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Résumé 
Introduction : Le carcinome hépatocellulaire est 
la principale tumeur primitive maligne du foie, de 
découverte tardive en Afrique subsaharienne et dont 
la principale étiologie demeure l’hépatite virale 
B. Objectif : Décrire les aspects épidémiologique, 
clinique et étiologique des patients atteints de 
carcinome hépatocellulaire au Centre Hospitalier 
Universitaire de Conakry en Guinée.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective 
réalisée à partir des dossiers médicaux des patients 
hospitalisés de Janvier 2018 à Octobre 2020 dans le 
service de Médecine Interne du CHU de Conakry. Les 
variables épidémiologiques, cliniques et paracliniques 
permettant de décrire le carcinome hépatocellulaire 
ont été colligées.
Résultats : La prévalence du CHC était de 6,24 
% (80/1281). Le sexe masculin était prédominant 
avec 80,2% des cas et l’âge moyen des patients 
était de 46,82 ± 14,21ans. L’altération de l’état 
général et la douleur de l’hypochondre droit étaient 
les principales circonstances de diagnostic dans 
respectivement 100% et 80,2% des cas. L’étiologie 
principale était l’infection virale B dans 74% des 

cas. L’alphafoetoproteine était supérieure à 400UI/
ml dans 59% des cas. A l’échographie abdominale, 
le foie était multinodulaire dans 64,3% des cas avec 
envahissement portal dans 43,8% des cas. 
La tomodensitométrie avait mis en évidence un foie 
hétéronodulaire dans 43,75%.
Conclusion : Le CHC est une affection fréquente en 
milieu hospitalier dans notre contexte avec l’infection 
virale B comme principale étiologie. Le diagnostic 
n’est pas aisé en l’absence d’imagerie dynamique 
dont le coût reste onéreux en Guinée. Il est découvert 
à un stade évolué avec des options thérapeutiques 
limitées. 
Mots-clés : Carcinome hépatocellulaire-
Epidémiologie-Clinique-Etiologie-Guinée.

Abstract 
Background : Hepatocellular carcinoma is the most 
common primary malignant liver tumor, discovered 
at a late stage in sub-Saharan Africa and whose main 
etiology remains viral hepatitis B. Objective : To 
describe the epidemiological, clinical and etiological 
aspects of patients with hepatocellular carcinoma at 
the University Hospital Center of Conakry in Guinea.
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Methodology: This is a retrospective study conducted 
from the medical records of patients hospitalized 
from January 2018 to October 2020 in the Internal 
Medicine Department of the University Hospital 
Center of Conakry. Epidemiological, clinical and 
paraclinical variables were collected to describe 
hepatocellular carcinoma.
Results: The prevalence of HCC was 6.24 % (80/1881). 
Male sex was predominant with 80.2% of cases and 
the mean age of patients was 46.82 ± 14.21 years. 
Altered general condition and right hypochondrial 
pain were the main diagnostic circumstances in 100% 
and 80.2% of cases respectively. The main etiology 
was dominated by viral infection B in 74% of cases. 
Alphafoetoprotein was greater than 400 IU/ml in 59% 
of cases. Abdominal ultrasound, showed multinodular 
liver in 64.3% of cases with portal invasion in 43.8% 
of cases.CT scan revealed heteronodular liver in 
43.75% of cases.
Conclusion: HCC is a common condition in our 
context, with viral infection B as the main etiology. 
Diagnosis is not easy in the absence of a dynamic 
image whose cost remains expensive in Guinea. It is 
discovered at an advanced stage where therapeutic 
option is limited. 
Keywords: Hepatocellular carcinoma-Epidemiology- 
Clinical-Etiologic-Guinea

Introduction 

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la principale 
tumeur primitive maligne du foie. Il survient le plus 
souvent chez les patients atteints de maladie chronique 
du foie au stade de fibrose sévère ou de cirrhose [1]. 
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la troisième 
cause de décès par cancer dans le monde et la première 
cause de décès chez les patients atteints de cirrhose 
[2, 3].  Il constitue 70-90% des cancers primitifs du 
foie [4]. 
Dans les pays occidentaux, le bilan de suivi de la 
cirrhose permet un dépistage précoce du CHC, qui 
survient principalement chez les personnes âgées [1]. 

