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INTRODUCTION GENERALE 

 

Avec environ 750 000 nouveaux cas et 695 000 décès en 2008 dans le monde, le carcinome 

hépatocellulaire (CHC) est le sixième cancer le plus fréquent dans le monde et le quatrième en 

termes de mortalité (1). L'incidence globale du CHC est actuellement en augmentation dans les pays 

occidentaux, notamment en France, et représente un problème croissant de santé publique (2,3). Ce 

cancer, qui est de loin le plus fréquent des cancers primitifs du foie, se développe majoritairement 

sur un foie atteint d’hépatopathie chronique (cirrhose dans 90% des cas) (4). Jusqu’au début des 

années 1980, le diagnostic de CHC était le plus souvent établi chez un malade symptomatique : la 

tumeur était volumineuse, la résection chirurgicale (seul traitement curatif disponible) rarement 

réalisable, et la médiane de survie des malades de l’ordre de quelques semaines à quelques mois (5). 

Aujourd’hui, il existe des critères non invasifs de diagnostic du CHC, connus sous le nom de critères 

de Barcelone. Ces critères, décrits lors de la conférence de l’European Association for the Study of the 

Liver (EASL) tenue en 2000 à Barcelone, se basent sur la détermination d’images typiques de CHC par 

scanner ou IRM (6). Ces critères, récemment réévalués (7), font référence en matière de prise en 

charge du CHC. Les options thérapeutiques pour cette pathologie sont définies par l’algorithme de la 

classification BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer), reconnues par l’American Association for the Study 

of Liver Disease (AASLD) et l’EASL (6–8). La résection chirurgicale, des CHC de stade précoce permet 

d’obtenir une survie à 5 ans de l’ordre de 50-70%. Cependant, la plupart des patients sont détectés à 

un stade intermédiaire voire avancé, la résection chirurgicale ne s’adresse donc qu’à une petite 

partie (<30%) des patients atteints de CHC (6,7). La chimioembolisation hépatique, ou Transarterial 

Chemoembolisation (TACE), est le traitement standard des CHC de stade intermédiaire, non 

opérables (7). La TACE permet d’obtenir un taux de réponse tumorale de 30 à 60% chez les sujets 

ayant un CHC de stade intermédiaire B selon la classification BCLC. Deux essais randomisés et deux 

méta-analyses ont montré que, comparée aux soins de support seuls, la TACE améliore la survie (9–
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12). Il existe cependant une grande variabilité quant au taux de survie chez les patients traités par 

TACE. La grande hétérogénéité des patients (Score de Child-Pugh, score de performance, constantes 

biologiques…), des traitements (agent anticancéreux, dose, technique…) et du cancer en lui-même 

(nombre et taille des tumeurs, étiologie…) est une hypothèse pour expliquer cette grande variabilité 

(13). Le choix de la molécule utilisée lors de la TACE est une des variables qui diffère entre les Centres 

Hospitalo-Universitaire (CHU) de Dijon et de Clermont-Ferrand, le centre auvergnat utilisant de 

l’epirubicine à dose de 50 mg alors que le centre bourguignon utilise l’idarubicine à dose de 10 mg.  

 

Nous nous proposons de réaliser une étude rétrospective, bi-centrique, comparative entre 

ces deux stratégies de prise en charge du CHC par TACE.  L’objectif de ce travail est de déterminer si 

le choix d’une stratégie ou d’une autre dans le traitement du CHC par chimioembolisation hépatique 

engendre une différence en termes d’efficacité et/ou de toxicité.  
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LE CARCINOME HEPATOCELLULAIRE  

ET 
 LA CHIMIOEMBOLISATION HEPATIQUE 
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I. LE FOIE  

A. ANATOMIE (14) 

Le foie est l’un des organes les plus volumineux du corps humain. Il est logé dans la partie 

supérieure droite de l’abdomen, protégé par les côtes inférieures, il est séparé des poumons et du 

cœur par une membrane, le diaphragme (Figure 1). Le foie est divisé en 2 sections appelées lobes, le 

lobe droit est plus gros que le lobe gauche (Figure 2). Chacune de ces parties du foie est divisée en 

portions (segments); on compte 8 segments en tout (Figure 3). Ces divisions anatomiques sont 

importantes pour la détermination précise de la localisation des nodules cancéreux ainsi que pour les 

interventions chirurgicales : lorsqu'une partie du foie est endommagée et doit être ôtée, la coupure 

suit souvent ces limites anatomiques. 

 

 

 

  

Figure 1 : Localisation du foie dans le corps humain  
[source : www.e-cancer.fr] 
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Figure 2 : Vue schématique du foie 
 
[source : www.maladie-de-foie-enfant.org]

 

Figure 3 : Vue schématique des segments hépatiques 
 [source : www.hepatoweb.com]
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B. PHYSIOLOGIE (15) 

Le foie remplit plusieurs fonctions essentielles à la santé. Il produit des enzymes et de la bile ce 

qui facilite la digestion. Il emmagasine de l’énergie, des vitamines et des minéraux et les libère dans 

le sang lorsque le corps en a besoin. Il synthétise des protéines qui contribuent à la coagulation du 

sang afin de stopper le saignement en cas de coupure ou de blessure. Il débarrasse le sang des 

éléments nocifs comme l’alcool et les déchets de l’organisme. Et il régularise la quantité de certaines 

substances chimiques naturellement présentes dans le corps, par exemple le cholestérol. 

Le foie est alimenté par deux gros vaisseaux sanguins : la veine porte et l’artère hépatique 

(Figure 4). Le sang drainé par la veine porte provient de l’œsophage, de l’estomac et des intestins. La 

veine porte amène ainsi au foie un sang pauvre en oxygène mais riche en nutriments. L’artère 

hépatique provient du cœur et apporte au foie un sang riche en oxygène. Ces deux vaisseaux, en 

entrant dans le foie, se divisent en plusieurs branches pour en alimenter les différentes parties. Après 

avoir irrigué l’ensemble des cellules du foie, le sang est évacué par la veine hépatique, qui se jette 

ensuite dans la veine cave inférieure qui retourne au cœur. 

 

 

 

 

  

Figure 4 : La circulation du sang et de la bile dans le foie  
[source : www.e-cancer.fr] 
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II. LE CARCINOME HEPATOCELLULAIRE 

A. DEFINITION (16,17) 

Le cancer du foie correspond à la formation d’une tumeur dans les tissus du foie, il se 

développe à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon 

anarchique pour former une masse. Le carcinome hépatocellulaire en est la forme la plus fréquente 

et représente 90 % de tous les cancers du foie. Si aucun traitement n’est effectué, cette tumeur 

maligne se développe. Dans la plupart des cas, le CHC résulte de la complication d’une maladie 

chronique du foie (cirrhose1 dans 90% des cas) elle-même due à une consommation excessive 

d’alcool, à une infection virale (virus de l’Hépatite B (VHB) ou C (VHC)) ou à d’autres causes plus 

rares. La survenue d’un cancer sur un foie non malade reste exceptionnelle mais n’est pas impossible 

(5% de CHC se développent sur un foie sain). 

Il est important de distinguer le CHC par rapport aux métastases au foie. Celles-ci 

apparaissent quand un cancer qui a pris naissance ailleurs dans l’organisme se propage au foie. On 

parle alors de métastases hépatiques ou cancers secondaires du foie. Leurs prises en charge 

thérapeutiques ne suivent pas les recommandations de traitement du CHC, mais varient en fonction 

de l’organe d’origine de la tumeur primaire (par exemple l’estomac, les ovaires, le côlon, etc…).  

 

 

 

 

 

1 - Maladie du foie dont les tissus deviennent fibreux, ce qui l’empêche de fonctionner correctement. 

  



 

10 
 

B. EPIDEMIOLOGIE (1–3,17,18) 

Le cancer du foie est le cinquième cancer le plus fréquent chez les hommes et le huitième 

cancer le plus fréquent chez les femmes et est responsable de 695 000 décès par an à travers le 

monde (Figure 5). En Europe, 10 hommes sur 1000 et 2 femmes sur 1000 développent un cancer du 

foie à un moment donné de leur vie (Figure 6). On estime à près de 8 200 le nombre de nouveaux cas 

de cancer du foie en France en 2011 dont près de 80% touchent les hommes.  

À l'échelle de la planète, le cancer du foie est beaucoup plus fréquent en Asie du Sud-Est et 

en Afrique de l'Ouest. Cela est principalement dû au fait que l'infection par le VHB, plus fréquente 

dans ces deux régions, augmente le risque de cancer du foie. Aux États-Unis et en Europe, le VHC est 

plus souvent une cause d'apparition du CHC que le VHB, la vaccination ayant nettement réduit le 

taux d’infection par ce dernier. 

L'âge moyen de diagnostic se situe entre 50 et 60 ans, mais en Asie et en Afrique, il est 

généralement compris entre 40 et 50 ans.  

