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Abcès du foie 
 

Définition 
L’abcès du foie se définit par un amas de pus dans une cavité néoformée aux dépens du tissu hépatique 
environnant qui s’en trouve détruit ou refoulé. 
 

Intérêt de la question 
 Relativement rare mais en augmentation continue 

 Diagnostic clinique et radiologique 

 Formes grave (terrain, étiologie) 

 Traitement instrumental (drainage) 

 Traitement de l’étiologie 

 Chirurgie si échec 
 

Epidémiologie 
 Incidence : est passée dans les années 1970 de 13/1.000.000 à 20/100.000 dans les années 1980-

1990 

 Homme (57%) 

 Âge moyen : entre 50 et 60 ans.  

 Terrains à risque : diabète sucré (risque relatif multiplié par 3,5), alcoolisme chronique et 
immunodépression 

 

Physiopathologie 
Mécanisme 

 Inoculation par voie biliaire ou hématogène (veine porte) 

 Par contiguïté (perforation dans le foie d’un organe de voisinage : vésicule biliaire, angle colique droit, 
estomac, duodénum)  

 

Ethiopathogénie 
 Origine biliaire : pathologie biliaire primitive ou secondaire (sténoses bénignes, pathologies des voies 

biliaires type cholangite sclérosante ou maladie de Caroli) 
 Reflux biliaire (anastomose Cholédoco-Duodénale ou Hépato-Jéjunale, endoscopie) 
 Post-CPRE, endo-prothèses (cancer) 
 Contiguïté (cholécystite gangreneuse segment IV-V) 
 Post-transplantation hépatique (sténose anastomotique, ischémie par thrombose de l’artère 

hépatique +++) 

 Origine portale : unique ou multiples, foie droit ++ (flux de la veine porte droite) 
 Bactériémie portale d’origine digestive (diverticuloses et cancers coliques, appendicite, 

maladie de Crohn) 
 Translocation bactérienne chez le cirrhotique 
 Toute infection digestive 

 Origine artérielle : bactériémie massive, comorbidité 
  



 Origine locale ou hépatique : elle comprend : 
 Abcès par contiguïté : dont la cause est à proximité du foie : perforation d’un cancer ou d’une 

diverticulose de l’angle colique droit dans le segment VI, d’une cholécystite dans les 
segments IV à V ou encore d’un ulcère du duodénum ou de l’estomac dans le foie gauche 

 Surinfection : d’un hématome, d’un foyer de nécrose ou d’un biliome post-traumatique 
 Surinfection d’une tumeur (post-radiofréquence ou chimio-embolisation). En ce qui 

concerne la radiofréquence, cette complication infectieuse est plus fréquente lorsque le 
patient a une anastomose bilio-digestive 

 

Germes 
 Bactéries aérobies à Gram négatif : 40 à 60 % 

des cas, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter sp., Pseudomonas sp 

 Bactéries anaérobies : 35 à 45 % des cas, 
Bacteroïdes sp., Fusobacterium, 
Peptostreptococcus, Clostridium sp. 

 Bactéries aérobies à Gram positif : 10 à 20 % 
des cas, streptocoques du groupe D, 
Staphylococcus aureus 

 

Conséquences 
 Abcès à pyogènes = infection sévère  

complications graves locales et générales. 

 Thrombose +/- extensive du système porte et ou veines sus-hépatiques (phénomènes 
inflammatoires).  

