=18) ont 

présenté une médiane de survie de 13 mois (IC : non calculable) et de 5 mois (IC : 3,9-10,1) 

pour celui des patients présentant un score supérieur à 3 (n=17). Aucune différence 

significative en terme de survie globale n’a été observée entre ces deux groupes de patients 

(Kaplan-Meier, p = 0,064). 
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               Figure 3.13 : survie des groupes de patients CLIP≤≤  3 et CLIP>3. 

 

 

• Clip et survie à 12 mois : 

 Les taux de survie à 12 mois des différents groupes de patients présentant un score CLIP  de 

2, 3, 4, 5, 6 étaient respectivement 60,0% (n=3), 44,4 % (n= 4), 50,0% (n=4), 0,0% (n=0) et 

0,0% (n=0). Aucune différence significative en terme de survie à 12 mois n’a été observée 

entre ces groupes de patients (Test exact de Fischer, p=0,364). 

Les taux de survie à 12 mois des patients présentant un score CLIP inférieur ou égal à 2 était 

de 60,0% (n=3)  et de 36,4% (n=8)  pour les patients présentant un score CLIP supérieur à 2. 

Aucune différence significative en terme de survie à 12 mois n’a été observée entre ces deux 

groupes de patients (Test exact de Fischer, p=0,370). 

Les taux de survie à 12 mois des patients présentant un score CLIP inférieur ou égal à 3 était 

de 50,0% (n=7)  et de 30,8% (n=4)  pour les patients présentant un score CLIP supérieur à 3. 
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Aucune différence significative en terme de survie à 12 mois n’a été observée entre ces deux 

groupes de patients (Test exact de Fischer, p=0,440).  

 

3.2.4.5 Etude du facteur pronostique des valeurs plasmatiques en AFP en terme de survie 

 

• AFP pré-thérapeutique et survie globale 

La médiane de survie globale du groupe de patients présentant des valeurs plasmatiques 

d’AFP inférieures ou égale à 6 ng/ml (n=6) était de 21 mois (IC : 4, 3-37,7)  et de 7 mois (IC : 

3,9-10,1) pour celui des patients présentant des valeurs supérieures à 6 ng/ml (n=27). Aucune 

différence significative en terme de survie globale n’a été observée entre ces deux groupes de 

patients (Kaplan-Meier, p= 0,211). 
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Figure 3.14 : Survie des groupes de  patients ayant un taux d’AFP ≤≤  66  eett  dd’’AAFFPP>>66.. 
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La médiane de survie globale du groupe de patients présentant des valeurs plasmatiques 

d’AFP inférieures ou égale à la médiane 31,2 ng/ml (n=17) était de 33 mois (IC : 11,7-54,3)  

et de 5 mois (IC : 1,1-8,9) pour celui des patients présentant une score supérieur à 31,2 ng/ml 

(n=17). Nous avons constaté une augmentation significative de la survie globale chez les 

patients présentant des valeurs d’AFP inférieures à 31,2 ng/ml  (Kaplan-Meier, p= 0,007). 
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Figure 3.15 : Survie des groupes de  patients ayant un taux d’AFP ≤≤  3311,,22  eett  dd’’AAFFPP>>3311,,22.. 

 

• AFP pré-thérapeutique et survie à 12 mois : 

 Le taux de survie à 12 mois des patients présentant un taux d’AFP inférieur ou égal à 6 

ng/mL est de 83,3% (n=5) et de 27,3% (n=6) pour celui des patients présentant un taux 

supérieur à 6. Il existe une différence significative en terme de survie à 12 mois entre ces deux 

groupes de patients (Test de Fisher, p=0,022). 
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Le taux de survie à 12 mois des patients présentant un taux d’AFP inférieur ou égal à 31,2 

ng/mL est de 64,3% (n=9) et de 14,3% (n=2) pour celui des patients présentant un taux 

supérieur à 31,2. Il existe une différence significative en terme de survie à 12 mois entre ces 

deux groupes de patients (Test de Khi-deux, p=0,003). 

 

3.2.4.6 Etude du facteur pronostic de réponse biologique en terme de survie 

 
Les courbes de survies en fonction des valeurs plasmatique d’AFP sont présentées figure 

3.11.  