 

  

Figure 5 : Incidence du CHC dans le monde 
[source : www.globocan.iarc.fr] 

Figure 6 : Incidence du CHC en Europe 
[source : www.globocan.iarc.fr]
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C. DIAGNOSTIC (4) 

Comme pour de nombreuses tumeurs solides, le diagnostic de certitude du CHC reste 

l’examen histologique d’un fragment tumoral obtenu par ponction dirigée sous échographie ou 

scanner. Néanmoins, la biopsie est souvent difficile voire dangereuse en raison des troubles de 

l’hémostase, de l’existence d’une ascite, et des autres complications induites par la cirrhose en cas 

de nodule découvert chez un patient cirrhotique (90% des cas). L’alternative préconisée est alors le 

diagnostic suivant les critères non-invasifs de Barcelone. Ces critères ont été décrits lors de la 

conférence de l’EASL tenue en 2000 à Barcelone. Leurs conclusions introduisant le concept de lavage 

au temps portal suivant l’hypervascularisation artérielle comme critère diagnostique du CHC. 

Publiées en 2001, elles ont été considérées comme un consensus international (19). Le principe de 

ces critères est la définition d’images typiques de CHC par scanner ou Imagerie par Résonnance 

Magnétique (IRM), éventuellement associées à une élévation significative de la concentration 

sérique d’alpha-foetoprotéine (AFP) (6). Ces critères ont été depuis réévalués et ces 

recommandations de l’AASLD font aujourd’hui référence en matière de prise en charge du CHC. Les 

dernières recommandations distinguent deux stratégies diagnostiques selon que la taille du nodule 

est inférieure ou supérieure à 1 cm. Une seule imagerie est considérée comme suffisante pour un 

nodule supérieur à 1 cm présentant les deux caractéristiques typiques de CHC (7).  
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Figure 7 : Diagnostic du carcinome hépatocellulaire 
[7]
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D. CLASSIFICATION (17) 

 Le stade d’évolution de la maladie est un élément fondamental pour prendre une décision 

appropriée concernant le traitement. Plus le stade est élevé, moins le pronostic est bon. 

Contrairement aux cancers d’autres organes, deux types de stades sont nécessaires pour évaluer le 

pronostic des patients atteints de cancer du foie. Puisque la plupart des CHC se développent sur une 

cirrhose sous-jacente, le cancer et la maladie sous-jacente sont classés en stades. Les deux maladies 

déterminent les options de traitement et les résultats attendus.  

1. CLASSIFICATION TNM 

Le cancer suit la classification TNM, qui prend en compte la taille de la tumeur, la présence 

de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques ou encore la présence de métastases 

(propagation de la tumeur à d’autres organes). 

Tableau I : Classification TNM  
[source : www.esmo.org]

 

Stade Définition 

Stade I La tumeur est unique, n'a pas envahi les vaisseaux sanguins du foie et ne s'est 
pas disséminée non plus dans des ganglions lymphatiques ou d'autres parties du 
corps 

Stade II 
Soit la tumeur est unique et a envahi les vaisseaux sanguins du foie, 
Soit il existe plusieurs tumeurs dans le foie, mais aucune ne présente un diamètre 
supérieur à 5 cm et aucune d'entre elles ne s'est propagée aux ganglions 
lymphatiques ou à d'autres parties du corps 

Stade III Le stade III est divisé en trois sous-stades décrits ci-dessous. Dans tous les cas; les 
cellules tumorales ne se sont pas propagées aux ganglions lymphatiques ou à 
des organes situés au-delà.  

Stade IIIA Plusieurs tumeurs ont été trouvées dans le foie et au moins l'une d'entre elles 
présente un diamètre supérieur à 5 cm. 

Stade IIIB La tumeur a envahi une branche de l'une des principales veines du foie. 

Stade IIIC La tumeur s'est propagée à un organe voisin (autre que la vésicule biliaire) ou à 
la membrane qui recouvre le foie (péritoine viscéral). 

Stade IV La tumeur s'est propagée aux ganglions lymphatiques ou à des organes se 
trouvant au-delà. 

Stade IVA Un ou plusieurs ganglions lymphatiques dans la région du foie sont envahis 

Stade IVB La tumeur s'est propagée à d'autres parties du corps. 
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2. SCORE DE CHILD-PUGH 

Ce score est utilisé pour toutes les maladies chroniques du foie, et pas seulement pour le 

CHC. Il détermine l’état d’avancement de la cirrhose en prenant en compte l’accumulation de liquide 

d’ascite, le taux sanguin d’albumine et de bilirubine, le niveau d’efficacité de la coagulation sanguine 

par la détermination du taux de prothrombine et la présence d’encéphalopathie. 

Tableau II : Calcul du score de Child-Pugh 

Points par critère 1 point 2 points 3 points Grade 

Encéphalopathie Absente Grade 1 et 2 Grade 3 et 4 Grade A : 5-6 points 

Ascite Absente Minime Modéré Grade B : 7-9 points 

Albuminémie (g/L) >35 28-35 <28 Grade C : 10-15 points 

Bilirubinémie (µmol/L) <35 35-50 >50 

 

Taux de prothrombine (%) >50 40-50 <40 

 

 

 

3. CLASSIFICATION BCLC (BARCELONA CLINIC LIVER CANCER) 

Il s’agit d’un système de classification combinant la stadification du cancer, de la cirrhose et 

de l’état général du patient par la détermination de l’indice de performance de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS).  

0 Capable d'une activité identique à celle précédant la maladie, sans aucune restriction 

1 Activité physique diminuée mais ambulatoire et capable de mener un travail  

2 Ambulatoire et capable de prendre soin de soi, incapable de travailler. Alité <50 % de son temps 

3 Capable de seulement quelques soins personnels. Alité ou chaise >50 % du temps 

4 Incapable de prendre soin de lui-même, alité ou chaise en permanence 

Tableau III: Indice de performance OMS 
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Tableau IV : Classification BCLC 

STADE 

  

OMS  Morphologie tumorale  Fonction hépatique  

Stades précoces A1 0 Unique, <5 cm Normale 

  A2 0 Unique, <5 cm Hypertension Portale (HTP) 

  A3 0 Unique, <5 cm HTP + Hyperbilirubinémie 

  A4 0 3 lésions, <3 cm Child-Pugh A-B 

Stade intermédiaire B 0 Multinodulaire Child-Pugh A-B 

Stade évolué C 1 - 2 Invasion vasculaire, métastases Child-Pugh A-B 

Stade terminal D 3 - 4 Indifférente Child-Pugh C 

Stades A et B : tous les critères doivent être remplis ; Stades C et D : un seul critère suffit. 
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E. TRAITEMENTS 

 Selon le stade d’évolution de la maladie, plusieurs traitements peuvent être envisagés (20). 

1. L’INTERVENTION CHIRURGICALE 

En fonction de l’étendue de la tumeur et du degré de la cirrhose du foie, on peut soit retirer 

la partie du foie contenant la tumeur, on parle d’hépatectomie partielle, soit retirer le foie dans sa 

totalité, nécessitant alors une transplantation hépatique. Ces interventions sont réalisées au bloc 

opératoire, sous anesthésie générale (17).  

a) LA TRANSPLANTATION HEPATIQUE 

Le meilleur traitement du CHC est de manière quasi-certaine la transplantation hépatique car 

il traite à la fois la maladie cancéreuse et sa cause, la cirrhose. Les limites de ce traitement sont celles 

de la faible disponibilité des greffons hépatiques qui doivent être prélevés sur un donneur en mort 

cérébrale mais avec une activité cardiaque persistante. Des critères internationaux décrits par une 

équipe italienne en 1996, nommés les "critères de Milan"(21), définissent les conditions d'attribution 

d'un greffon hépatique aux patients atteints de CHC sur cirrhose : une transplantation hépatique est 

autorisée si un malade présente 2 ou 3 nodules dont le plus gros fait au maximum 3 centimètres, ou 

1 nodule unique d'au maximum 5 centimètres (22). 

b) L’HEPATECTOMIE PARTIELLE 

La résection chirurgicale du CHC qui emporte au moins 2 cm de marge de foie « sain » est un 

traitement très efficace du CHC superficiel. Les dangers de ce traitement sont principalement liés à 

l'état général des patients et surtout à leur fonction hépatique. Pour pouvoir supporter une résection 

de foie cirrhotique (hépatectomie sur cirrhose), les malades doivent avoir un bon fonctionnement 

cardiaque et respiratoire, et un fonctionnement hépatique quasi-normal (score de Child-Pugh A). 

