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I- Introduction

Hépatites 
Aigues , Chroniques

Hépathopathies
Cirrhoses

Tumeurs 
Bénignes , Malignes

Primitives, Secondaires 

Pathologie Hépatique  



II Rappels



• Quadrant supérieur droit

• poids : 1200 -1500g

• capsule de Glisson

1- Rappel  anatomique  (1) 



1- Rappel  anatomique  (2) 

1 pancréas 

2 canal de wirsung

3  duodénum 

4 cholédoque 

5 ampoule de Vater 

6 vésicule biliaire

7 canal cystique 

8  canal hépatique droit     

9 canal hépatique gauche 

Foie ÷ 2  lobes:   droit,  gauche 
Foie ÷ 8 segments
Voies biliaires :
Intra-hépatiques
Extra-hépatiques 
Canal hépatique droit + gauche
Canal hépatique commun
Canal cystique
Cholédoque



Le lobule hépatique

2- Rappel  histologique (1) 



2- Rappel  histologique (2) 



2- Rappel  histologique (3) 

Espace porte



III Bilan hépatique



 Les phosphatases alcalines : réponse fausse

1- Peuvent augmenter en cas d’hyperparathyroïdie

2- Sont des marqueurs spécifiques de la cholestase

3- Leur augmentation est physiologique chez la femme 
enceinte

4- Augmentent en cas d’obstacle sur les voies biliaires

5- Augmentent en cas de cancer du  pancréas
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III Bilan hépatique (1)

A/ BILIRUBINE SERIQUE
Valeur normale: BT<10mg/L          BC<2MG/L        BNC<8mg/L 

(BT 5-16/µmol/L    BC<3µmol/L      BNC<13 µmol/L)
Valeur pathologiques : - >17µmol/L   ou >10mg/L

> 30µmol/L  sub ictére
- > 50µmol/L  ictére franc

B/TRANSAMINASES :   ALAT ( TGP) , ASAT (TGO)
Valeur normale:  fc normes du labo
Valeur pathologiques: valeur > à la limite supérieur à la normal
Syndrome de cytolyse

C/PHOSPHATASE ALCALINE SERIQUE (PA)
Valeur normale:  fc normes du labo
Valeur pathologiques: valeur > à la limite supérieur à la normal
Syndrome de cholestase



• GAMMAGLUTAMYLTRANSPEPTIDASE SERIQUE (GGT)
Valeur normale: H = 10-50UI/L , F = 10-30UI/L

Valeur pathologiques: : valeur > à la limite supérieur à la  normale

Syndrome de cholestase

Elévation:
- Choléstase
- Nécrose hépatique 
- Stéatose hépatique 
- Alcoolisme chronique: bon moyen pour la surveillance du sevrage 
- Médicamenteuse (inducteurs enzymatiques) de nombreux 

médicaments augmentent la synthèse des GGT ,l’activité redevient 
normale 5 à 6 semaines après arrêt du médicament.

- Pathologie extra hépatique: diabète, infarctus du myocarde, 
insuffisance cardiaque, PR, hyperthyroïdie, affection rénale, 
pancréatique chronique, parasitose. 

III Bilan hépatique (2)



 En cas de baisse du TP : réponse fausse

1- Peut être lié  à une IHC 

2- Peut être lié à une cholestase

3-Un test de koller est indiqué 

4- Le facteur V est toujours bas 

5- Peut être lié à un déficit des facteurs de la coagulation
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• TP (taux de prothrombine) 70-100% , Facteur V (plus spécifique)
Diminution du TP: Insuffisance hépatocellulaire ou cholestase

• ALBUMINE SERIQUE
Taux normal = 55 à 60% soit 35 à 45G/L
Elle est diminuée en cas insuffisance hépatocellulaire (reflète sa sévérité)

en cas de carence d’apport
en cas de perte digestive ou rénale 

• GAMMAGLOBULINE
Taux normal = 14 à 20% soit 10 à 14 G/L
Peuvent être élevé en cas de cirrhose et des hépatopathies chroniques
Immunoelectrophorése permet de mettre en évidence trois principales variétés    
d’immunoglobuline( IgA: cirrhose alcoolique;  IgG: auto_immune,IgM CBP

III Bilan hépatique (3)



 La PBH  : réponse juste

1- Transjugulaire est contre indiquée en cas d’ascite  

2- nécessite un TP  >60%  TS< 10s Plaquettes >80000/mm3

3- une dilatation des VBI n’est pas une contre indication à une PBH 
transcutanée 