Par contre, en Afrique subsaharienne, le CHC reste 
encore une affection de découverte tardive au stade 
terminal. Il survient principalement chez les adultes 
jeunes dans notre contexte [5, 6, 7, 8].
En Afrique, ses étiologies sont dominées par les 
hépatites virales B ou C suivis de l’éthylisme 
chronique [7, 8, 9].
En Guinée, à notre connaissance il n’existe pas de 
données publiées sur le carcinome hépatocellulaire.
L’objectif de ce travail était de décrire les aspects 
épidémiologique, clinique et étiologique des patients 
atteints de CHC au service de Médecine Interne du 
CHU de Conakry.

Méthodologie 

Nous avons réalisé au sein du service de Médecine 
Interne du CHU de Conakry, une étude rétrospective 
allant de Janvier 2018 à Octobre 2020.
Tous les dossiers médicaux des patients hospitalisés 
dont le diagnostic retenu était un CHC ont été inclus. 
Le diagnostic de CHC était retenu devant un faisceau 
d’arguments : cliniques (une douleur à l’hypochondre 
droit, une hépatomégalie dure et douloureuse et 
une altération de l’état générale), échographique 
(apparition d’une ou de plusieurs lésions focales 
hépatiques) et/ou biologique (l’élévation de la valeur 
de l’alphafoetoproteine de plus de 400UI/ml). 
La tomodensitométrie abdominale n’était obtenue 
que chez un certain nombre de patients et mettait en 
évidence l’existence d’un ou de plusieurs nodules 
hyper vascularisés au temps artériel précoce avec 
lavage (Wash-out : hypodensité) à la phase portale 
ou à la phase tardive par rapport au parenchyme non-
tumoral.
Les variables d’études étaient : épidémiologiques 
(l’âge, le sexe, la profession), cliniques (les 
circonstances de découverte, les antécédents, 
les signes cliniques, l’indice de performance de 
l’OMS), morphologiques (le scanner abdominal et/
ou l’échographie hépatique) et biologiques (AgHBs, 
Ac anti HVC, l’hémoglobine, les plaquettes, la 
bilirubine, les transaminases, l’alphafoetoproteine et 
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la créatinine)
Analyse des données : Les variables quantitatives 
ont été exprimées en moyenne et écart-type ou en 
médiane et intervalle interquartile, celles qualitatives 
sous forme de pourcentage. Les données ont été 
analysées avec le logiciel SPSS version 17.0.
Ethique et Déontologie : L’étude a été réalisée 
dans le respect de l’anonymat et conformément à la 
Déclaration d’Helsinki.

Résultats 

Pendant la période d’étude sur les 1281 patients 
hospitalisés, nous avons enrégistré 80 cas de CHC 
soit une fréquence hospitalière de 6,24 % (80/1281).
L’âge moyen de nos patients était de 46,82 ± 14,21ans 
avec des extrêmes de 17 et 83 ans. On avait une nette 
prédominance masculine dans 80,2% des cas (sexe 
ratio 4, 3).
La majeure partie de nos patients était des commerçants 
et des ouvriers dans respectivement 28,4% et 25,9% 
des cas. Les résultats épidémiologiques sont résumés 
dans le tableau I.
Les antécédents étaient une notion d’hépatopathie 
chronique non suivie chez 21 patients soit (25,9%), 
une hypertension artérielle dans 14,8% des cas et un 
diabète dans 7,4% des cas. 
Le CHC était découvert dans un contexte évolué chez 
tous les patients. Les circonstances de découverte sont 
résumées dans le tableau II. Ils sont dominés par une 
altération de l’état général dans 100% des cas, une 
douleur de l’hypochondre droit chez 80,2% des cas, 
une ascite dans 69,1% des cas et un ictère dans 48,1% 
des cas.
L’examen physique a retrouvé un indice de 
performance de l’OMS stade 2 chez 56,8% des 
patients, suivie du stade 3 dans 29,6% des cas. 
Les signes cliniques les plus présents étaient une 
hépatomégalie d’allure tumorale chez 78 patients soit 
96,3%, une ascite chez 61 patients soit 75,3% et une 
pâleur conjonctivale dans 69,1% des cas. Tableau II.
La principale étiologie était une hépatite virale B chez 
39 patients sur les 53 ayant réalisé le bilan soit une 