Chez des patients sélectionnés, la chirurgie, de préférence sous cœlioscopie, apporte les meilleurs 

résultats après la transplantation dans le traitement du CHC supérieur à 3 cm (22). 
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2. LA RADIOFREQUENCE 

 Lorsque la tumeur est considérée comme non résécable par chirurgie, l’ablation du nodule 

cancéreux par des ondes radio à haute fréquence peut être proposée. Cette technique utilise une 

fine sonde en forme d’aiguille que l’on insère à travers la peau, dans la tumeur. Un courant à haute 

fréquence est alors transmis par la pointe de la sonde, la chaleur ainsi dégagée détruit les cellules 

cancéreuses. La procédure se déroule généralement sous anesthésie locale, une échographie ou un 

scanner servant à guider la sonde (17). Ce traitement ne peut pas être réalisé si le CHC dépasse 4 cm 

et surtout s'il existe plus de 2 nodules. Les autres contre-indications à ce traitement sont l'ascite, la 

présence d'une dilatation des voies biliaire ou un fonctionnement hépatique très dégradé (score de 

Child-Pugh C) (22). 

3. LA CHIMIOEMBOLISATION TRANSARTERIELLE HEPATIQUE (22) 

 Cette thérapeutique se base sur le caractère hypervasculaire du CHC. La technique consiste à 

faire progresser sous contrôle radiologique un cathéter, introduit au pli de l'aine dans l'artère 

fémorale pour atteindre l’artère hépatique afin d’injecter un agent anti-cancéreux au plus près de la 

tumeur hépatique.  

Cette injection est associée à celle d'un produit huileux et hydrophobe utilisé comme 

vecteur : le lipiodol (Lipiodol Ultrafluide®, Guerbet, Roissy, France). Le lipiodol se mélange à l’agent 

anticancéreux et se fixe préférentiellement au niveau des cellules cancéreuses. Par ailleurs, il a la 

particularité d'être visible sur les clichés radiologiques, c'est un produit radio-opaque.  

Suite à cette injection une embolisation, obstruction temporaire de l'artère hépatique elle-

même ou des branches qui vascularisent la tumeur, est réalisée. Cette obstruction temporaire est 

effectuée classiquement à l’aide de particules de gélatine qui se délitent ensuite en 4 à 5 jours, ou de 

microsphères d’embolisation non chargées. L’intérêt de l’embolisation est d'éviter le « lavage » de 

l’agent anticancéreux par le flux sanguin pour en augmenter encore l'efficacité. L'embolisation 

artérielle n'est pas réalisée si la fonction hépatique est trop dégradée, s'il existe une obstruction de la 
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veine porte ou si l'artère hépatique est déjà abîmée par des traitements précédents. Dans ce cas, on 

effectue une injection de « chimiolipiodol » sans embolisation. Enfin, l'insuffisance rénale grave est 

une contre-indication à la réalisation du traitement lui-même car l'injection d'iode, qui est nécessaire 

même pour la « chimiolipiodol sans embolisation », est dangereuse pour les reins. 

4. LA CHIMIOTHERAPIE INTRA-VEINEUSE OU ORALE (22) 

Les chimiothérapies intra-veineuses classiques (systémiques) se sont montrées peu efficaces, 

voire inefficaces, contre le CHC, et ne sont donc pas recommandées en dehors d’essais 

thérapeutiques.  

Depuis 2007, de nouvelles molécules ont fait leur apparition dans l'arsenal thérapeutique de 

la prise en charge du CHC. Ce sont des traitements ciblés : ils agissent sur des récepteurs tumoraux 

spécifiques du cancer pour empêcher notamment le développement de micro-vaisseaux qui 

alimentent le cancer et permettent son développement. Ces nouveaux médicaments auxquels 

appartient le sorafenib (NEXAVAR®), sont appelés anti-angiogéniques et se prennent par voie orale. 

Ils ont montré leur efficacité chez des patients de stade avancé, stade BCLC C (23). 
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CHC 

Child-Pugh A/B 
OMS 0-2 

Stade BCLC A 
Tumeur unique < 5 cm ou 
3 nodules < 3 cm 

Stade BCLC B 
Multinodulaire 

Stade BCLC C 
Invasion portale 
Métastases 

Child-Pugh C 
OMS > 2 

Stade BCLC D 
 

Symptomatique 
Survie à 1 an 10% 

 

Sorafenib 
Nouveaux agents 

Chimioembolisation 

Traitement palliatif 
Survie à 3 ans : 20-40% 

Traitement curatif 
Survie à 5 ans : 50-70% 

Résection 
Transplantation 
Radiofréquence 

Figure 8 : Prise en charge du CHC selon classification BCLC
 [20] 
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III. LA CHIMIOEMBOLISATION HEPATIQUE  

A. DEFINITION 

1. L’EMBOLISATION ARTERIELLE 

L’embolisation artérielle est une technique ayant pour but d'injecter à l'intérieur d'une 

artère, une substance ou un matériel qui va permettre d'obstruer totalement ou en partie cette 

artère. L’embolisation thérapeutique consiste à boucher les artères irriguant une tumeur pour la 

priver de sang et d’oxygène, limitant ainsi sa croissance et pouvant même provoquer sa nécrose (24). 

2. LA CHIMIOEMBOLISATION ARTERIELLE 

Le terme chimioembolisation recouvre plusieurs techniques un peu différentes : 

 La TAE (transarterial embolisation) qui consiste en une embolisation artérielle pure sans 

injection d’agent anti-cancéreux. 

 La TAC (transarterial chemotherapy and lipiodolisation), ou « chimiolipiodol » qui consiste en 

une injection intra-artérielle d’agent anti-cancéreux émulsionné à du lipiodol, sans 

embolisation complémentaire. 

 La  TACE (transarterial chemoembolisation) qui correspond à la chimioembolisation classique 

comprenant, une fois le cathéter en place, l’administration d’un agent anticancéreux 

émulsionné à du lipiodol suivie d’une embolisation artérielle.  

3. LE LIPIODOL (25) 

Lipiodol Ultra-Fluide® est un produit huileux à base d'iode (Figure 9), correspondant à une 

teneur en iode de 480 mg/mL. Commercialisé par les laboratoires GUERBET, il s’agit d’un 

médicament présenté sous forme d’ampoule de 5 ou 10 mL de solution injectable. Le mélange de 

lipiodol et d'agent embolisant liquide peut varier de 20 à 80 % mais consiste le plus souvent en un 

mélange 50/50. Le volume injecté ne doit pas dépasser 15 mL.  

Figure 9 : Lipiodol Ultra-Fluide®, Guerbet 
[source : www.guerbet-us.com]
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Son utilisation nécessite des précautions d’emploi, car comme tous les produits de contraste 

iodés, il peut être à l’origine de réactions d’hypersensibilité mineures ou majeures, susceptibles de 

mettre en jeu le pronostic vital. De plus, lors de son utilisation avec un agent d’embolisation, une 

réaction de polymérisation précoce est susceptible de se produire de façon exceptionnelle entre 

Lipiodol Ultra-Fluide® et certaines colles chirurgicales, voire certains lots de colle. Avant toute 

utilisation de nouveaux lots de Lipiodol Ultra-Fluide® ou de colle chirurgicale, il est nécessaire de 

s'assurer in vitro de la compatibilité entre Lipiodol Ultra-Fluide® et la colle. Ce médicament est 

contre-indiqué en cas d’hyperthyroïdie, de goitre volumineux et multinodulaire chez les personnes 

de plus de 45 ans, ainsi que pendant l’allaitement. 

Injecté dans l'artère hépatique, il se fixe à plus de 75 % dans le foie et y demeure plusieurs 

semaines, principalement au niveau de la tumeur (26). Le lipiodol est classiquement émulsionné avec 

différents agent anti-cancéreux comme la doxorubicine, l’epirubicine, le cisplatine (13). Couplée à 

l'embolisation cette technique permet de réduire le volume de la tumeur chez plus de 50 % des 

patients. 

B. CONSENSUS AUTOUR DE LA CHIMIOEMBOLISATION 

1. LES INDICATIONS 

La chimioembolisation artérielle est définie comme étant le traitement de référence des CHC de 

stade B selon la classification BCLC (20). Actuellement, ses indications s’étendent aux cas suivant : 

 les carcinomes multifocaux, pour lesquels un traitement curatif chirurgical ou par 

radiofréquence ne peut être proposé, 

 l'attente d'une transplantation, en présence de lésions évolutives,  

 en association avec la radiofréquence hépatique pour des lésions de plus de 3 cm de 

diamètre, 

 en préparation à une hépatectomie réglée chez des patients cirrhotiques en association avec 

une embolisation portale. 
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2. LA TECHNIQUE INTERVENTIONNELLE 

L’intervention est réalisée en salle de radiologie interventionnelle équipée d’appareil 

d’imagerie médicale spécifique. Généralement réalisée sous anesthésie vigile (neuroleptanalgésie), la 

procédure consiste à poser un cathéter, ou microcathéter, par voie fémorale selon la technique de 

Seldinger afin de rallier l’aorte puis les artères hépatiques. Une artériographie digestive haute 

(injection de produit de contraste) est réalisée afin de confirmer la perméabilité portale, puis une 

cartographie hépatique est réalisée afin de déterminer la position exacte des artères hépatiques 

droite et gauche. Finalement, l’injection du mélange agent anticancéreux/lipiodol est réalisée en 

quelques minutes, une fois le (micro)cathéter en place au plus près de la ou des tumeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

3. LES EFFETS INDESIRABLES ATTENDUS 

Ce traitement du CHC nécessite une surveillance clinique et biologique stricte. Le syndrome 

post chimioembolisation est un effet quasi attendu de la chimioembolisation hépatique, on l’observe 

dans 40 à 100 % des cas. Il persiste de deux à quatre jours et se manifeste par une fièvre, des 

douleurs, nausées et vomissements. Les complications de la chimioembolisation sont de gravité 

variable (27). L’altération des fonctions hépatiques est transitoire et se manifeste par des 

transaminases élevées parfois un ictère ou une ascite. Le retour à la normale s’observe en deux à 

Figure 10 : Cathétérisme pour TACE 
 
[source : www.e-cancer.fr] 
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trois semaines. D’autres effets indésirables, plus graves, de type insuffisance hépatique aigüe, abcès 

hépatique, cholécystite ischémique, infection sévère, insuffisance rénale, détresse respiratoire…, 

sont rares mais à redouter. Le risque de décès lié à la procédure est évalué à environ 2% (13). 