4- L’ascite est une contre indication absolue à une PBH transcutanée 



 La PBH  : réponse juste 

1- Transjugulaire est contre indiquée en cas d’ascite  

2- Nécessite un TP  >60% ,  TS< 10s , Plaquettes >80000/mm3
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TRANSCUTANEE TRANSJUGULAIRE

CONTRE 

INDICATION

PBH transcutanée 
•Troubles de l’hémostase : 

TP<60% TS>10s 

Plaquettes<80000/mm3

•Malade non coopérant

GENERALE REGIONALE

•Ascite

•Épanchement pleural Drt

•Crise d’asthme

LOCALE

•Dilatation VBIH

•Foie vasculaire

•Tumeur vascularisée

•Kyste hydatique

BILAN: clinique+ biologique
+ morphologique

V- PBH (1)



V- PBH (2) 
Indications

• Nombreuses pathologies ++

• Evaluer le pronostic ( degré de fibrose)

• Décision thérapeutique ( H virales, auto-immunes, greffe…)

• Recherche de l’étiologie d’une hépatopathie chronique

• Indications limitées (hépatites chroniques  C  // avènement des  
méthodes non invasives

• Pathologie tumorale : malgré les progrès de l’imagerie, une preuve 
histopathologique est souvent nécessaire pour établir un diagnostic 
et entreprendre un traitement anti-cancéreux. 



V- La PBH
Interprétation

Préalables:
 Bonne connaissance de l’histologie  et des lésions élémentaires

 Bonne connaissance de la  pathologie hépatique
 Bonne corrélation anatomo-clinique- biologique & radiologique

2 étapes: 
1- Une description analytique :

- Qualité de la biopsie: Taille du prélèvement  - nombre d’EP

- Architecture globale
- Espaces portes : 

Fibrose ,  infiltrat inflammatoire,  état des canaux et Vaisseaux  
- Travées hépatocytaires
Nécrose,  stéatose , choléstase, autre lésion.

2- Une synthèse des lésions constatées et une interprétation en fonction 

des renseignements cliniques .



Mesure  de l’élasticité 
hépatique 

Marqueurs  sériques   

V Méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose 
hépatique 



Pathologie inflammatoire  du foie



HEPATITES



Hépatites aigues

• Définition: processus inflammatoire  du foie caractérisé par 
une nécrose hépatocellulaire et une inflammation  évoluant  
moins  de six mois.

1-Clinique : S.pseudo grippal (virus) ; Asthénie+++ ; Ictère     

Hépatomégalie,  encéphalopathie hépatique si     
Forme  grave 

2-Biologie: Cytolyse > 10 nle ;  ± Cholestase; TP < 50% si   
Forme   grave



Hépatites aigues

-Inflammation/ nécrose lobulaire+++

- Polynucléaires -lymphocytes

-Nombreux corps apoptotiques

- Cholestase +/-

-Inflammation des EP +/-



 L’hépatite aigue sub fulminante se définie par: réponse juste

1- TP < 50% et l’absence d’EH   

2- TP < 50% et l’apparition d’une EH dans

un délai moins de 2semaines par rapport l’ictère 

3- TP < 50% et l’apparition d’une EH dans

un délais  de 2semaines- 3mois  par rapport  l’ictère 

4 - TP > 50% et l’apparition d’une EH dans

un délai moins de 2semaines par rapport l’ictère



 L’hépatite aigue sub fulminante se définie par: réponse juste

1- TP < 50% et l’absence d’EH   

2- TP < 50% et l’apparition d’une EH dans

un délais moins de 2semaines par rapport l’ictere

3- TP < 50% et l’apparition d’une EH dans

un délais  de 2semaines- 3mois  par rapport l’ ictere

4 - TP > 50% et l’apparition d’une EH dans

un délais moins de 2semaines par apport l’ ictere



Hépatites aigues

• Définition: processus inflammatoire  du foie caractérisé par 
une nécrose hépatocellulaire et une inflammation  évoluant  
moins  de six mois.