 

Figure 3.16 : Evolution des taux d’AFP après traitement par lipiodol 
131
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• Réponse biologique et survie globale 

La médiane du survie globale du groupe de patients (n=22) présentant une réponse partielle 

(n=4), une stabilisation (n=7), une progression (n=11) était respectivement de 10,0 mois  (IC : 

5,5-14,5), non calculable (en raison du faible nombre d’évènements) et 6 mois  (IC : 3,8-8,1). 

Une différence significative en terme de survie globale a été observée entre ces trois groupes 

de patients (Kaplan Meier : p= 0,023). 
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     Figure 3.17 : Survie des patients en fonction de la réponse biologique. 

 

• Réponse biologique et survie à 12 mois 

Le taux de survie à 12 mois des patients présentant une réponse partielle est de 33,3% (n=1), 

de 83,3% (n=5) pour les patients présentant une stabilisation et de 27,3% (n=3) pour les 

patients présentant une progression. Aucune différence significative en terme de survie à 12 

mois n’a été observée entre ces trois groupes de patients (Test exact de Fischer, p=0,075). 

Mois 



 79 

3.2.4.7 Etude du facteur pronostic de l’étiologie du CHC en terme de survie 

 

Selon la méthode de Kaplan Meier, il n’existe pas de relation statistiquement significative 

entre la survie globale et : 

- les différentes étiologies (VHB, VHC, alcool, hémochromatose), 

- les étiologies multiples. 

 

 

 

3.3 Discussion 

 

Les traitements curatifs par transplantation, résection chirurgicale ou traitement percutané des 

CHC sont possibles chez seulement 20% des patients atteints de CHC (Borbath et coll., 

2005) ; dans la majorité des cas, les lésions sont volumineuses, multiples, mal limitées ou 

compliquent une cirrhose sévère ne permettant pas de proposer une solution chirurgicale ou 

instrumentale. 

 Aucun traitement palliatif systémique (hormonothérapie, chimiothérapie) n’a fait preuve 

d’efficacité. La chimioembolisation lipiodolée est le seul traitement palliatif qui a montré un 

gain de survie chez les patients traités. Le lipiodol marqué à l’iode 131, proposé dans la 

perspective d’une radiothérapie ciblée, montre un taux de réponse identique et des 

complications moindre (Raoul et coll., 1997). De plus, la radiothérapie interne a l’avantage de 

ne pas être contre indiquée en cas de thrombose veineuse portale. 

 

Au cours de ce travail, nous avons observé sur notre population de patients porteurs d’un 

CHC que l’injection de lipiodol marqué à l’iode 131 in situ était associée avec une survie à 12 

mois de 46,3% des patients et une médiane de survie de 12 mois. 
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Les scores de Child-Pugh, Okuda et CLIP à l’inclusion n’ont montré pas de corrélation 

significative en terme de survie dans les 12 mois qui suivent l’administration de Lipiocis®. 

Les valeurs plasmatiques d’AFP pré-thérapeutique ont quant à elles présenté une corrélation 

significative en terme de survie. De plus, l’évolution des valeurs plasmatiques d’AFP 

déterminées après l’administration de Lipiocis®, a été corrélée significativement à la médiane  

de survie des patients.  

 

Peu d’études non randomisées en situation palliative ont été réalisées, et les résultats sont 

difficiles à interpréter en raison de l’hétérogénéité de la population et du nombre d’injections 

de lipiodol-iode 131 pour chaque patient. 

 

Notre étude a montré une bonne tolérance du radiopharmaceutique au moment des injections ; 

ceci confirme les données de la littérature (Raoul et coll., 1992a, 1994, 1997). Concernant, les 

complications à court terme (inférieur à 7 jours), elles sont le plus souvent à type  de fièvre 

modérée, de douleurs abdominales ou d’asthénie modérée. Ces effets indésirables sont 

rapportés dans la littérature (Borbath et coll., 2005 ; Risse et coll., 2006 ; Boucher et coll., 

2007). Des altérations transitoires de la fonction hépatique ont également été observées chez 

8% des patients. Risse et coll. (2006) rapportent les mêmes anomalies transitoires. 