4. L’EVALUATION DE LA REPONSE 

La TACE a pour objectif de provoquer une nécrose de la tumeur, diminuant la taille du nodule 

cancéreux. Les critères modifiés de l’évaluation des réponses des tumeurs solides, ou « modified 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours » (m‐RECIST) ont été spécifiquement développés pour 

permettre une évaluation pertinente du CHC traité par des traitements loco‐régionaux comme la 

TACE en se focalisant sur les dimensions des parties viables des lésions cibles, hypervasculaires au 

temps artériel (28). Plusieurs publications actuelles ont pour objectif d’évaluer ces nouveaux critères 

dans l’évaluation de la réponse tumorale et la prédiction de la survie chez les patients avec CHC 

traités par TACE. Les résultats de ces études soulignent la bonne corrélation entre le taux de réponse 

tumorale évaluée selon les critères m-RECIST et la survie chez des patients avec CHC traités par 

chimioembolisation (29,30). 

C. QUESTIONS ENCORE NON RESOLUES 

Si l’efficacité de la chimioembolisation a été prouvée, les modalités de réalisation (type 

d’agent anticancéreux, d’agent d’embolisation, de vecteur, de réalisation pratique) et de surveillance 

après traitement ne sont pas consensuelles (31), ce qui explique l’existence de spécificités propres à 

chaque centre. 

1. QUEL AGENT ANTI-CANCEREUX ? 

Aujourd’hui, aucun consensus ne détermine le choix de l’agent anti-cancéreux dans la prise 

en charge du CHC par TACE. De nombreuses molécules sont décrites dans la littérature, les plus 

communément utilisées sont la doxorubicine et le cisplatine (13,32). Une récente étude a comparé 

l’efficacité in-vitro de 11 agents anti-cancéreux sur trois lignées de cellules de CHC (33), mais de plus 
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amples investigations en termes d’efficacité in-vivo et de tolérance sont nécessaires pour aboutir à 

une harmonisation des pratiques. 

2. QUEL VECTEUR ? 

Le lipiodol est aujourd’hui largement utilisé comme vecteur pour la réalisation de la TACE 

(32), mais de nouveaux procédés consistant à utiliser des microbilles chargées d’agent anticancéreux 

ont récemment été validés (34,35). Lorsque celles-ci sont utilisées, elles ne sont plus émulsionnées 

avec du lipiodol, les billes jouant à la fois le rôle de vecteur et celui d’agent d’embolisation. 

 

 

 

 

3. QUELLE FREQUENCE ENTRE LES CURES ? 

En raison de la multiplicité des procédures utilisées dans les études faisant référence sur la 

chimioembolisation, il est impossible de préciser si les cures doivent être effectuées à intervalles 

réguliers ou en fonction de la réponse tumorale. En pratique, les cures sont espacées d’au moins un à 

deux mois et les différentes études décrivent un nombre de cures moyen variant de 2 à 4,8 séances 

par patient (36). 

 

 

  

Figure 11 : Microbilles chargées d'agent anti-cancéreux  
[sources : www.terumo-europe.com et www.merit.com]
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IV. LES STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE DU CHC PAR TACE 

A. SPECIFICITES AU CHU DE DIJON 

1. AGENT ANTICANCEREUX 

L’agent anticancéreux utilisé dans la stratégie du CHU de Dijon est l’idarubicine à dose fixe de 

10 mg. Cette molécule appartient à la famille des anthracyclines. 

 L'idarubicine interagit avec l'ADN en s'intercalant entre 2 bases adjacentes, interagit avec la 

topoisomérase II, et a un effet inhibiteur sur la synthèse des acides nucléiques. La modification 

apportée sur la position 4 du noyau de l'anthracycline confère à l'idarubicine une forte lipophilie (25).  

 

 

 

 

 

 

 

2. VECTEUR ET PREPARATION PHARMACEUTIQUE 

La reconstitution de l’idarubicine dans 5 mL d’eau pour préparation injectable (eau PPI) est 

assurée par la pharmacie à usage intérieur (PUI) du CHU de Dijon. Le mélange final avec 10 mL de 

Lipiodol Ultra-Fluide®, est réalisé extemporanément par le radiologue. Le transfert de l’idarubicine 

(phase aqueuse) contenue dans une première seringue vers le lipiodol (phase huileuse) contenu dans 

une seconde seringue est réalisé via une connexion par un robinet 3 voies lipidorésistant (37). Après 

dix allers-retours, l’opérateur obtient une émulsion eau dans huile.  

Figure 12 : Formule chimique de l'idarubicine 
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Ce type d’émulsion eau dans huile (gouttelettes d’eau dispersées dans l’huile) a prouvé un 

effet emboligène plus important ainsi qu’une plus grande capacité de libération prolongée que les 

émulsions huile dans eau (gouttelettes d’huiles dispersées dans l’eau) (38). 

3. FREQUENCE DES CURES 

La stratégie du CHU de Dijon ne fixe pas de nombre de cures de TACE prédéfini. Six semaines 

à deux mois après chaque cure, une IRM de contrôle est réalisée afin de déterminer la réponse 

tumorale. Les cures sont répétées dans un intervalle de deux mois en fonction de la réponse 

tumorale et de la tolérance du patient au traitement. 

 

B. SPECIFICITES AU CHU DE CLERMONT-FERRAND 

1. AGENT ANTICANCEREUX 

L’agent anticancéreux utilisé dans la stratégie du CHU de Clermont-Ferrand est l’epirubicine à 

dose fixe de 50 mg. Cette molécule appartient également à la famille des anthracyclines et a donc un 

mécanisme d’action comparable à celui de l’idarubicine.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 13 : Formule chimique de l'epirubicine 
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2. VECTEUR ET PREPARATION PHARMACEUTIQUE 

La reconstitution de l’epirubicine dans 25 mL d’eau PPI est assurée par la PUI du CHU de 

Clermont-Fd. Le mélange final avec 15 mL de Lipiodol Ultra-Fluide®, est réalisé de manière 

extemporanée par le radiologue selon les mêmes modalités qu’au CHU de Dijon (méthode dite par 

pompage). Par contre, des allers-retours supplémentaires sont réalisés par un aide operateur afin de 

garder l’émulsion plus fluide jusqu’à l’injection. 

3. FREQUENCE DES CURES 

La stratégie du CHU de Clermont-Fd consiste à réaliser des cures (3 +/-1) à intervalles 

programmés. Un mois après chaque séance, une imagerie de contrôle est réalisée (IRM ou scanner) 

afin de déterminer la réponse tumorale et les cures sont répétées dans un intervalle de deux mois. 

Un bilan après 3 cures est réalisé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ce schéma est 

modulable en fonction de la réponse tumorale et de la tolérance du patient au traitement. 

  

 

Tableau V : Descriptif des procédures de chimioembolisation 

CHU de Clermont-Ferrand CHU de Dijon

Fréquence des cures Cures pré-programmées (3+/-1) Traitement à la demande

Technique interventionnelle
Cathétérisme par voie fémorale 

selon la technique de Seldinger

Cathétérisme par voie fémorale 

selon la technique de Seldinger

Sélectivité du traitement Sélectif Non-sélectif

Agent anticancéreux Epirubicine 50mg Idarubicine 10mg

Vecteur Lipiodol (15mL) Lipiodol (10mL)

Agent embolisant Gélatine résorbable
Gélatine résorbable 

ou microbilles non chargées

Evaluation Imagerie (IRM ou Scanner) Imagerie (IRM)
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2nde PARTIE 

 

PRISE EN CHARGE DU CARCINOME 
HEPATOCELLULAIRE PAR 

CHIMIOEMBOLISATION LIPIODOLEE : 
COMPARAISON DE DEUX STRATEGIES 

THERAPEUTIQUES 

 

 

 

 

 

Un résumé de l’étude en version française précède la description complète de l’étude en version 

anglaise présenté in extenso sous forme d’article scientifique 
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Résumé en version française 

 

INTRODUCTION 

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), qui au niveau mondial est le cinquième cancer le plus 

fréquent chez l’homme et le second en termes de mortalité (1), représente un problème croissant de 

santé publique (2,3). Les sociétés savantes européenne et américaine reconnaissent  la 

chimioembolisation hépatique, ou Transarterial Chemoembolisation (TACE), comme le traitement 

standard des CHC de stade intermédiaire selon la classification de Barcelone (BCLC) (7,8). Néanmoins 

il n’existe pas de consensus optimal quant à sa réalisation (13), ce qui explique l’existence d’une 

grande variabilité dans les procédures de TACE entre les différents centres à travers le monde.  