1-Clinique : S.pseudo grippal (virus) ; Asthénie+++ ; Ictère     

Hépatomégalie,  encéphalopathie hépatique si     
Forme  grave 

2-Biologie: Cytolyse > 10 nle ;  ± Cholestase; TP < 50% si   
Forme   grave



Hépatites aigues
Etiologies



 L’hépatite aigue fulminante peut être en rapport : 
réponse fausse 

1. Le virus de l’hépatite A
2. Le virus de l’hépatite B 
3- Le virus de l’hépatite C
4. Le virus de l’hépatite D
5. Le virus de l’hépatite E
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Hépatites aigues
Etiologies



L’hépatite aigue A : association juste

1. Se manifeste toujours par un ictère cutanéo-muqueux
2. Est diagnostiquée par la présence d’IgG anti VHA
3. Est diagnostiquée par la présence d’IgM anti VHA
4. Nécessite un traitement par interféron dans les formes graves 
5. Est fréquente chez l’enfant

A : 1,2       B : 2,3     C : 3,4    D : 3,5    E : 2,5
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Hépatites aigues
Bilan étiologique



Hépatites aigues
Bilan étiologique

Insuffisance cardiaque : clinique évocatrice (dyspnée OMI) Échodoppler
hépatique :dilatation des VSH/VCI ,Echocoeur



• VHA : Pas trt

• VHB: Entecavir ou Tenovovir

• VHC: Antiviraux à action directe 

• VHE : Ribavirine

• VHD : Interféron pégylé

• Hépatite alcoolique : corticoïdes 

• Hépatite auto-immunes : cotricoides /immunosupresseures

• Wilson :D Penicillamine

• Thromboses vasculaires : Anticoagulants 

• H.graves/ H.Fulminante :  Greffe hépatique

Hépatites aigues
Traitement 



Hépatites aigues
Traitement 



 Définition : lésions nécrotico-inflammatoires du foie évoluant
depuis plus de 6 mois.

• Clinique : Signes non spécifiques :Asthénie   +++ Ictère

Signes liés a l’étiologie (prurit, signes neurologiques…..)

• Biologie:  cytolyse fluctuante   < 10 nle
Stigmates de maladie chronique du foie

Hépatites Chroniques



Hépatites Chroniques (HC)
Histopathologie

• L’étude de la PBH (qui doit avoir une longueur   ≥ 1.5 cm et comporter  11 
espaces portes) permettra :

 Le Diagnostic = Lésions nécrotico-inflammatoires et fibrose : non spécifique 
d’une étiologie donnée. 

 Grade de l’HC : lésions nécro-inflammatoires  ( Espace porte et lobule)

 Stade de  fibrose ( facteur pronostique) 

 Indication du traitement

 D’évaluer l’évolution avec ou sans traitement

 De détecter les lésions précancéreuses et  le cancer



Piece meal necrosis:= nécrose parcellaire

Hépatites Chroniques



Corps acidophile 
Corps apoptotique
Corps de Councilman

Nécrose focale



Hépatites Chroniques (HC)

Les différents degrés de fibrose
Classification de METAVIR



Quels sont les signes histologiques de l’hépatite chronique?

1. La congestion sinusoïdale
2. La piece meal necrosis ( nécrose parcelleire)
3. La Choléstase intrahépatocytaire
4. La bridging fibrosis ( fibrose en ponts) 
5. La  Ballonisation cytoplasmique des hépatocytes

Cocher la combinaison juste

A : 1-3             B : 2-4        C : 1-3-4         D: 1-4-5               E : 2-3-5 
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Une élévation modérée, persistante des transaminases doit évoquer:  
toutes ces pathologies sauf une, laquelle ?

A. Stéatose hépatique non alcoolique
B. Hépatite virale
C. Maladie cœliaque
D. Hépatite auto-immune

E. Lithiase biliaire de la voie biliaire principale
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1-Causes virales VHB ( avec ou sans coinfection Delta ) ;
VHC; VHE  chez l’immunodéprimé )

2- Hépatite chronique auto-immune

3- Hépatite médicamenteuse

4- Causes métaboliques (Maladie de Wilson;    
Déficit en alpha 1 anti-trypsine)

5- Stéato-hépatite alcoolique et non alcoolique 

6- Cryptogénétique 

Hépatites chroniques 
Etiologies



Hépatites chroniques 
Etiologies : VHB



Cas clinique

• S.I âgé de 20 ans ,étudiant 
• ATCD médico-chirurgicaux  (–) Tabac (-)   Alcool ( -)
• Dépistage familial :Ag Hbs +
• FNS ,TP , ALAT ,ASAT, PA,GGT: normaux
• HCV (-),HIV   (-)
• Ag Hbs + , Ac Anti Hbc + ,  AgHbe - , Ac Hbe +
• PCR du VHB : 12600UI/ml
• Echographie abdominale  : normale



Comment classez vous ce patient?

