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I. INTRODUCTION

I.1 Bref rappel

L’AFB une glycoprotéine des poids moléculaires 70.000daltons elle est décrite 

comme antigène oncofoetal, qui disparait dans les semaines suivant la naissance. 

I.2 L’objectif du test

Le dosage de l’AFP représente un outil majeur, en association avec l’échographie et 

la ponction biopsie,  dans le cancer du foie ainsi que pour le suivi des patients 

notamment après exérèse de la tumeur, en permettant le dépistage précoce d’une 

récidive.

En cancérologie, les taux élevés d’AFP sont retrouvés dans 70% des cas dans de 

carcinomes hépatocellulaires primaire.

II. Buts du travail

La mise en évidence des corrélations éventuelles entre  l’élévation de 

l’AFP et l’hépato-carcinome et ceci dans le but de poser le diagnostique  

beaucoup plus précoce avant l’apparition des signes clinique afin 

d’améliorer le pronostic ainsi que la prise en charge.

III. Matériels et méthodes

1. Echantillonnage

Les patients du CHN ayant consultés en gastro-entérologie du janv. 2004 à 

janv. 2009

Prélèvement: sang veineux (sérum)

2. Méthodes

Vidas AFP est un test quantitatif automatisé sur instrument Vidas qui a 

pour principe  du dosage associé, la méthode immuno enzymatique 

sandwich en première étape à une détection finale  en fluorescence 

(technique ELFA).
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Sexe Age Valeurs AFP (ng/ml)

283patients

M F Maladie affecte
20,1% (n=57) dont
l’âge varie entre 20-
39

0-2 >10

71,4% 28,6 28,8% 71,2%

5patients dont

AFP> 400
Age moyen est de
49,7 ans

202 81 n=82 n=201

IV. Résultats
Tableau de classement par sexe et âge par rapport aux valeurs des AFP
observées

V. Conclusion
L’interprétation de ces résultats de l’AFP, en tenant compte du contexteclinique et des
résultats de l’échographie. les données illustrent l’importance du taux sérique de l’AFP
chez les patients ayant une douleur hypochondre droit, qui est constant dans
96,1%(n=272).
L’AFP, une fois élevée oriente vers le diagnostic d’hépato carcinome dans notre milieu. Sa
recherche constitue un test précieux, et il faudrait donc qu’elle devienne un examen
systématique répétitif, qui permettrait de poser le diagnostique beaucoupplus précoce dans
les hépato carcinomes avant l’apparition des signes cliniques.
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