fréquence de 74%. L’hépatite virale C était retrouvée 
chez 3 patients sur les 22 ayant réalisé la sérologie soit 
13,6% des cas. Le taux d’hémoglobine moyen était 
de 10 ± 2,63 g/dl et celui des plaquettes de 229621/ 
mm3.On notait une cytolyse moyenne (ALAT) de 
54 UI/ml avec des extrêmes de 10 et 301.Un taux 
d’alphafoetoproteine supérieur à 400UI/ml était 
retrouvé dans 59% des cas. Les données biologiques 
sont résumées dans le tableau III.
L’échographie abdominale réalisée chez 73 patients 
a mis en évidence un foie multinodulaire chez 47 
patients soit 64,3% des cas, une ascite dans 74% des 
cas et une thrombose porte dans 43,8% des cas. 
Au scanner abdominal, réalisé chez 16 patients nous 
avons retrouvé un foie hétéronodulaire dans 43,75% 
des cas, une ascite dans 56,25% des cas et une 
thrombose porte dans 43,75% des cas. Les données 
échographiques et scannographiques sont résumées 
dans le tableau IV.
Dix patients sont décédés en cours d’hospitalisation 
soit 12,3% des cas.

Tableau I : Caractéristiques épidémiologiques de 
l’échantillon

Variables Caractéristiques

Age moyen ± écart-type 46,82 ± 14,21 

Sexe n (% homme) 65 (80,2)

Profession n (%) 

Fonctionnaire 7 (8,6)

Commerçant 23 (28,4)

Menagère 8 (9,9)

Ouvrier 21(25,9)

Cultivateur 7 (8,6)

Autres 14 (17,5)



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 1 www.jaccrafrica.com

D Diallo et al. Jaccr Africa 2021; 5(1): 29-35

Tableau II : Données cliniques
Variables Effectif Pourcentage
Circonstances de diagnostic 
Ascite  56 69,1
Œdème des membres inférieurs 32 39,5
Douleur à l’hypochondre droit 65 80,2
Ictère 39 48,1
Altération de l’état général 80 100
Hémorragie digestive 11 13,4
Autres 15 18,75
Antécédents
Hypertension artérielle 12 14,8
Diabète 6 7,4
Alcoolisme 15 18,75
Tabagisme 24 30
Hépatopathie chronique 21 25,9
Signes cliniques n/N (%)
Stade OMS 
1 6 24 7,4 
2 24 29,6 
3 4 4,9
4 46 56,8
Ictère 41 51,25
Pâleur conjonctivale 56 69,1
Hépatomégalie tumorale 78 96,3
Splénomégalie 26 32,1
Circulation veineuse collatérale 57 70,4
Ascite 61 75,3
OMI* 32 39,5
Hémorragie digestive 12 14,8
Encéphalopathie hépatique 11 13,6
Dénutrition 36 44,4
Déshydratation 34 42