A- Hépatite virale B chronique active profil sauvage 

B- Hépatite virale B chronique active  Ag Hbe neg
(profil mutant) probable 

C- Hépatite virale B chronique immunotolérant

D- Hépatite virale B chronique , profil inactif probable 
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Cependant certains porteurs inactifs, peuvent avoir un AND du VHB 
> 2000 IU/ml ( généralement < 20,000 IU/ml) avec des ALAT 
normales de façon persistante .





 Quel est le signe histologique compatible avec une 

hépatite chronique virale B?

A. Le corps  apoptotique (Corps de Councillman)

B. Le corps de Mallory

C. Les vacuoles de stéatose

D. L’aspect en verre dépoli du cytoplasme

E. L’inflammation marquée
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 Ce signe histologique est  dû à:

A. L’accumulation de triglycérides dans le cytoplasme

B. L’accumulation de l’Ag HBs dans le cytoplasme

C. La réaction immunitaire en réponse à la toxicité du virus

D. L’accumulation de l’Ag HBc dans le cytoplasme

E. L’accumulation de filaments intermédiaires

Cocher la réponse juste
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Cas clinique

Madame  K.H 40ans, 

Adressée par son généraliste devant la découverte 

d’une sérologie C positive.

Cette  patiente présente une asthénie modérée,

l’examen clinique est normal (IMC 23 )

Le bilan biologique montre les résultats suivants : 

Hb 12,7g/dl , Plaq 150 giga, GB 5700 , ASAT 120 UI (3 N) 

ALAT 80 UI(2N) , TP 80% 

Echographie:  pas de signes d’hépatopathie chronique



Que signifie la présence des AC anti VHC ?

• A-Infection active 

• B-Infection guérie 



Que signifie la présence des AC anti VHC?

• A-Infection active 

• B- Infection guérie FAUX NEGATIFS
-hémodialysé 
-greffé 
-immunodéprimé 
-infection aiguë.



Notre patiente a une sérologie C positive
(Test Elisa de III génération)

Quel est l’examen de deuxième intention?

A- Faire une sérologie avec une technique différente 

B- Demander une charge virale

C- Demander  une PCR qualitative

C- Demander  une PCR en temps réel 
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Hépatites chroniques 
Etiologies : VHC
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 Histologie de l’hépatite chronique C : Lésions inconstantes, non 
spécifiques :

- Stéatose macrovacuolaire (50-70%) (plus fréquente & au génotype 3)
- Aggrégats et follicules L intraportaux (50-70%)

- Cholangite (cellules inflammatoires entre les cellules des canaux biliaires 

interlobulaires.

Stéatose macrovacuolaire Follicules L intraportaux Cholangite



Hépatites chroniques 
VHC Traitement



• sexe féminin 
• Manifestations auto-immunes 
• Biologie

-ALAT > 5 fois la normale
-Hypergammaglobulinémie > 30 gr /l    

• prédominante sur les Ig G
- bilan d’auto-immunité distingue  2 types d’HAI

 Type I : AC anti nucléaires et ou AC anti muscle 
lisse de type actine

Type II : AC anti  LKM (Liver kidney microsome)

Hépatites chroniques 
Etiologies :Hépatite auto-immune 



Caractéristiques histopathologiques :
• Hépatite d’interface périportale ou périseptale
• Infiltrat inflammatoire lympho-plasmocytaire
• Rosettes hépatocytaires

Hépatites  chroniques 
Etiologies :Hépatite auto-immune 



• Stéato-hépatite alcoolique

Consommation excessive d’alcool

Signes cliniques et biologiques d’ alcoolisme 

chronique

• Stéato-hépatite non alcoolique (NASH)

Syndrome métabolique 

Stéatose hépatique à l’échographie 

Hépatites  chroniques 
Stéato-hépatite alcoolique et non alcoolique



Stéatose

Foie sain

Foie  de stéatose



Stéatose modérée prédominant dans
la zone centrolobulaire.

Ballonisation du cytoplasme 

des  hépatocytes + 

Inflammation lobulaire.

FOIE ALCOOLIQUE /  NASH 

Stéatohépatite Non alcoolique 

Corps de Mallory



Une femme de 50 ans se présente à la consultation et se plaint 
d’un prurit intense et de fatigue ; l’examen clinique retrouve 
un sub-ictère et quelques lésions cutanées  de grattage : ces 
signes cliniques doivent vous faire évoquer quel diagnostic en 
premier ?