 

L’utilisation du lipiodol marqué à l’iode 131, résulte en l’administration d’un isotope 

émetteur gamma, ainsi pour des raisons de radioprotection du personnel soignant et de 

l’entourage du patient, un isolement de ce dernier est nécessaire pendant 5 jours après le 

traitement. Cet isolement est une contrainte  à prendre en compte avant de proposer un tel 

traitement aux patients. En effet, il paraît délicat de le proposer à des patients présentant une 

intolérance psychologique à l’isolement (Raoul et coll., 1997), ou une perte d’autonomie. 
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A moyen et long terme, nous n’avons pas observé de pneumopathie dans notre groupe de 

patients. Les dyspnées d’effort observées à court terme chez deux patients ont évolué 

favorablement. Cet effet indésirable est considéré comme rare et seuls quelques cas ont été 

décrits; il résulterait de l’embolisation de vaisseaux pulmonaires par des particules lipiodolées 

disséminées à partir du foie. Le premier cas été observé par Raoul et coll. en 1992 où sur 50 

patients traités par Lipiocis®, un patient a présenté une pneumopathie diffuse entraînant son 

décès 8 semaines après l’injection (Raoul et coll., 1992a). En 1994, les mêmes auteurs 

rapportent l’apparition  d’une pneumopathie interstitielle diffuse survenue 3 semaines après 

une 3ème injection de Lipiocis® sur 27 patients traités (Raoul et coll., 1994) . Risse et coll. 

(2006) n’ont observé aucune toxicité pulmonaire sur les 18 patients traités. Borbath et coll 

(2005) ont observé 2 cas de pneumopathies interstitielles sur les 29 patients traités, dont une 

mortelle. 

Cette complication apparaît dans environ 5% des cas, avec un taux de mortalité de 50% 

(Preketes et coll., 1996 ; Volatron et coll., 2003).   

 

Deux études randomisées ont été réalisées par Raoul et coll. (Raoul et coll., 1994, 1997) afin 

d’étudier l’efficacité du Lipiocis®. Ces études portent sur des patients tous de stade Okuda I 

ou II. La première étude porte sur 27 patients, répartis en deux groupes : le premier groupe 

(14 patients) a reçu 1 à 5 injections de lipiodol marqué à l’iode 131 (2,2 GBq, 60 mCi), le 

deuxième groupe étant le groupe témoin. Dans le groupe traité  la survie médiane était de 24 

semaines (6mois) et les taux de survie sont, respectivement, de  71, 48 et 7% à 3 mois, 6 mois 

et 1 an (Raoul et coll., 1994). La seconde étude porte sur un nombre de patients plus 

important (142 patients), répartis en 2 groupes : le premier groupe comprenait 73 patients 

ayant reçu 1 à 7 injections de Lipiocis®, le deuxième groupe a été traité par 
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chimioembolisation. Dans le groupe traité par lipiodol-iode 131, les survies respectives à 6 

mois et 1 an  étaient de 66 et 42% respectivement. 

Lors d’une étude randomisée réalisée au CHU de Liège, 12 patients, dont la stadification 

OKUDA n’a pas été renseignée, ont reçu 1 à 5 injections de Lipiocis® (Werenne X., 2007). La 

survie globale observée a été respectivement de 66, 62 et 50% à 3 mois, 6 mois, et 1 an. Ces 

résultats sont comparables aux deux études précitées. 

 

Nous avons traité 35 patients, de stade Okuda I à III ; les patients ont reçu 1 à 4 injections 

avec un délai moyen de 5,7 mois entre les cures. La survie médiane est de 12 mois.  La survie 

globale, tous stades confondus, est de  80,0, 62,9, 53,7, 46,3% à respectivement 3 mois, 6 

mois, 9 mois et 1 an. Ces résultats sont donc superposables aux études précitées. Cependant 

dans notre étude des patients de la classe Okuda III (45.7%) ont été inclus alors que ce stade 

constitue une contre indication pour ce traitement. Or nous n’avons pas observé de différence 

entre les taux de survie globale de nos patients et ceux des études pré-citées, ni de corrélation 

entre le score d’OKUDA et la survie des patients.  

 

Dans ce contexte,  Risse et coll. (2006) rapportent sur une étude réalisée sur 28 patients, dont 

20 sont de la classe Okuda III, qui ont reçu entre 1 et 4 injections de Lipiocis® en traitement 

palliatif, des taux de survie globale sont de  78, 61, 50 et 39% à respectivement 3 mois, 6 

mois, 9 mois et 1 an. Ces résultats semblent comparables à ceux que nous rapportons dans ce 

travail, où nous montrons l’absence de différence significative de survie globale ou de survie 

à 12 mois entre les différents groupes de patients de classe Okuda I, II ou III. 