*OMI : œdème des membres inférieurs

Tableau III : Données biologiques sanguines 
Variables Moyenne ± ET / Médiane (Q1-Q3) /n/N (%)
AgHBs  39/53 (73,5)
Ac anti HVC  3/22 (13,6)
Taux d’hémoglobine en g/dl (n = 63)  10 ± 2,63
Plaquettes /mm3 (n = 46)  229621 (20700 – 951000)
Aspartate aminotransférase sanguines en IU/ml (n =47)  54 (10 – 301)
Alanine aminotransférase (n=47) en UI/ml  55,23 (5 – 218)
Gamma glutamyl-transférase (n=11) en UI/l  142 (30-314)
Phosphatases alcalines (n=11)  190 (36-564)
Bilirubine totale en mg/l (n = 42)  25 (6-72)
Créatinine en micromole/l (n =46)  162 (60-1958)
Taux alpha foetoprotéine (n = 39)
≤ 400 UI/ml  16 (41)
> 400 UI/ml  23 (59)
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touchés par le CHC [10].
La principale circonstance du diagnostic était 
l’altération de l’état général dans 100% des cas suivie 
de la douleur à l’hypochondre droit dans 80,2% des 
cas. Ce résultat est identique à celui trouvé en Côte 
d’Ivoire par Kissi Anzouan-Kacou et al.[8]. 
La majorité des patients de notre étude étaient aux 
stades 2 et 3 de l’indice de performance de l’OMS 
dans respectivement 56,8% et 29,6% des cas. Ce 
résultat concorde avec les données rapportées par 
Kissi Anzouan-Kacou et al. qui retrouvaient 92,5% 
des patients au stade 2 et plus de l’OMS [8].
Dans notre série les principaux signes cliniques 
retrouvés à l’admission étaient l’hépatomégalie 
tumorale dans 96,3%, l’ascite dans 75,3%, les CVC 
dans 70,4% et la pâleur conjonctivale dans 69,1% des 
cas. L’altération de l’état général et l’hépatomégalie 
tumorale sont les principaux signes retrouvés dans la 
plupart des études Africaines [6, 8]. Ceci dénote de la 
découverte tardive du CHC dans notre contexte.
Les étiologies retrouvées étaient l’hépatite virale B 
dans 73,5% des cas, l’hépatite virale C dans 13,6% 
et l’étiologie éthylique dans 15 % des cas. L’hépatite 
virale B demeure la principale étiologie dans les autres 
études Africaines [8, 12]. En Afrique sub-saharienne 
l’infection virale B demeure le principal facteur de 
risque de survenue de CHC [13]. La coexistence 
entre le portage chronique de l’hépatite virale B et 
la survenue de CHC est une donnée décrite dans la 
littérature [14].  
Dans notre étude 59% des patients avaient un taux 
d’alphafoetoproteine > 400UI/ml. Ce résultat est 
superposable à celui trouvé par Bouglouga au Togo 
[10].
L’échographie abdominale réalisée chez 73 patients 
(91,2%) avait mis en évidence un foie multinodulaire 
dans 64,4%, une ascite dans 74% et une atteinte 
du tronc porte dans 43,8% des cas. Selon les 
recommandations, l’échographie abdominale ne doit 
être réalisée que pour le dépistage semestriel du CHC 
chez des patients porteurs d’une hépatite virale ou 
d’une cirrhose [15], cependant dans notre contexte 
Africain elle demeure un outil incontournable dans 

Tableau IV : Données morphologiques
Variables Effectif Pourcentage
Echographie n=73
Nodules
1  16 21,9
2  9 12,3
3 et plus 47 64,4
Ascite 54 74
Thrombose porte 32 43,8
Adénopathies 6 8,21
Scanner abdominal n=16
Nodules
1 6 37,5
2 3 18,75
3 et plus 7 43,75
Thrombose porte 7 43,75
Ascite 9 56,25
Endoscopie oeso-gastroduodénale n=11
Varices œsophagiennes 8 72,7

Gastropathie d’hypertension portale 3 27,2

Discussion

Cette étude rétrospective portant sur une population 
de 1 281 patients hospitalisés dans le Service de 
Médecine Interne a retrouvé une prévalence de 6,24 
% de carcinome hépatocellulaire. Cette prévalence 
est supérieure à celle de Soro et al. à Abidjan qui 
rapportaient une fréquence de 3,3% [7]. Elle est 
superposable à celle de Bouglouga et al. au Togo qui 
avaient retrouvé 5,1% [10].
Le sexe masculin était le plus atteint dans 80,2% des 
cas. Cette prédominance masculine a été retrouvée 
dans la plupart des études Africaines [6, 7, 8]. L’âge 
moyen de nos patients était de 46,82 ± 14,21 avec 
des extrêmes qui variaient entre 17 et 83 ans. L’âge 
jeune des patients retrouvé dans cette étude est 
comparable à la plupart des études Africaines [6, 7, 8, 
9]. Il est décrit dans la littérature que le CHC survient 
fréquemment chez l’homme et croît de façon linéaire 
avec l’âge [11]. 
Dans notre série les commerçants et les ouvriers 
étaient les catégories socio-professionnelles les plus 
atteints dans respectivement 28,4% et 25,9% des cas. 
Ce résultat discorde avec celui de l’étude Togolaise 
dans laquelle les fonctionnaires étaient les plus 
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Conclusion
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