A. Une hépatite médicamenteuse
B. Une cirrhose biliaire primitive
C. Une hépatite virale aigue A
D. Une hémochromatose
E. Une hépatite alcoolique

Cocher la réponse juste

CAS CLINIQUE
QCM N°1 
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 Un bilan biologique et sérologique ont été réalisés chez cette 

patiente et sont revenus en faveur du diagnostic supposé :

A. Antigène  Hbs positif

B. Anticorps anti-HCV positif

C. Anticorps anti-M2

D. Bilan normal

E. Anticorps anti-nucléaires

Cocher la réponse juste

CAS CLINIQUE
QCM N°2 



 Un bilan biologique et sérologique ont été réalisés chez cette 

patiente et sont revenus en faveur du diagnostic supposé :

A. Antigène  Hbs positif

B. Anticorps anti-HCV positif

C. Anticorps anti-M2

D. Bilan normal

E. Anticorps anti-nucléaires

Cocher la réponse juste

CAS CLINIQUE
QCM N°2 



 Une biopsie hépatique a été pratiquée, les éléments histologiques en 
faveur de cette affection sont :

1. Présence d’un granulome épitheliode dans les espaces portes
2. Présence d’un aspect en verre dépoli du cytoplasme des hépatocyte
3. La richesse en plasmocytes dans le lobule hépatique
4. La présence d’une choléstase périportale
5. La présence d’une nécrose lobulaire massive

Cocher la combinaison juste

A : 1-3             B : 2-3        C : 1-3-4         D: 1-4               E : 2-4-5

CAS CLINIQUE
QCM N°3 
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CAS CLINIQUE
QCM N°3 



 Le diagnostic histopathologique est celui d’une cirrhose 
hépatique, quels sont  les signes  histologiques qui ont permit 
d’établir ce diagnostic ?

1. Nodules de régénération hépatocytaire
2. Importante dilatation vasculaire 
3. Fibrose annulaire
4. Prolifération cholangiolaire
5. Conservation de l’architecture lobulaire

Cocher la combinaison juste

A : 1-3             B : 2-4          C : 1-4         D : 2-3               E: 2-3-5

CAS CLINIQUE
QCM N°4 
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Quel sera le traitement de cette affection ?

A. Interféron pegylé

B. Abstention thérapeutique

C. Acide ursodesoxycholique

D. Ribaverine

E. Corticoïdes

Cocher la réponse juste

CAS CLINIQUE
QCM N°5 



 Quel sera le traitement de cette affection ?

A. Interféron pegylé

B. Abstention thérapeutique

C. Acide ursodesoxycholique

D. Ribaverine

E. Corticoïdes

Cocher la réponse juste

CAS CLINIQUE
QCM N°5 



• CBP: Cholangite biliaire primitive

• CSP:  Cholangite sclérosante primitive 

Hépatites   cholestatiques



Choléstase hépatique

le foie est volumineux, mou, vert



CSP

Hépatopathies   cholestatiques

Lésion de cholangite

Granulome épithéliode

Fibrose concentrique 
En bulbe d’oignon

CBP



• Anomalies génétique

• Surcharge en fer

• Atteinte hépatique, cardiaque(IC) , articulaire ,  cutanée 
(mélanodermie) diabete ,hepatomegalie

• Bilan martial: élévation fer sérique ,ferritinemi , CS (> 45%)

• IRM hépatique : surcharge en fer (hyposignal hépatique)

Hépatopathies Métaboliques
Hémochromatose 





* Clinique
Enfant et l’adulte jeune
contexte familial 
Troubles neurologiques 
Anémie hémolytique
Anneau de Kayser-Fleischer
néphropathie tubulaire

*Biologie
Céruléoplasmine est basse
Cuprurie très augmentée
cuprémie peu abaissée
*Histologie : corps de Mallory , stéatose , il faut doser le cuivre intra-hépatique

Hépatites  chroniques 
Etiologies : Maladie de Wilson

Coloration de Rhodanine:
mise en évidence de granulations  
brunâtres



• Alpha 1 anti-trypsine = glycoprotéïne
responsable de 90% de l’activité anti-
proréasique du sérum  

• Emphysème  
• Dosage de l’alpha 1 AT ; 
• Enquête familiale
• Histologiquement : granulations

éosinophiles intra-hépatocytaires
PAS positives

Hépatites  chroniques 
Etiologies : Déficit homozygote en alpha 1 anti-trypsine



Hépatopathies
Vasculaires  



CIRRHOSES



Le diagnostic histopathologique  de la cirrhose  repose sur les 
éléments suivants: 