Nous nous proposons de réaliser une étude rétrospective, bi-centrique, comparative entre 

deux stratégies de prise en charge du CHC par TACE.  L’objectif de ce travail est de déterminer si le 

choix d’une stratégie ou d’une autre dans le traitement du CHC par TACE engendre une différence en 

termes d’efficacité et/ou de toxicité.  

MATERIELS & METHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective, incluant tous les patients de deux centres hospitalo-

universitaires français (CHU de Dijon et CHU de Clermont-Ferrand) atteints d’un CHC dont un 

traitement par TACE a été initié entre les mois de juin 2008 et juillet 2011. 

La stratégie de traitement par TACE du centre 1 consistait en une injection sélective 

d’idarubicine à dose fixe (10mg/5mL) comme agent anti-cancéreux et de lipiodol (10mL) comme 

vecteur. Une évaluation était réalisée après chaque cure et les patients étaient traités « à la 

demande ». La stratégie de traitement par TACE du centre 2 consistait en une injection non-sélective 

d’epirubicine à dose fixe (50mg/25mL) comme agent anti-cancéreux et de lipiodol (15mL) comme 
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vecteur. Le traitement était programmé sous la forme de 3(+/-1) cures, avec une évaluation après 

chaque cure ainsi qu’une évaluation globale après chaque groupement de cures. 

L’efficacité a été évaluée par 3 critères : le temps jusqu’à échec du traitement (TTF), la survie 

sans progression (PFS) et la survie globale (OS), tandis que la toxicité a été évaluée par le taux 

d’effets indésirables de grade 3 à 5 selon la classification NCI-CTCAE v4.0. 

Les comparaisons des caractéristiques des patients entre chaque centre ont été réalisées à 

l’aide des tests de Fisher et de Kruskall-Wallis. Puis, pour chacun des critères d’efficacité, les variables 

avec un p<0,10 à la suite d’une analyse univariée ont été incluses dans une analyse multivariée. 

L’analyse univariée a été réalisée par le log-rank test et les courbes de survies ont été obtenues selon 

la méthode de Kaplan-Meier. Une valeur de p<0,05 a été considérée comme statistiquement 

significative. La totalité de ses analyses a été réalisée à l’aide du logiciel STATA v12. 

RESULTATS 

 Cent-cinquante patients ont été inclus dans notre étude (60 dans le centre 1 et 90 dans le 

centre 2). Les populations des deux centres étaient très comparables. Sur l’ensemble des variables 

analysées, seulement deux différaient : l’étiologie métabolique du CHC, 31% dans le centre 1 vs 9% 

dans le centre 2 (P = 0,001) et le nombre de tumeurs bilobaires, 52% pour C1 vs 20% (p<0,001). 

EFFICACITE 

TEMPS JUSQU’A ECHEC DU TRAITEMENT 

 Une différence statistiquement significative a été observée entre les deux centres pour le 

temps jusqu’à échec du traitement (HR=2,029 ; P = 0,011). Les médianes de TTF étaient de 13,3 mois 

pour le centre 1 et de 8,1 mois pour le centre 2. 

SURVIE SANS PROGRESSION 

Aucune différence significative entre les deux centres n’a été mise en évidence pour la survie 

sans progression : 8,6 mois pour le centre 1 et 10, mois pour le centre 2 (P = NS). 
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SURVIE GLOBALE 

Aucune différence significative entre les deux centres n’a été mise en évidence pour la survie 

globale : 21,5 mois pour le centre 1 et 18,7 mois pour le centre 2 (P = NS). 

TOXICITE 

Le taux d’apparition de toxicité sévère (grade supérieur ou égal à 3 selon la classification NCI-

CTCAE v4.0) était significativement différent entre les deux centres, avec 32% dans le Centre 1 et 

56% dans le centre 2 (P = 0,003). La majorité de ces toxicités a été observée dès la première cure 

(environ 70%) et le plus commun des effets indésirables observés était une élévation transitoire des 

enzymes hépatiques. Il est à noter que 6 décès induits par le traitement ont été observés, 2 dans le 

centre 1 (soit 3,3% de la population) et 4 dans le centre 2 (soit 4,4% de la population), cette 

différence n’était pas significative. 

DISCUSSION & CONCLUSION 

Aujourd’hui, les sociétés savantes s’accordent à reconnaitre le traitement par 

chimioembolisation comme le traitement standard du carcinome hépatocellulaire de stade 

intermédiaire (7,8). Néanmoins, les procédures de TACE ne sont pas bien standardisées et la 

stratégie de traitement optimale reste à déterminer (13). 

 

Dans notre étude, la stratégie du centre 1, dont la procédure de traitement par TACE 

comprenait un traitement des patients « à la demande » avec une injection sélective d’un mélange 

idarubicine/lipiodol, a montré la même efficacité que la stratégie du centre 2 dont la procédure de 

traitement par TACE comprenait un traitement des patients par « groupes de cures » 

préprogrammés avec une injection non-sélective d’un mélange epirubicine/lipiodol. La médiane de 

survie globale d’environ 20 mois, ainsi que les taux de survies globales à un an et deux sont 

comparables à ceux retrouvés dans la littérature (39–42). Néanmoins, la toxicité et le temps jusqu’à 

échec du traitement sont significativement différents entre les deux centres et sont en faveur de la 

stratégie mise en place par le centre 1.  



 

32 
 

 

Une des principales limites de cette étude vient de son design rétrospectif avec une inclusion 

des patients non soumise à randomisation. Bien que l’analyse statistique montre une bonne 

similarité des populations étudiées, ce design peut-être à l’origine d’un biais de sélection. Une 

seconde limite de cette étude vient de la comparaison des stratégies de traitement par TACE dans 

leur globalité. Si certaines études décrivent une meilleur tolérance des traitements sélectifs par 

rapport aux traitements non-sélectifs (43), cette hypothèse ne peut être vérifiée par notre étude. En 

effet la méthode mise en place dans notre étude ne nous permet pas d’attribuer à une cause précise 

les effets observés, notamment la différence de toxicité. 

 

Bien que cette conclusion nécessite une vérification par un essai clinique randomisé, les 

résultats de notre étude tendent à montrer que les deux stratégies de traitement par 

chimioembolisation sont comparables en termes d’efficacité, avec une toxicité moins prononcée 

dans le centre 1. Cette différence pourrait être induite par le choix de l’agent anti-cancéreux, la 

fréquence des cures et la sélectivité du traitement. 
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Summary 

Background  

While transarterial chemoembolisation (TACE) is associated with survival benefits in intermediate-

stage HCC, the optimal strategy has to be determined. 

Aim  

This retrospective study aims to compare efficacy and tolerance between two center-related TACE 

strategies in the management of unresectable HCC. 

Methods 

All HCC patients in whom a TACE treatment was initiated in the two centers from June 2008 to July 

2011 were included. TACE strategy performed in center 1 was “on demand” with selective injections 

of idarubicin/lipiodol whereas TACE strategy in center 2 was based on scheduled non-selective 

injections of epirubicin/lipiodol. Efficacy criteria were time to treatment failure (TTF), progression-

free survival (PFS) and overall survival (OS). Toxicity was evaluated using National Cancer Institute 

Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0. 

Results 

One hundred and fifty HCC patients were included (60 in center 1 and 90 in center 2). There were no 

significant differences in terms of OS and PFS between the two centers. Median TTF was significantly 

higher in center 1, 13.3 months vs 8.1 months in center 2 (HR 2.03; P = 0.011). The frequency of 

grade 3-5 adverse events was significantly higher in center 2, 56 % vs 32% in center 2 (P = 0.003). 

Conclusions 

These results failed to show any significant differences in terms of efficacy between two TACE 

strategies performed in French centers but showed a significant safety benefit for one of the two 

strategies. 
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Introduction 

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most common cancer and the fourth most 

common cause of cancer-related death in the world (1). The incidence of hepatocellular carcinoma is 

increasing, it has tripled between 1975 and 2005 (2). Curative therapies, such as resection, local 

ablation or liver transplantation, can only be applied in patients with early-stage tumours, whereas 

transarterial chemoembolisation (TACE) is the standard of care in intermediate-stage HCC patients 

(3). 

Conventional TACE (c-TACE) associates the injection of an anticancer agent emulsified with 

lipiodol into the feeding artery(ies) of the tumour followed by an embolisation. One of the key 

theoretic advantages of TACE is tumour exposure to high concentrations of the anticancer agent. 

