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Consommation excessive d’alcool : des variations génétiques
protectrices vis-à-vis du cancer du foie

Dans une étude publiée le 10 décembre 2021 dans The Lancet Oncology, des
enseignants-chercheurs d’Université de Paris et Sorbonne Université et chercheurs de
l’Inserm, au Centre de Recherche des Cordeliers dirigé par la professeure J. ZucmanRossi, et leurs collaborateurs du réseau GENTHEP, ont identifié deux nouveaux gènes,
WNT3A-WNT9A, dont certaines variations génétiques sont associées au risque de
développer un carcinome hépatocellulaire chez les patients avec une consommation
excessive et chronique d’alcool. Ces résultats permettent de mieux comprendre les
mécanismes d’interaction entre l’exposition à l’alcool au cours de la vie et la diversité
génétique des individus conduisant au développement d’un cancer du foie.

Cancer du foie le plus fréquent, le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la troisième cause
de décès par cancer dans le monde. En France et dans de nombreux pays occidentaux, la
consommation excessive d’alcool, plus de 4 verres par jour, est à l’origine de cette maladie.
Bien que le risque de développer un cancer du foie augmente parallèlement à la sévérité des
lésions hépatiques induite par l’alcool, un cancer du foie ne se développera que chez une
partie des grands buveurs chroniques. Ce constat suggère que des facteurs génétiques sont
impliqués dans l’évolution des lésions hépatiques vers un CHC. Comprendre pourquoi
certains malades développent un CHC et d’autres non est la question à laquelle l’équipe de
la Professeure Jessica Zucman-Rossi au Centre de Recherche des Cordeliers, ainsi que ses
collaborateurs du réseau Génétique des tumeurs hépatiques (GENTHEP) en France et en
Belgique, se sont intéressé.
Leur étude est la première étude d’association pangénomique (GWAS). Elle a ainsi permis de
comparer le génome de milliers d’individus ayant en commun un phénotype ou une maladie,
ici des patients avec une consommation excessive et chronique d’alcool. Les chercheurs ont
alors pu étudier et analyser les données de ces patients ayant développé un CHC et les
comparer à celles des patients n’ayant pas développé la pathologie.
Menée chez plus de 4000 patients recrutés dans plusieurs centres hospitaliers universitaires
en France et en Belgique, tous spécialisés dans le dépistage et le traitement du cancer du
foie, cette étude a permis aux chercheurs d’identifier deux nouveaux gènes WNT3A-WNT9A
associés au risque de développer un carcinome hépatocellulaire (CHC) chez les patients avec
une consommation excessive d’alcool.
Les gènes WNT3A-WNT9A sont présents chez tout le monde mais peuvent présenter des
variations génétiques mineures entre les individus. Ces dernières sont associées à un risque
différent de développer un CHC.

Ainsi, sur une population de patients consommateurs chroniques et excessifs d’alcool, l’étude
en question montre que les 32% d’individus qui présentaient une variation protectrice des
gènes WNT3A-WNT9A ont un risque moindre de développer un CHC lié à une consommation
chronique d’alcool. À l’opposé, les 68% de patients qui ne sont pas porteurs de la variation
protectrice ont un risque majoré.
Les chercheurs ont également confirmé que des variations génétiques au niveau d’autres
gènes (PNPLA3, TM6SF2 et HSD17B13) modulaient le risque de CHC lié à l’alcool.
Ainsi, la présence simultanée de variations génétiques délétères au niveau des gènes
WNT3A-WNT9A, PNPLA3, TM6SF2 et HSD17B13 augmente le risque de CHC lié à l’alcool.
Enfin, les résultats de cette étude montrent que les patients consommateurs excessifs d’alcool
qui développent un CHC ne présentent pas les mêmes caractéristiques moléculaires au
niveau des tumeurs selon qu’ils portent les variations protectrices ou délétères des gènes
WNT3A-WNT9A. En effet, ces variations génétiques finalement assez communes, modifient
les mécanismes de carcinogénèse, bien connue dans le cas des tumeurs du foie. Cette étude
montre que cette influence s’exerce très précocement et qu’elle module non seulement le
risque de transformation des lésions hépatiques en cancer mais aussi la réaction du système
immunitaire, dans le sens d’un effet protecteur contre le développement d’un CHC.
Avec cette étude, les chercheurs améliorent leur compréhension des mécanismes liés au
développement d’un CHC induit par l’alcool et ouvrent la possibilité d’identifier de nouvelles
cibles thérapeutiques pour lutter contre le cancer du foie. Ces résultats serviront de base pour
la mise au point d’autres études évaluant extensivement le risque de développer un CHC lié
à l’alcool. Dans tous les cas, il est important de rappeler que limiter sa consommation d’alcool
a un impact très important et permet la prévention efficace du développement de cancer du
foie.
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