Ainsi, des études complémentaires devront être menées afin démontrer si le stade Okuda III 

constitue réellement une contre indication  à l’utilisation de ce produit 
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La classification de Child Pugh est la plus largement utilisée pour  évaluer le degré d’atteinte 

hépatique des patients cirrhotiques. Cette classification est utilisée pour le calcul du score de 

CLIP, car elle ne constitue pas à elle seule un facteur prédictif significatif en terme de survie. 

 

Le score CLIP a été développé et validé afin d’aider les cliniciens à définir les critères 

pronostiques du CHC (CLIP investigators, Hepatology 1998 ; CLIP investigators, Hepatology 

2000, Farinati et coll, Cancer 2000 ; Levy et coll, Gut 2000). Lors de sa validation, il a été 

observé une forte corrélation de sa valeur avec la survie des patients étudiés. En effet, dans 

ces études la médiane de survie des patients CLIP 1 est comprise entre 22 et 32 mois, entre 9 

et 17 mois pour celle des patients CLIP 2, entre 5 et 8 mois pour celle des patients CLIP 3 et 

entre 1 et 3 mois pour les patients CLIP supérieur ou égal à 4. 

 

Les observations rapportées par Borbath et coll. (2005), les patients avec un score CLIP 1 et 2 

ont une médiane de survie de 453 jours soit 15 mois environ, ce qui est comparable aux 

études précédentes ; la médiane de survie des patients avec un score CLIP supérieur à 2 est de 

60 jours soit 2 mois, ce qui est très faible en comparaison aux autres études. 

 

Le regroupement des patients en deux groupes CLIP inférieur ou égal à 2 et CLIP supérieur à 

2 nous a permis de comparer les résultats de notre étude à celles précédemment réalisées et 

plus particulièrement celle de Borbath et coll. (2005) 

 

Dans notre étude la médiane de survie des patients avec un score CLIP 1 et 2 est de 13 mois et 

de 7 mois pour les patients ayant un score CLIP supérieur à 2. 

Pour les patients avec un score CLIP inférieur ou égal à 2 les résultats sont comparables avec 

les études précédemment réalisées. Pour les patients avec un score CLIP supérieur à 2 la 
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médiane de survie de notre étude (7 mois) semble supérieure ; les patients de notre étude sont 

pourtant des patients à stade avancé de CHC, avec des scores CLIP de 1 à 6 ne pouvant 

justifier un allongement de la médiane de survie.  

 

La répartition des patients en de groupe de score CLIP inférieur ou égal à 3 et CLIP supérieur 

à  3, nous a paru justifiée, 3 étant la valeur médiane du score CLIP dans notre population. Elle 

permet ainsi de partager notre population en deux groupes homogènes en terme d’effectif.  

 

La médiane de survie des patients avec un score CLIP inférieur ou égal à 3 est de 13 mois, et 

de 5 mois pour les patients ayant un CLIP supérieur à 3. Les résultats sont comparables avec 

les études pré-citées. 

 

Le taux d’AFP dans le sérum est considéré comme un critère de réponse objective au 

traitement par lipiodol marqué à l’iode 131 (Leung et coll., 1994). Raoul et coll. (1994) ont 

évalué la réponse biologique de 5 patients traités par lipiodol marqué à l’iode 131 : 2 patients 

avaient une réponse partielle, 2 une stabilisation et 1 une progression. Sur une population de 

patients plus importante, Raoul JL et coll. (1997) ont déterminé la réponse biologique au 

traitement de 40 patients traités par Lipiocis® : 5 (12,5%) patients avaient une réponse 

complète, 8 (20%) une réponse partielle, 19 (47,5%) une stabilisation et 8 (20%) une 

progression.  

Borbath et coll. (2005) ont observé la réponse biologique de 24 patients traités par Lipiocis® : 

on note  2 (8,3%) réponses partielles, 13 (54,2%) stabilisations et 9 (37,5%) progressions. La 

moyenne du taux d’AFP était de 156 ng/ml (0-203462 ng/ml). Malheureusement, les auteurs 

n’ont pas étudié la corrélation entre les taux d’AFP plasmatique avec la survie des patients. 
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Nous avons évalué la réponse biologique chez 22 de nos patients : 4 (18,2%) avaient une 

réponse partielle, 7 (31,8%) une stabilisation et 11 (50%) une progression. On peut expliquer 

le nombre important de progression par le fait que nos patients ont des scores d’Okuda et de 

CLIP, de même que la moyenne des taux sériques d’AFP plus élevés que dans les études pré-

citées et sont donc de ce fait sont à un stade plus avancé de CHC. 