Even if TACE has demonstrated it improved survival in unresectable HCC patients compared with 

supportive care or systemic chemotherapy (4–7), there is a great variability in the survival rate of 

patients treated by TACE. The heterogeneity in patients’ characteristics (Child-Pugh score, 

performance status …), in treatment (anticancer drug, dosage, embolic agent, schedule and number 

of courses) and in tumour characteristics (aetiology, size) could explain that variability as the optimal 

TACE regimen is unknown (8). 

This lack of standardisation in TACE for HCC is clearly illustrated by the TACE strategies 

adopted in two French centers: the nature of the anticancer agent, the injection selectivity but also 

the treatment schedule vary widely between each center. Thus, this study aims to compare efficacy 

and tolerance of two center-related TACE strategies in the management of unresectable HCC. 
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Materials and Methods 

Patients 

 All patients diagnosed with HCC or with HCC recurrence after curative therapies 

(transplantation, resection or ablation) in which a TACE treatment was initiated from June 2008 to 

July 2011 in two French University Hospitals (Clermont-Ferrand and Dijon) were included. The 

diagnosis of HCC was based on the American Association for the Study of Liver Diseases criteria (9). 

Indications for TACE were decided for all the patients during the weekly multidisciplinary meeting 

involving interventional radiologists, gastroenterologists, hepatic surgeons, radiooncologists and 

medical oncologists, in each center. 

TACE technique 

TACE was performed through the femoral artery using the Seldinger technique. In center 1, 

an emulsion of idarubicin 10 mg/5 mL (Zavedos®; Pfizer, Paris, France) and lipiodol 10 mL (Lipiodol 

Ultra-Fluide®, Guerbet, Aulnay-sous-Bois, France) was perfused as selectively as possible in 10 mn. 

The emulsion was prepared by the interventional radiologist just before injection by passing the 

mixture from one 30 mL-syringe to another 10 times via a 3-way tap. In case of bilobar disease, each 

lobe was treated alternatively in an interval of 6 weeks. A tumoural evaluation was done after each 

course and patients were treated “on demand”. In center 2, two-thirds of an emulsion of epirubicin 

50 mg/25 mL (Epirubicine; Hospira, Meudon-la-Forêt, France) and lipiodol 15 mL was perfused in 10 

mn in a lobe and the remaining third was perfused in the other lobe. Patients received repeated 

courses (3 ± 1) at fixed intervals (2 months) until the planned number of courses was reached or until 

a complete radiological was achieved. Radiological evaluations were done after each course and at 

the end of the scheduled courses.  
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In both centers, the emulsion administration was followed by injection of a particulate 

embolic agent of the radiologist’s choice (gelatin sponge (Curaspon®, Curamedical B.V., Amsterdam, 

Netherlands) or unloaded beads (Embozene™, Celonova Biosciences, Paris, France) until stasis.  

Efficacy and Toxicity 

Time to Treatment Failure (TTF) was defined as the time between the first TACE course and 

treatment discontinuation for any reason, including tumour progression, treatment toxicity, patient 

preference or death (10). Progression-Free Survival (PFS) was defined as the time between the first 

TACE course and tumour progression or death from any cause, with censoring of patients who were 

lost to follow-up (10). Overall Survival (OS) was defined as the time from the first TACE course until 

death from any cause (10). 

Toxicity was evaluated according to the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 

for Adverse Events (NCI-CTC AE) version 4.0 (11). All grade 3-4 AEs were collected within 2 months of 

each TACE session. TACE-related mortality was defined as death from a complication within 4 weeks 

of each TACE session.   

Statistical Analysis 

Categorical variables were described using percentages. Continuous variables were 

expressed as means and standard deviations (SDs). To compare baseline patients’ characteristics 

between the two centers, Fisher’s exact test for categorical variables and Kruskal-Wallis rank test for 

continuous variables were used. For each efficacy criterion (TTF, PFS, OS), an univariate analysis using 

the log rank test was performed. Variables with a P value <0.10 were included in the final 

multivariate models to identify independent survival predictors. Survival curves were plotted using 

the Kaplan Meier method and described using medians with 95% confidence intervals (95% CIs). A  P 

value <0.05 was considered as statistically significant. All statistical analyses were performed using 

Stata software version 12.0 (Stata corporation, College Station, TX, USA). 
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Results 

Patient Characteristics and Treatment 

One hundred and fifty HCC patients were included in the study; 60 patients in center 1 and 

90 in center 2. Their mean age was 66.6 ± 8.3 years. Baseline characteristics of the study patients are 

described in Table 1. There were no significant differences between the two centers, except higher 

rates of metabolic aetiology and of bilobar HCC in center 1. 

The mean number of TACE courses was not significantly different between the two centers: 

2.4 ± 1.3 in center 1 vs. 2.6 ± 1.4 courses in center 2 (P = NS). Conversely, mean hospitalisation 

duration for TACE courses was 9.7 ± 5.7 days in center 1 vs. 13.0 ± 6.6 days in center 2 (P = 0.001) and 

mean hospitalisation duration for the overall TACE treatment (including stays related to the courses 

and stays for management of TACE-related toxicities) was 10.3 ± 7.0 days in center 1 vs. 14.2 ± 7.2 

days in center 2 (P < 0.001) (Table 2).  

Efficacy and Toxicity 

Median TTF was 13.3 months in center 1 versus 8.1 months in center 2 (Figure 1). The 1-year 

and 2-year TTF rates were 51% (95% CI 38-63) and 39% (95% CI 29-49) in center 1 versus 23% (95% CI 

11-38) and 16% (95% CI 9-25) in center 2. In multivariate analysis, center 2 (vs center 1, HR 2.029;  P 

= 0.011), ALP level (HR 1.005 per IU/mL ; P = 0.004) and total tumour size (HR 1.008 per mm;  P = 

0.014) were significant independent factors for shorter TTF (Table 3). 

Median PFS was 8.6 months in center 1 versus 10.4 months in center 2 (Figure 2). The 1- and 

2-year PFS rates were respectively 36% (95% CI 24–49) and 12% (95% CI 4–25) in center 1 vs 36% 

(95% CI 25–47) and 18% (95% CI 9–29) in center 2, respectively. No factors were statistically 

associated with PFS in the multivariate analysis (Table 4). 
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Median OS was 21.5 months in center 1 versus 18.7 months in center 2 (Figure 3). The 1- and 

2-year PFS rates were respectively 73% (95% CI 59–83) and 48% (95% CI 31–63) in center 1 vs 70% 

(95% CI 59–78) and 38% (95% CI 27–48) in center 2, respectively. Even if no factors were statistically 

associated with OS in the multivariate analysis (Table 5), there was a trend that AFP predicts survival 

The overall rate of grade 3-5 AEs after TACE was 46% per patient (n = 69/150). The most 

common AE was an elevation of liver enzyme levels, these AEs were transient and most patients 

recovered pretreatment level within one or two weeks. Six TACE-related deaths occurred, two in 

center 1 and four in center 2 (3.3% vs. 4.4%, respectively; P = NS). We observed a significant 

difference between the two centers in terms of grade 3-5 toxicity rate (32% in center 1 vs. 56% in 

center 2; P = 0.003) but not in terms of distribution per grade (Table 6). Most of grade 3-5 AEs 

occurred after 1st TACE course (Figure 4). 
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Discussion 

According to current guidelines, TACE is the first-line treatment for intermediate-stage HCC 

(3,12). This therapeutic procedure has demonstrated survival benefits in unresectable HCC patients 

and is worldwide used (4–7). However, TACE procedure is not standardised as the optimal patients, 

anticancer drug, vector, embolic agent, injection frequency have to be determined (8). The overall 

survival rate of unresectable HCC patients treated by TACE remains low and there is therefore a need 

for TACE regimen/strategy that improve survival. Thus, we conducted this retrospective study in 

order to compare efficacy and toxicity of two French center-related TACE strategies. The main 

differences between the two strategies were the nature of the anticancer agent (idarubicin vs. 

epirubicin), the frequency and number of sessions (on demand vs. planned number at fixed interval) 

and the localisation of the injection (selective/hyperselective vs. lobar). These major differences 

between two centers perfectly illustrate the heterogeneity that exists between TACE practices 

worldwide.  

