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Histoire Clinique

• Se présente en 09/2015 avec

• Douleurs costales

• Perte de poids

• Hépatomégalie

• Labo:

• AFP 20,000+ ng/mL

71 ans
Diabète	type	II
Hypertension
Dyslipidémie
Cholécystectomie
Hystérectomie	et	
ovariectomie	
(HAT/SOB)
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CT 09/2015
Images	sélectionnées	d’un	scan	thoraco-abdominal	injecté.
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CT 09/2015
Images	sélectionnées	d’un	scan	thoraco-abdominal	injecté.
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CT 09/2015
Images	sélectionnées	d’un	scan	thoraco-abdominal	injecté.



• Au site de la douleur costale, masse 
tissulaire rehaussante détruisant le cortex 
de l’arc antérieur de la 4e côte.
• Foie au contour irrégulier, bosselé.
• Volumineuse masse  hépatique de 10 x 11 x 

6 cm intéressant les segments II et III
• La masse est hypervasculaire, 

rehaussant de façon hétérogène
• Son centre ne rehausse pas; il s’agit 

vraisemblablement de nécrose.

Trouvailles radiologiques
09/2015



Trouvailles radiologiques
09/2015

• Multiples adénomégalies hilaires 
hépatiques et du ligament gastro-hépatique

• Multitude de micronodules bilatéraux 
suspects

• Thromboses veines portale et sus–hépatique 
gauches

• Pas de thrombose artérielle hépatique



Conduite à Tenir et Résultats

• Biopsie échoguidée

• Scintigraphie osseuse

À la lumière de ces résultats, la 
patiente est transférée en oncologie
Ø un CHC stade IV est déclaré
Ø La patiente refuse la 

chimiothérapie
Ø Un traitement palliatif est entamé
Ø Un pronostic de moins de 6 mois 

est émis

• Confirmation	d’un	carcinome	hépato-
cellulaire (CHC)	modérément	différencié

• Multiples	autres	lésions	osseuses	
rehaussantes (en	plus	de	la	4e côte)
• Corps	vertébral	de	D9
• Arc	latéral	de	la	9e côte	gauche

Ø Le	CHC	est	donc	d’emblée	métastatique	
aux	os,	probablement	aux	ganglions	et	
possiblement	pulmonaire.
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Contrôle du CT 05/2016
8 mois plus tard

Images	sélectionnées	d’un	CT	thoraco-abdominal	injecté.
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Contrôle du CT 05/2016
8 mois plus tard

Images	sélectionnées	d’un	CT	thoraco-abdominal	injecté.



Trouvailles radiologiques du 
CT de contrôle
État de la patiente inconnu au contrôle (cas 
en provenance d’un autre hôpital)

• Résolution  des micronodules bilatéraux 
suspects
• Diminution en nombre et en taille des 

adénomégalies hilaires hépatiques et 
celles du ligament gastro-hépatique
• Pas de thrombose artérielle hépatique



Trouvailles radiologiques du 
CT de contrôle
• Disparition de la masse tissulaire en 

regard de l’arc antérieur de la 4e côte.
• Changement sclérotique en lieu et 

place de celle-ci
• Nette diminution en taille du foie gauche 

et de la masse sous-jacente
• Persistance d’une masse tissulaire de 

23 x 17 mm au sein d’un déficit 
perfusionnel associé à des thromboses 
veineuses porte et sus-hépatique 
gauches persistantes.



Août 2016: IRM hépatique

Séquence	post	Gado 30	sec Séquence	post	Gado 5	min

Images	sélectionnées	d’un	IRM	hépatique	injecté.

Séquence	T2



Séquence	post	Gado 70	sec Séquence	post	Gado 70	sec Séquence	post	Gado 3	min

Août 2016: IRM hépatique
Images	sélectionnées	d’un	IRM	hépatique	injecté.



Trouvailles radiologiques à l’IRM 
– 11 mois après CT initial

• Absence de masse à rehaussement artériel ou 
présentant un délavage.

• Persistance d’une masse bilobée hyper T2, 
hétérogène T1, sans restriction de diffusion et 
sans franc rehaussement.

• Thromboses veineuses porte et sus-hépatique 
gauches persistantes 

• Pas de thrombose artérielle hépatique



Diagnostic différentiel

• Régression spontanée d’un hépatocarcinome
métastatique

• Traitement effectué ailleurs/à l’insu de l’équipe

• Erreur pathologique



Régression 

spontanée d’un 

hépatocarcinome

métastatique

• Phénomène rare de l’ordre du « case 
study »

• Un article récent mentionne 90 cas 
rapportés de régression spontanée 
d’hépatocarcinome

• Le nombre diminue à 21 cas 
lorsqu’on limite aux cas de 
régression d’un cancer 
métastatique.

• Le diagnostic peut être émis après 
confirmation pathologique d’un 
cancer primaire avec régression en 
l’absence d’un traitement spécifique à 
la lésion.1



Plusieurs mécanismes de régression tumorale 
ont été proposés dans la littérature 3,5

• Réponse immunitaire du corps

• À titre d’exemple, la régression d’un HCC 
métastatique après infection bactérienne hépatique

• Hypoxie de la tumeur

• Typiquement, thrombose de l’artère fournissant 
l’apport vasculaire à la tumeur

• Suite à une hypotension/ saignement digestif 
significatif

• Traitement de radiothérapie d’une lésion autre, par 
effet abscopal

• Contribution possible de l’arrêt tabagique/ROH et de la 
prise de médicaments naturels, nommément le Phellinus 
linteus dans l’amélioration de la réponse immunitaire.

Régression 

spontanée d’un 

hépatocarcinome

métastatique



Effet abscopal6

• Signifie « hors cible »

• Sous-entend  généralement une réponse immunologique suite à une 
intervention visant le traitement d’une lésion autre que celle visée

• Les premiers cas répertoriés  sont ceux de patientes guérissant d’un 
cancer du sein suite à une ovariectomie bilatérale

• Il s’agissait de cancers hormono-dépendants

• L’irradiation d’une cible autre peut causer un effet abscopal par 2 
mécanismes proposés:

• L’apoptose cellulaire relâche des cytokines inflammatoires 
pouvant atteindre la 2e lésion;

• L’irradiation occasionne une réponse immunitaire accentuée 
suite à la production d’antigènes induits par la radiation.



Dans le cas nous intéressant, les hypothèses 
retenues sont:

• Stase veineuse en lien avec la thrombose de 
la veine sus-hépatique gauche (thrombose 
porte probablement non contributive dans 
le cas d’un CHC)
• Ceci crée une nécrose/apoptose des 

hépatocytes et des cellules tumorales, 
causant ainsi un milieu inflammatoire nocif à 
la tumeur, en plus de l’hypoxie directe

• Aussi, la tumeur joue probablement sur 
l’immunité du corps. Le traitement de la 
tumeur primaire pourrait donc permettre 
le traitement spontané des métastases 7

À notre connaissance, il n’y a pas eu d’irradiation, 
d’atteinte infectieuse hépatique ou d’état hypotensif 
soutenu pour cette patiente.

Régression 

spontanée d’un 

hépatocarcinome

métastatique



Pronostic 
et
Traitement

• Pronostic variable dans la 
littérature, pathologie rare:
• En lien avec l’état du patient

• Plusieurs articles font mention d’une 
éventuelle récidive de CHC, mais pas au 
site initial

• Pas de traitement spécifique. 

• Suivi rapproché. 
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