 Le diagnostic histopathologique  de la cirrhose  repose sur les 
éléments suivants



Dans les cirrhoses, la fibrose est :

1. Systématisée.

2. Annulaire.

3. Limitée aux espaces portes.

4. Mutilante.

5. Plus ou moins riche en éléments inflammatoires.

Cocher la combinaison exacte

A : 1-3-4      B :1-2-3        C: 4-5         D :2-4-5        E : 1-5



Dans les cirrhoses, la fibrose est :
1. Systématisée
2. Annulaire
3. Limitée aux espaces portes.
4. Mutilante
5. Plus ou moins riche en éléments inflammatoires

Cocher la combinaison exacte

A : 1-3-4      B :1-2-3        C: 4-5         D :2-4-5        E : 1-5



 Quelle est la coloration spéciale qui permet de mettre en

évidence la fibrose ?

1. Le bleu alcian

2. Le trichrome de Masson

3. Le bleu de méthyléne

4. Le rouge Congo

5. L’Acide périodique de Shiff (PAS)

Cocher la réponse juste



 Quelle est la coloration spéciale qui permet de 
mettre en évidence la fibrose ?

1. Le bleu alcian

2. Le trichrome de Masson

3. Le bleu de méthyléne

4. Le rouge Congo

5. L’Acide périodique de Shiff (PAS)

Cocher la réponse juste



CIRRHOSES 

 Stade ultime de toute hépatopathie chronique.

 MACRO :   
- induration ; 
↑ volume ; macro et/ ou micronodulaire ; 
« petit foie clouté » de Laennec.

 MICROSCOPIE :
Perte de l’architecture lobulaire
Transformation nodulaire : Nodules de régénération hépatocytaire
Fibrose diffuse et annulaire entourant les nodules de régénération
Prédispose au cancer ( Lésion pré-cancéreuse)  Carcinome 
Hépatocellulaire (CHC) par le biais de la dysplasie.



CIRRHOSE 

Cirrhose alcoolique micronodulaire Coloration argentique mettant en 

évidence l’architecture nodulaire.







Cas clinique

•      homme ,58 ans, éthylique sevré́ depuis 6 mois, 
Depuis 20 jour: asthénie + une augmentation du volume de l’abdomen. 

• A l’examen:  ictère conjonctival, angiomes stellaires au niveau de la face 
antérieure du thorax, une circulation veineuse collatérale abdominale, un 
foie augmenté de taille avec un bord inferieur tranchant, une sple ́nomégalie 
stade II, une matité́ des flancs et des œdèmes des membres inferieurs. 

•      Le diagnostic de cirrhose  est suspecté. Le bilan sanguin montre : Hb = 10 
g/dl, GB =3200 élt/mm3, , TP = 58%,   plaquettes = 
100 000/mm3 , ASAT = 115 Ul/I, ALAT = 90 Ul/I, GGT = 32 Ul/I, Bilirubine 
totale = 15 mg/l, albumine= 28 g/l, Créatinine = 12 mg/l, Na+ = 130 meq/l, 
K+ = 3,4 meq/l.



1. Angiomes stellaires

2. Circulation veineuse collatérale

3. Œdèmes des membres inferieurs
4. TP à 58% 

5. Splénomégalie

 Parmi les signes suivants, lesquels sont  en faveur d’un syndrome 
d’hypertension portale? ? 



1. Angiomes stellaires

2. Circulation veineuse collatérale

3. Œdèmes des membres inferieurs
4. TP à 58% 

5. Splénomégalie

Parmi les signes suivants, lesquels sont  en faveur d’un syndrome 
d’hypertension portale? ? 



Angiome stellaire 

MANIFESTATIONS CLINIQUES 

Circulation veineuse
collatérale abdominale



Syndrome de Cruveilhier-Baumgarten

MANIFESTATIONS CLINIQUES 



A. Décompensation oede ́mato-ascitique de la cirrhose

B. Décompensation ascitique avec infection du liquide d’ascite 

C. Suspicion d’une tuberculose pe ́ritonéal

D. Syndrome he ́pato-rénal

E. Carcinome hépatocellulaire

Une ponction d’ascite est re ́alisée et   montre un taux de protides à 
9 gr/l, des GB à 80 élm/mm3 sans cellules malignes. 

Quel est votre diagnostic? ?



