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Résumé de l’article 
Cette étude rétrospective monocentrique incluait 500 patients ayant eu une hépatectomie à visée curative pour un 
carcinome hépatocellulaire (CHC) primaire sans traitement néoadjuvant (1). Toutes les pièces d’hépatectomies ont été 
analysées histologiquement afin de déterminer le degré de fibrose ainsi que le degré de l’inflammation hépatique par 
le biais de l’infiltration lymphocytaire et de la nécrose hépatocytaire.  L’inflammation hépatique était classée de A0 : 
pas de réaction nécrotico-inflammatoire ; à A3 : réaction nécrotico-inflammatoire sévère. Le suivi postopératoire 
médian était de 47.3 mois. Au total, 20% (n=97) des patients présentaient une inflammation hépatique sévère (A3) sur 
la pièce d’hépatectomie avec une morbidité postopératoire augmentée et une survie sans récidive significativement 
réduite par rapport aux patients avec une inflammation hépatique absente ou modérée A0-A2 (n=403) (1,3 ans vs 3,3 
ans, p <0.0001). L’inflammation grade A3 était de plus un facteur prédictif indépendant d’une récidive précoce de CHC 
après hépatectomie en analyse uni- et multivariée. 
 
Commentaires 
Cette étude souligne l’intérêt porté  à l’inflammation hépatique et son rôle dans les résultats oncologique en chirurgie 
hépatique.(2) Il est en effet établi que le CHC se développe dans un environnement inflammatoire constituant ainsi 
une cible privilégiée pour ce type d’étude.(3) Des données issues de modèles animaux ont effectivement montrées une 
activation de cytokines inflammatoires au sein du parenchyme hépatique après hépatectomie.(4,5) Cette activation 
contribuerait au déclenchement de mécanismes impliqués dans la récidive du CHC. Il est intéressant de constater que 
l’orage inflammatoire retrouvé dans les lésions d’ischémie-reperfusion en transplantation hépatique favorise aussi  la 
récidive du CHC.(6) Une étude clinique récente a d’ailleurs montré une diminution du taux de récidive de CHC après 
greffe hépatique lorsque le greffon était conservé par une perfusion ex-vivo hypothermique oxygéné.(7)  
Suite aux résultats présentés par Miyata et al, deux facteurs cliniques modifiant l’environnement inflammatoire 
hépatique dans le contexte d’une hépatectomie peuvent être discutés. Premièrement, c’est la maladie hépatique sous-
jacente qui est un facteur déterminant pour le type d’inflammation hépatique.(8,9)  L’environnement tumoral du CHC 
et les mécanismes d’immunosurveillance sont spécifiques au type de maladie hépatique influençant ainsi directement 
la prise en charge thérapeutique.(10) Dans le cas du CHC après hépatite C par exemple, le traitement adjuvant par 
antiviraux à action directe a montré une augmentation des taux de récidives par modification de la surveillance 
immunitaire du CHC.(11) A noter que la majorité des patients dans cette étude présentait des CHC après hépatite C et 
que le traitement adjuvant n’était cependant pas inclus comme facteur confondant dans l’analyse. Deuxièmement, la 
régénération hépatique postopératoire peut aussi influencer les récidives tumorales.(12) Dans une étude réalisée chez 
des patients ayant eu une hépatectomie pour cancer, la sérotonine intra-plaquettaire, une molécule clé dans la 
régénération hépatique, a été identifiée comme une facteur favorisant la récidive tumorale.(13) A noter que dans le 
papier discuté ici, seulement 27% des hépatectomies étaient majeures sans que les auteurs ne spécifient la réalisation 
d’une préparation préopératoire de type embolisation portale. Une analyse approfondie du sous-groupe de patients 
ayant eu une hépatectomie majeure associée à une régénération hépatique accélérée reste ainsi nécessaire pour 
valider l’hypothèse des auteurs.  

Dissection 010 - octobre/novembre 2021, écrite par : 
Xavier Muller, Jean-Yves Mabrut , Kayvan Mohkam (Lyon) 



Revue de Presse des articles scientifiques par l’ACHBT 
 

2 
 

L’étude a plusieurs limitations. Tout d’abord, le design rétrospectif et monocentrique limite l’extrapolation des 
résultats. L’absence d’évaluation dans l’analyse de plusieurs facteurs confondants importants pour l’inflammation et 
la récidive comme par exemple le temps de clampage peropératoire ou le type de traitement adjuvant est une limite 
majeure de l’étude. En plus, aucune donnée sur l’inflammation histologique pré- et postopératoire n’est disponible et 
la localisation de la récidive n’est pas précisée. Enfin, l’analyse histologique que propose les auteurs date de 1996 alors 
qu’il existe à ce jour des analyses plus précises de l’inflammation hépatique, comme notamment la 
métabolomique.(14) Une étude pilote récente a par ailleurs montré la possibilité d’une détermination peropératoire 
en temps réel de l’inflammation hépatique par vidéo microscopie.(15). 
 
Conclusion 
En conclusion, les résultats de l’étude par Miyata et al confortent les données de la littérature sur l’importance de 
l’inflammation hépatique comme critère de pronostic dans le CHC et comme cible potentielle de nouvelles thérapies 
néoadjuvantes ou adjuvantes. Une étude plus fine de l’inflammation notamment dans les hépatectomies majeures 
pourrait encore renforcer les hypothèses des auteurs. 
 
Points faibles : 

• Biais de sélection dû au design monocentrique 

• Conclusions basées uniquement sur une analyse histologique postopératoire sans référence 

• Absence d’évaluation de facteurs confondants majeurs 
 
Forces : 

• Conforte les données de la littérature sur l’importance de l’inflammation hépatique  

• Ouvre des perspectives d’études et de thérapeutiques 
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