 

Mais aucune de ces études n’a évalué le taux d’AFP dans le sérum en tant que facteur 

pronostic en terme de survie. 

Si nous regroupons les patients en deux groupes autour de la valeur médiane de l’AFP (31,2 

ng/ml) de notre population de patients, nous constatons que la médiane de survie et la survie à 

12 mois sont significativement liées au taux d’AFP avant traitement. En effet si le taux d’AFP 

à l’inclusion est inférieur à 31,2 ng/ml, la médiane de survie et la survie à 12 mois seront 

supérieures à celle des patients ayant un taux d’AFP inférieur à 31,2 ng/ml. 

De plus, nous avons noté que la médiane de survie était significativement  liée à la réponse 

biologique. 

 

Le taux d’AFP dans le sérum avant traitement constitue donc un facteur important dans la 

décision thérapeutique et le suivi du traitement. Ce dosage, réalisé avant la décision de traiter 

par Lipiocis®, peut donc permettre au clinicien d’aider à apprécier l’efficacité du traitement en 

terme de survie probable du patient, et ainsi représenter un nouvel indice dans l’algorithme 

décisionnel de traitement devant des situations compliqués. De plus ce dosage, de réalisation 

simple, pratiqué à intervalles réguliers entre les injections peut aider à évaluer l’efficacité du 

traitement de façon plus significative que le calcul des scores d’OKUDA et du CLIP plus 

lourds à déterminer quant à eux.  
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Les scores d’Okuda et du CLIP sont moins adaptés que le taux sérique d’AFP à l’inclusion et 

l’évolution des taux d’AFP pour prédire la survie des patients traités par Lipiocis®.  
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Conclusion 
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Le carcinome hépatocellulaire requiert une attention particulière du fait de sa survenue  

dans la majorité des cas sur un terrain cirrhotique. Il est nécessaire de prendre en compte à la 

fois la pathologie tumorale et le terrain hépatique déficient. La chimioembolisation lipiodolée 

est le traitement palliatif du CHC le plus utilisé, mais elle nécessite des indications très ciblées 

(Llovet et coll., 2003a ; Bruix et coll., 2001, 2005). 

 

Le Lipiocis® a une place importante dans l’arsenal thérapeutique du carcinome 

hépatocellulaire. C’est un traitement bien toléré qui a démontré son efficacité 

Des études complémentaires sont nécessaires afin d’étendre son AMM à de nouvelles 

indications (notamment en tant que traitement adjuvant) et à des patients dont les scores 

pronostiques ne permettent pas d’accéder à ce traitement. 

L’utilisation du Lipiocis® ne doit pas être limitée aux patients de sore Okuda I et II, mais peut 

être étendue aux patients Okuda III. 

La priorité nous semble être l’établissement de protocoles standards permettant de s’assurer 

de la bonne acquisition de toutes les données cliniques et biologiques nécessaires à 

l’évaluation et à la prise en charge des patients ; en effet nous avons montré que les valeurs 

biologiques de l’AFP permettaient d’apprécier l’efficacité du traitement et étaient bien 

corrélées à la survie des patients. 
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L’apparition de nouveaux traceurs émetteurs bêta, dont l’énergie bêta est plus importante que 

celle de l’iode 131 et la demi-vie plus courte, limite les problèmes de radioprotection à 

quelques heures. Parmi ces émetteurs bêta, le Rhénium 188 et les microsphères d’Yttrium 90, 

permettront certainement d’améliorer le pronostic de l’hépatocarcinome dans l’avenir (Bieke 

et coll., 2005). 
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Annexe 1 : Stratégie de surveillance et de diagnostic du CHC selo la conférence de l’EASL de 

Barcelone. Bruix J, Sherman M, llovet JM, Beaugrand M, Lencioni R, Burroughs AK et coll. 

Conclusions of the Barcelona-2000 EASL conference. European Association for the study of 

the Liver. J Hepatol 2001; 35(3) : 421-430. 
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Annexe 2 
 

Annexe 2 : Stratégie de surveillance et de diagnostic de l’AASLD. Bruix J., Sherman M. 

Management of hepatocellular carcinoma. Hepatology 2005; 42(5) : 1208-1236. 
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