We showed that the median OS of approximately 20 months, the 1- and 2-year survival rates 

of approximately 70% and 45% in the all cohort were comparable with those observed in the 

literature (13,14). Even if no independent factors were statistically associated with OS nor PFS, we 

observed that overall survival tended to be higher in center 1. Conversely, we observed that the rate 

of grade 3-5 AEs and TTF were significantly different between the two centers, with benefit to center 

1. In terms of toxicity, most patients treated by TACE experiencing post-embolic syndrome (15), or 

other minor toxicities (grade 1 and 2), we decided to collect only grade 3-5 AEs. About these grade 3-

5 AEs, we observed that most of them occurred after the first TACE course and were hepatic and 

biliary AEs. This notion of toxicity associated to first TACE course was already described by Gattoni 

(16). We can suppose that patients presenting a good tolerance after first course could expect to 

present not more than mild or moderate AEs after further courses. Rate of grade 3-5 AEs described in 

literature are heterogeneous, most of studies reporting rates of 20% and 50% (17–21). These results 
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are comparable with the rate of grade 3-5 AEs observed in our study (32% in center 1 and 56% in 

center 2). We can hypothetise that the significant higher rate of grade 3-5 AEs we observed in one of 

the two centers was mainly due to the absence of selectivity of the injection as it was shown in the 

past.22 As a consequence, the better tolerance may explain the significant shorter median overall 

hospitalisation duration (stays related to the treatment plus stays due to the management of TACE-

related toxicities) observed in center 1. These criteria of toxicity and of hospitalisation duration are of 

major importance as TACE remains a palliative procedure in HCC patients. 

This study has some limitations. First, the study was retrospective. Even if patient’s 

characteristics are quite similar between the two centers, the proportion of bilobar disease was 

superior in center 1. This may be explained by the possible use of drug-eluting beads in center 1; 

these devices are generally used in case of uni- or paucilobar disease. A second limitation of this 

study was the comparison of global strategies. Thus, we are not allowed to allocate the observed 

effects in one center to a specific aspect of the strategy: nature of the anticancer drug, frequency of 

courses or selectivity of treatment.  

In conclusion, these results failed to show any differences in terms of PFS nor OS between 

TACE strategies performed in two French centers. A significant higher rate of grade 3-5 AEs was 

observed in one center, probably due to the absence of selectivity of the injections, and explaining a 

longer median hospitalisation duration for the overall TACE strategy. 
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Table 1. Characteristics of patients 

Center 1 Center 2 Whole 

(n=60) (n=90) (N=150) P  va lue

Sex (male gender) % 83.3 92.2 88.7 0.116

Age (years ) mean (+/- sd) 66.5 (+/- 8.8) 66.7 (+/- 8.0) 66.6 (+/- 8.3) 0.861

Alcohol % 64.4 76.7 71.8 0.136

Vira l  hepati ti s % 23.7 20.0 21.5 0.684

Metabol ic % 30.5 8.9 17.4 0.001 *

Normal  l iver % 6.8 6.6 6.7 1

Other % 10.2 7.8 8.7 0.768

Healthy liver

Total  Bi l i rubin (µmol/L) mean (+/- sd) 17.2 (+/- 11.0) 17.0 (+/- 12.3) 17.1 (+/- 11.8) 0.722

ALT (IU/L) mean (+/- sd) 51.4 (+/- 32.4) 63.8 (+/- 164.5) 58.8 (+/- 128.9) 0.159

AST (IU/L) mean (+/- sd) 59.9 (+/- 50.2) 77.6 (+/- 135.3) 70.4 (+/- 109.4) 0.335

GGT (IU/L) mean (+/- sd) 282.6 (+/- 339.8) 222.9 (+/- 201.4) 246.8 (+/- 266.1) 0.508

ALP (IU/L) mean (+/- sd) 122.2 (+/- 71.4) 135.1 (+/- 93.8) 130.0 (+/- 85.6) 0.270

PT (%) mean (+/- sd) 77.9 (+/- 17.3) 80.39 (+/- 15.9) 79.4 (+/- 16.4) 0.640

Albumin (mg/L) mean (+/- sd) 34.4 (+/- 7.2) 35.1 (+/- 6.2) 34.8 (+/- 6.7) 0.216

Bilobar disease % 51.7 20.0 32.7 <0.001 *

Total tumour size (mm) mean (+/- sd) 82.3 (+/- 50.6) 85.6 (+/- 48.0) 84.2 (+/- 48.9) 0.347

Maximal node size (mm) mean (+/- sd) 49.9 (+/- 31.1) 57.3 (+/- 38.8) 54.3 (+/- 36.0) 0.542

AFP (ng/mL) mean (+/- sd) 1486.2 (+/- 4165.4) 2409.9 (+/- 12585.2) 2030.5 (+/- 9999.6) 0.195

0 % 75.0 83.3 80.0

1 % 23.3 12.2 16.7

2 % 1.7 4.4 3.3

Child-Pugh score

A % 81.3 84.4 83.2

B % 18.6 15.6 16.8

BCLC

A % 35.2 28.4 31.0

B % 53.7 54.5 54.2

C % 11.1 17.0 14.8

Recidive before TACE % 21.7 16.7 18.7 0.522

Aetiology

0.363

0.520

* P  < 0.05

Abreviations : ALT - a lanine aminotransferase; AST - aspartate aminotransferase; GGT - gamma-glutamyl  transferase; ALP - a lka l ine 

phosphatase; PT - prothrombin time; AFP - a lpha-fetoprotein; ECOG score - eastern cooperative oncology group performance s tatus ; 

BCLC - barcelona cl inic l iver cancer; TACE - transarteria l  chemoembol isation

ECOG score

0.167
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Table 2. Hospital stay 

Center 1 Center 2 All 

(n=60) (n=90) (N=150) p va lue

TACE courses (n) mean (+/- sd) 2.4 (+/- 1.3) 2.6 (+/- 1.4) 2.5 (+/- 1.3) 0.245

Hospitalisation duration

Stays  for TACE courses  (days ) mean (+/- sd) 9.7 (+/- 5.7) 13.0 (+/- 6.6) 11.7(+/- 6.4) 0.001 *

Stays  for toxici ties  

management (days )
mean (+/- sd) 0.6 (+/- 4.2) 1.2 (+/- 3.9) 0.9(+/- 4.0) 0.090

Total  s tays  (days ) mean (+/- sd) 10.3 (+/- 7.0) 14.2 (+/- 7.2) 12.6(+/- 7.4) <0.001 *

* P  < 0.05
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Table 3. Time to Treatment Failure analysis 

Hazard Ratio 95% Confidence Interval P  value

Sex (male gender) 0.750 [0.408 ; 1.379] 0.354

Age (years ) 1.006 [0.984 ; 1.028] 0.587

Healthy liver

ALT (IU/L) 1.000 [1.000 ; 1.001] 0.005 °

GGT (IU/L) 1.000 [0.999 ; 1.001] 0.287

ALP (IU/L) 1.002 [1.001 ; 1.003] 0.001 °

PT (%) 1.005 [0.998 ; 1.013] 0.156

Bilobar disease 1.439 [1.003 ; 2.066] 0.048 °

Total tumour size (mm) 1.007 [1.002 ; 1.012] 0.006 °

AFP (ng/mL) 1.000 [1.000 ; 1.000] < 0.001 °

Child-Pugh score (A Vs  B) 1.534 [0.955 ; 2.466] 0.077 °

BCLC (A+B Vs  C) 1.559 [1.021 ; 2.504] 0.040 °

Recidive before TACE 0.791 [0.483 ; 1.286] 0.483

Center 2.029 [1.180 ; 3.491] 0.011 *

Healthy liver

ALT (IU/L) 0.991 [0.982 ; 1.001] 0.075

ALP (IU/L) 1.005 [1.002 ; 1.008] 0.004 *

Bilobar disease 1.277 [0.788 ; 2.068] 0.321

Total tumour size (mm) 1.008 [1.002 ; 1.015] 0.014 *

AFP (ng/mL) 1.000 [1.000 ; 1.000] 0.142

Child-Pugh score (A Vs  B) 0.905 [0.478 ; 1.711] 0.759

BCLC (A+B Vs  C) 1.149 [0.623 ; 2.121] 0.656

Univariate Analys is  

(Center 2 Vs  Center 1)

Multivariate Analys is  

(Center 2 Vs  Center 1)

° P  < 0.10  for univariate analys is  and * P  < 0.05 for multivariate analys is

Abreviations : ALT - a lanine aminotransferase; GGT - gamma-glutamyl transferase; ALP - a lka l ine phosphatase; PT -

prothrombin time; AFP - a lpha-fetoprotein; BCLC - barcelona cl inic l iver cancer; TACE - transarteria l

chemoembol isation 
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Table 4. Progression-Free Survival analysis 