A. Décompensation oede ́mato-ascitique de la cirrhose

B. Décompensation ascitique avec infection du liquide d’ascite 

C. Suspicion d’une tubeculoseulose pe ́ritonéale

D. Syndrome he ́pato-rénal

E. Carcinome hépatocellulaire 

 Une ponction d’ascite est re ́alisée  montre un taux de protides à 9 
gr/l, des GB à 80 élm/mm3 sans cellules malignes.

 Quel est votre diagnostic? ?





1. Expansion volémique
2. Régime hyposode ́
3. Spironolactones à 75 mg/j puis augmentation des doses en fonction 

de l’efficacite ́
4. Norfloxacine
5. Déconnexion azygo-portale

A : 1, 2, 3   B : 1, 2, 5    C : 2, 4, 5   D : 2, 3, 4     E : 3, 4, 5

Quels sont les bases du traitement de cette complication ?



1. Expansion volémique
2. Régime hyposode ́
3. Spironolactones à 75 mg/j puis augmentation des doses en 

fonction de l’efficacite ́
4. Norfloxacine
5. Déconnexion azygo-portale

A : 1, 2, 3   B : 1, 2, 5    C : 2, 4, 5   D : 2, 3, 4 E : 3, 4, 5

Quelles sont les bases du traitement de cette complication ?



Une endoscopie digestive haute est réalisée, elle retrouve 3 cordons 
variqueux grade 2 sans signes de pre ́-rupture. 

Quelle sera votre attitude en première intention ?

1- Ligature des varices œsophagiennes
2- Bétabloquants non cardiose ́lectifs à 160 mg en monothérapie
3- Scle ́rothérapie
4- Injection de colle biologique
5- Déconnexion azygo-portale



Une endoscopie digestive haute est réalisée, elle retrouve 3 cordons 
variqueux grade 2 sans signes de pre ́-rupture. 

Quelle sera votre attitude en première intention ?

1- Ligature des varices œsophagiennes
2- Bétabloquants non cardiosélectifs à 160 mg en monothérapie
3- Scle ́rothérapie
4- Injection de colle biologique
5- Déconnexion azygo-portale





 Le foie est le siège  de diverses tumeurs bénignes  et  malignes 
(primitives et secondaires)

 Tumeurs bénignes: Angiome++

 Métastases >>> tumeurs primitives .

 Rôle de l’Imagerie +++

 95% des tumeurs malignes primitives sont des tumeurs épithéliales: 

Carcinome hépatocellulaire (85-92%),  Cholangiocarcinome (8-13%)

 Diagnostic histologique 

Etude morphologique + immuno- histochimique ( Tumeur indifférenciée

ou site primitif non connu).  



Quelle est la tumeur bénigne la plus fréquente au 
niveau du foie?

A. L’adénome hépatocytaire

B. Le lymphome

C. L’HNF ( Hyperplasie Nodulaire Focale)

D. L’angiome

E. L’hépatoblastome

Cocher la réponse juste



Quelle est la tumeur bénigne la plus fréquente au 
niveau du foie?

A. L’adénome hépatocytaire

B. Le lymphome

C. L’HNF ( Hyperplasie Nodulaire Focale)

D. L’angiome

E. L’hépatoblastome

Cocher la réponse juste



- Angiome

- Hyperplasie nodulaire focale
- Adénome 

Tumeurs bénignes
les plus fréquents  



ANGIOME

 La plus fréquente
 Découverte fortuite (échographie)
 Taille variable
 Unique (75%) ou multiple (25%)
 Croissance stable voire involution fibreuse
 Pas de transformation maligne
 NE JAMAIS BIOPSIER UN ANGIOME +++++



• Imagerie: 

– Echographie
Nodule hyper-échogène

– TDM:

• Triphasique + tardif : la cinétique de remplissage est 
pathognomonique

– Lent, centripète, mottes périphériques,

– Persistance du produit de contraste aux temps tardifs 

– IRM: certitude Dc dans les cas difficiles

• Signal hyper intense en T2 identique au liquide 
céphalo-rachidien

– Imagerie atypique si angiome géant +++

ANGIOME

Aucun traitement  si  pas de complication et aucune surveillance ++++



ADENOME HEPATOCELLULAIRE

 Tumeur rare : fréquence de 1/100 000
 Femme jeune sous contraceptifs oraux
 Tumeur bénigne mais :

- Transformation maligne possible 
- Risque d’hémorragie

Tumeur bien limitée ± encapsulée

Hépatocytes  réguliers clairs ou stéatosiques (travées de 1 à 2 cellules) 



HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE

 Classée dans les pseudo-tumeurs

 8% tumeurs hépatiques primitives, 2ème après l’angiome 

 Très nette prédominance féminine ;   Age moyen = 38 ans

 Réactionnelle : balance artério-porte 

 Bien limitée, non encapsulée;  cicatrice fibreuse centrale ++

 Nodules circonscrits par des septa fibreux  irradiant à partir de la    
cicatrice centrale , vaisseaux anormaux.



