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Avez-vous un terrain favorisant le cancer du foie ? 
 

Les cancers du foie surviennent quand le foie est devenu fibreux à cause d’une hépatite virale, d’une 

consommation excessive d’alcool ou d’une accumulation de graisse dans le foie. 

Pour savoir si le foie était fibreux, les médecins n’avaient qu’une solution : aller en prélever un morceau et 

l’examiner au microscope. De récentes recherches permettent maintenant de détecter cette fibrose 

hépatique par une simple prise de sang dosant les transaminases, les gamma-GT, les plaquettes sanguines 

et la vitesse de la coagulation. 

Un score peut être ainsi calculé de la façon suivante : 
 

Item Item Item 

Age < 40 ans 0 Age  ≥ 40 ans 3   

Femme 0 Homme 1   

Transaminases < 35 UI/l 0 Transaminases 35 - 69 UI/l 2 Transaminases ≥ 70 UI/l 4 

Gamma-GT < 35  UI/l 0 Gamma-GT 35 - 89  UI/l 1 Gamma-GT ≥ 90 UI/l 2 

Plaquettes ≥ 250 g/l 0 Plaquettes 170 - 249 g/l 1 Plaquettes < 170 g/l  4 

Temps prothrombine ≤ 97% 0 Temps prothrombine 84-96% 2 Temps prothrombine < 84% 4 
 

Si le total des points est supérieur à 8, le foie est probablement en train de devenir fibreux.  

Dans ce cas, il faut consulter son médecin traitant, mesurer l’ampleur et chercher la cause de la fibrose 

hépatique, en soigner la cause et éviter la cancérisation. 
 

  Source: entretien avec le Dr Denis Ouzan (CHU Nice) le 21 février 2017  

 

 

 

Risques  

- Grippe   en baisse 

- Bronchiolite   faible 

- Inf respiratoire   en baisse 

- Gastro-entérite   en baisse  

- Allergie pollens   en hausse  
 

 

Sources : ECDC, Santé Publique France, 

Open Rome et  RNSA 

Europe : grippe et pollens 
 

Grippe. En France et en Europe, la 

grippe circule toujours. 
 

Pollens. Les pollens de cyprès sont très 

actifs sur tout le pourtour du bassin 

méditerranéen.  

En France, se méfier aussi des pollens de 

noisetier, de frêne et d’aulne. 
 
 

Activité grippale en Europe - Source ECDC 
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                 Fourchette      
 

Ustensile statistique déterminant la précision d’une estimation. 

Une fourchette se présente sous la forme de deux valeurs 

encadrant la valeur estimée.  

Ex : « taille moyenne des joueurs de basket : 2,10 m (2,02 m – 

2,16 m) ». La fourchette précise que la valeur moyenne mesurée 

chez l’échantillon de joueurs est 2,10 m, mais que la taille 

moyenne réelle de tous les joueurs est entre 2,02 m et 2,16 m. 

Connaître la fourchette est indispensable car, plus l’échantillon 

est petit, plus la taille de la fourchette augmente.  
 

Les estimations statistiques qui ne donnent pas de fourchette 

sont ininterprétables. Les estimations des intentions de vote 

d’un échantillon d’électeurs en sont en bon exemple : 

- candidat A : 22% des intentions de vote 

- candidat B : 17% des intentions de vote 

Si la fourchette est : 

- candidat A (20% - 24%), candidat B  (15% - 18%), il y a une  

   différence entre les deux candidats  
 

- candidat A (14% - 29%), candidat B  (12% - 26%), les deux  

   candidats sont au même niveau. 
 

Source : Open Rome  

 

 
 

 