Hazard Ratio 95% Confidence Interval P  value

Sex (male gender) 0.813 [0.436 ; 1.516] 0.515

Age (years ) 1.004 [0.982 ; 1.026] 0.743

Healthy liver

ALT (IU/L) 1.001 [1.000 ; 1.001] < 0.001 °

GGT (IU/L) 1.001 [1.000 ; 1.001] < 0.001 °

ALP (IU/L) 1.002 [1.001 ; 1.002] < 0.001 °

PT (%) 1.013 [1.006 ; 1.019] < 0.001 °

Bilobar disease 1.972 [1.326 ; 2.931] 0.001 °

Total tumour size (mm) 1.008 [1.003 ; 1.013] 0.001 °

AFP (ng/mL) 1.000 [1.000 ; 1.000] 0.084 °

Child-Pugh score (A Vs  B) 1.125 [0.691 ; 1.832] 0.634

BCLC (A+B Vs  C) 1.769 [1.136 ; 2.753] 0.012 °

Recidive before TACE 1.250 [0.742 ; 2.104] 0.401

Centre 0.954 [0.554 ; 1.641] 0.864

Healthy liver

ALT (IU/L) 0.995 [0.985 ; 1.005] 0.334

GGT (IU/L) 1.001 [0.999 ; 1.003] 0.255

ALP (IU/L) 1.001 [0.996 ; 1.007] 0.643

PT (%) 1.005 [0.987 ; 1.024] 0.563

Bilobar disease 1.169 [0.640 ; 2.135] 0.611

Total tumour size (mm) 1.004 [0.997 ; 1.012] 0.265

AFP (ng/mL) 1.000 [1.000 ; 1.000] 0.898

BCLC (A+B Vs  C) 1.169 [0.927 ; 2.956] 0.089

Univariate Analys is  

(Center 2 Vs  Center 1)

Multivariate Analys is  

(Center 2 Vs  Center 1)

° P  < 0.10  for univariate analys is  and * P  < 0.05 for multivariate analys is

Abreviations : ALT - a lanine aminotransferase; GGT - gamma-glutamyl transferase; ALP - a lka l ine phosphatase; PT -

prothrombin time; AFP - a lpha-fetoprotein; BCLC - barcelona cl inic l iver cancer; TACE - transarteria l

chemoembol isation 
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Table 5. Overall Survival analysis 

Hazard Ratio 95% Confidence Interval P  value

Sex (male gender) 0.576 [0.269 ; 1.235] 0.157

Age (years ) 1.007 [0.982 ; 1.032] 0.602

Healthy liver

ALT (IU/L) 1.001 [1.001 ; 1.001] < 0.001 °

GGT (IU/L) 1.001 [1.000 ; 1.001] 0.022 °

ALP (IU/L) 1.001 [1.000 ; 1.003] 0.092 °

PT (%) 1.003 [0.993 ; 1.013] 0.498

Bilobar disease 1.294 [0.826 ; 2.025] 0.260

Total tumour size (mm) 1.008 [1.003 ; 1.011] < 0.001 °

AFP (ng/mL) 1.000 [1.000 ; 1.000] 0.003 °

Child-Pugh score (A Vs  B) 1.807 [1.051 ; 3.106] 0.032 °

BCLC (A+B Vs  C) 1.898 [1.147 ; 3.138] 0.013 °

Recidive before TACE 0.848 [0.499 ; 1.441] 0.543

Center 1.731 [0.809 ; 3.702] 0.157

Healthy liver

ALT (IU/L) 0.994 [0.986 ; 1.001] 0.103

GGT (IU/L) 1.002 [1.000 ; 1.004] 0.127

ALP (IU/L) 1.003 [0.998 ; 1.007] 0.195

Total tumour size (mm) 1.005 [0.997 ; 1.014] 0.203

AFP (ng/mL) 1.000 [1.000 ; 1.000] 0.090

Child-Pugh score (A Vs  B) 0.867 [0.343 ; 2.196] 0.764

BCLC (A+B Vs  C) 1.685 [0.703 ; 4.039] 0.242

Univariate Analys is  

(Center 2 Vs  Center 1)

Multivariate Analys is

(Center 2 Vs  Center 1)

° P  < 0.10  for univariate analys is  and * P  < 0.05 for multivariate analys is

Abreviations : ALT - a lanine aminotransferase; GGT - gamma-glutamyl transferase; ALP - a lka l ine phosphatase; PT -

prothrombin time; AFP - a lpha-fetoprotein; BCLC - barcelona cl inic l iver cancer; TACE - transarteria l

chemoembol isation 
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Table 6. Toxicity rate (NCI-CTCAE v4.0) 

Center 0 Center 1 All

n=60 n=90 N=150 P  value

Toxicities < grade 3 % 68.3 44.4 54.0

Toxicities ≥ grade 3 % 31.7 55.6 46.0

Grade 3 % 20.0 27.8 24.7

Grade 4 % 8.3 23.3 17.3

Grade 5 % 3.3 4.4 4.0

* P  < 0.05 

0.003 *

0.486
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Figure 1. Kaplan-Meier Time to Treatment Failure estimates 
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Figure 2. Kaplan-Meier Progression-Free Survival estimates 
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Figure 3. Kaplan-Meier Overall Survival estimates 
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Figure 4. Distribution of toxicities 
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CONCLUSION GENERALE 

L’objectif de notre étude était de comparer l’efficacité et la toxicité des stratégies de prise en 

charge du carcinome hépatocellulaire par chimioembolisation lipiodolée des CHU de Dijon et de 

Clermont-Ferrand. Le Centre 1 ayant une stratégie de traitement « à la demande » avec une injection 

plus ou moins sélective d’idarubicine et le Centre 2 ayant une stratégie de traitement « par 

groupement de cures » avec une injection non sélective d’epirubicine. Cent cinquante patients 

traités consécutivement dans les 2 centres ont été inclus dans l’étude. Le nombre de cures moyen 

par patient était de 2,4 ± 1,3 pour le Centre 1 versus 2,6 ± 1,4 pour le Centre 2 (p=NS). La médiane de 

survie globale n’était pas significativement différente : 21,5 mois pour le Centre 1 versus 18,7 mois 

pour le Centre 2 (HR(Centre 2 versus Centre 1)=1,731 ; p=NS). La médiane de survie sans progression n’était 

pas non plus significativement différente : 8,6 mois pour le Centre 1 versus 10,4 mois pour le Centre 

2 (HR(Centre 2 versus Centre 1)=0,954 ; p=NS). En revanche, le temps jusqu’à échec du traitement ainsi que le 

pourcentage de toxicité de grade supérieur ou égal à 3 (critères NCI-CTCAE v4.0) induit par le 

traitement, diffèrent significativement entre les deux centres. Le temps jusqu’à échec du traitement 

était de 13,3 mois pour le Centre 1 versus 8,1 mois pour le Centre 2 (HR(Centre 2 versus Centre 1)=2,029 ; 

p=0,011). Le pourcentage de toxicité de grade supérieur ou égal à 3 était de 32% pour le Centre 1 

versus 56% pour le Centre 2 (p=0,003). Les patients des deux centres étant considérés comme 

comparables, la différence mise en évidence en termes de toxicité en faveur du Centre 1 pourrait 

s’expliquer par la nature de l’agent anticancéreux utilisé, la fréquence d’injection à la demande et la 

manière plus sélective d’administrer le traitement dans le Centre 1. 

 

          Vu pour 
Le directeur et le co-directeur de thèse, Le président de jury  l’autorisation 
Dr M. BOULIN et Dr P. FAGNONI  Pr O. CHAMBIN   de soutenance 
           

Dijon, le 
          Le Doyen, 
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PRISE EN CHARGE DU CARCINOME HEPATOCELLULAIRE PAR CHIMIOEMBOLISATION LIPIODOLEE : 

COMPARAISON DE DEUX STRATEGIES THERAPEUTIQUES 

 

RESUME  

Introduction : L’agent anti-cancéreux utilisé pour la chimioembolisation hépatique (TACE) lipiodolée 

dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) ainsi que la fréquence des cures diffèrent 

dans les stratégies des CHU de Dijon et de Clermont-Ferrand. L’objectif de notre étude est de 

déterminer s’il existe une différence entre les deux centres en termes d’efficacité et de toxicité. 

Matériel & Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant l’ensemble des patients des deux 

centres chez qui un traitement par TACE a été instauré entre juin 2008 et juin 2011. Les critères 

d’évaluation de l’efficacité et de la tolérance sont le temps jusqu’à échec du traitement, la survie 

sans progression, la survie globale et les toxicités de grade 3 à 5 selon les critères de la NCI-CTCAE. 

Résultats & Discussion : Concernant l’efficacité, aucune différence significative n’a été observée pour 

la survie globale et la survie sans progression. Le temps jusqu’à échec du traitement était 

significativement plus élevé dans le centre 1 : 13,3 mois versus 8,1 mois pour le centre 2 (HR(Centre 2 

versus Centre 1)=2,029 ; P = 0,011). Une différence significative dans la survenue de toxicité de grade 3 à 5 

a été observée entre les deux centres (32% pour C1 versus 56% pour C2 ; P = 0,003). Il est à noter que 

6 décès sont liés au traitement, respectivement 2 (3,3%) dans le centre 1 et 4 (4,4%) dans le centre 2 

(P = NS). 

Conclusion : Notre étude ne montre pas de différence significative en termes d’efficacité entre deux 

stratégies de prise en charge du CHC par TACE. En revanche nous mettons en évidence une 

différence significative en termes de toxicité de grade 3 à 5 en faveur du centre 1. 

 

Mots-clés : Carcinome hépatocellulaire (CHC), chimioembolisation hépatique (TACE), lipiodol, 

tolérance, efficacité 
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