• TDM

Lésion bien limitée, iso ou hypo-dense,

avec zone très hypodense centrale, 

, entourée de son manchon fibreux

• IRM: Demandée en cas de doute

après injection de produit de contraste

captation  importante au temps artériel, 

sauf au niveau de l'élément central. 

HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE



2 principaux cancers primitifs

Carcinome Hépatocellulaire
(CHC)

Cholangiocarcinome
(CC)



 Concernant le carcinome hépatocellulaire:

1. Se développe souvent sur un nodule cirrhotique dysplasique
2. Présente un aspect radiologique ( TDM) caractéristique
3. S’accompagne souvent d’une élévation de l’ACE 
4. Peut être difficile à distinguer d’un adénome lorsqu’il est très bien 

différencié
5. Il est de bon pronostic

Cocher la combinaison juste

A : 1-2-4             B : 1-2-5        C : 1-3-4         D: 2-3-4               E : 1-4-5



 Concernant le carcinome hépatocellulaire:

1. Se développe souvent sur un nodule cirrhotique dysplasique
2. Présente un aspect radiologique ( TDM) caractéristique
3. S’accompagne souvent d’une élévation de l’ACE 
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 4ème K dans le monde ; 1èr rang dans régions d’Afrique Sub-
Saharienne et d’Asie de l’Est.;  Sujet âgé, M/F= 3

 Facteurs de risque:

• VHB, VHC, surcharge en fer (HH ), alcoolisme (risque x 15), tabac , 
aflatoxines (Aspergillus fungi), hormones stéroïdes, thorotrast

• La plupart & à cirrhose +++

Le carcinome hépato cellulaire (CHC)

Imagerie : CT Scan ou IRM-> Dc (fiabilité de 80%):le signe le plus 
évocateur de CHC est l'existence d'un nodule hypervascularisé au 
temps artériel avec wash-out au temps portal.

Temps  précoce (artériel ) Temps   tardif  (portal )



Carcinome Hépatocellulaire 
(CHC)



Architecture trabéculaire avec stroma sinusoidal

Cellules de type hépatocytaire

OMS
Bien différencié
Moyennement différencié
Peu différencié

Le carcinome hépato cellulaire (CHC)
HISTOPATHOLOGIE



CD34

Glypican 3

Immunohistochimie



Carcinome fibrolamellaire

• Entité anatomoclinique

• <  2% des tumeurs hépatiques malignes primitives.

• Survient constamment chez des sujets jeunes (entre 5 et 35 ans), 
sans hépatopathie sous-jacente, sans cirrhose, sans facteur de 
risque connu.

• Alpha FP (-)

• Imagerie: masse volumineuse, bien limitée, homogène, hypodense, 
hypervasculaire

• Meilleur Pc que CHC



Carcinome fibrolamellaire



 10-15 % des cancers  primitifs  du foie

 - CC périphérique intra hépatique    

- CC  du hile hépatique (tumeur de Klatskin)

 Structures tubulaires  ~ cholangioles

Stroma fibreux  caractéristique.

Aspect infiltrant, blanchâtre, induré des voies biliaires                                                                         

Cholangiocarcinome (CC)

Immunohistochimie: CK7+



METASTASES HEPATIQUES (MH)

Tumeurs malignes du foie les plus fréquentes  (40/1)

Diagnostic en règle facile surtout quand la tumeur primitive est 
connue



METASTASES HEPATIQUES (MH)

 Histologie: il s’agit le plus souvent de métastases de: 

Carcinomes

- Tractus digestif haut: estomac, vésicule , pancréas : 44-78 % 

- Colon : 56-58 %

- Sein : 52-53 %

- Œsophage : 24-38 %         

- Prostate, plus rarement 

Sarcomes 

Hémopathies malignes : 20 % présentent des MH au moment du Dc.



On  vous souhaite  un grand  succès 

Pr S Ait-Younes &  Pr N Guessab