 Rupture (plus rare) dans le péritoine, voire la plèvre 

 Les conséquences septiques (métastases septiques, état de choc, défaillance multi-viscérale…) sont 
variables, plus grave sur terrain fragile 

 

Diagnostic positif 
Clinique  

 Signes généraux : 
 Fièvre élevée à 39°-39,5°C, frissons 
 Douleurs abdominales, épigastriques ou de l’hypochondre droit  
 Etat général altéré, une perte de poids récente, une anorexie, une asthénie ou de nausées 
 Parfois sub-ictère 

 Examen physique : 
 Hépatomégalie douloureuse avec douleur à l’ébranlement du foie 

 Tableau complet que dans la moitié des cas et seule la fièvre est l’élément quasi-constant. Sauf prise 
d’antibiotiques préalable ou d’un terrain particulier, tel que le diabète, la prise au long court de 
corticoïdes ou d’immunodépression 

 Cas particuliers : 
 Choc septique grave avec altération des fonctions supérieures et signes respiratoires (6 à 19 % 

des cas) 
 Des tableaux pseudo-chirurgicaux avec défense franche de l’hypochondre droit, voire de tout 

l’abdomen 
 Des tableaux trompeurs de pneumopathie : fièvre avec signes respiratoires et épanchement 

pleural droit 
 Des tableaux moins aigus de fièvre isolée sans douleur ni altération de l’état général : 

l’évolution de cette fièvre par pic à 39°C orientera vers un abcès profond 
  



Biologie 

 Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles / Hyper-plaquettose 

 CRP très élevée et fibrinogène élevé 

 Anémie normocytaire inflammatoire 

 Perturbations du bilan hépatique variables selon la cause et les caractéristiques des abcès 
Radiologie 

 Diagnostic positif, lésionnel, étiologique, complications, guide le traitement 

 Les abcès sont souvent à droite, 20% bilatéraux, le plus souvent uniques (50 à 87%) 

 ASP : Niveaux Hydro-Aériques rares, parfois ascension de la coupole diaphragmatique droite 

 Echographie : Images d’écho-structure variable selon le stade évolutif de l’abcès, uniques ou 
multiples 

 Phase pré-suppurative : aspect de tumeurs solides (hyper-échogénicité) et leurs 
contours sont irréguliers 

 Phase suppurative : aspect classique avec un contenu hypo- ou anéchogène avec de 
fins échos flottants et mobiles (débris), pouvant donner un niveau horizontal déclive. 
Les contours sont arrondis à parois nettes, multi-loculés (cloisons) ou avec une coque 
épaisse et hétérogène, donnant un aspect « en cocarde ». 

 L’échographie recherche une dilatation des voies biliaires 
 Une étude Doppler couleur évalue la perméabilité des structures vasculaires et portales 

(thromboses adjacentes associées) 
 L’injection de produit de contraste échographique peut aider à différencier un abcès d’une 

métastase nécrotique 

 Tomodensitométrie : le scanner sans puis après injection d’un produit de contraste iodé aux temps 
artériel (30–40 secondes) et portal (70–80 secondes). L’aspect varie selon la phase évolutive.  

 Phase pré-suppurative : l’image est hypodense, avasculaire et peut mimer une 
tumeur ou un foie multi-nodulaire suspect 

 Phase suppurative : l’aspect est hétérodense, multi-cloisonné, mal limité avec un 
aspect hypodense mal limité dans la majorité des cas, parfois un fin rehaussement 
périphérique au temps artériel et un aspect en cible (centre hypodense et périphérie 
épaisse rehaussée) au temps portal, présent dans 30–40%, mais peu spécifique (visible 
également sur des tumeurs kystiques) 

 Le scanner permet le bilan étiologique de l’abcès (diverticulose compliquée, tumeur colique, 
appendicite…) 

 Détection des complications de l’abcès : épanchement pleural ou des thromboses vasculaires. 
Les thromboses de la veine porte ou des sus-hépatiques sont présentes dans plus de 40% des 
cas 

 

 IRM : moins sensible que la TDM (si contre-indication à la TDM)  

Tomodensitométrie (TDM) ; 
coupe axiale après injection de 
produit de contraste iodé au 
temps veineux : abcès multiples, 
hypodenses, mal limités. 

TDM après injection de produit 
de contraste iodé au temps 
veineux : abcès multicloisonné 
et abcès en « cible ». 

TDM après injection de 
produit de contraste iodé au 
temps veineux : abcès 
hypodense du lobe gauche à 
contenu hydro-aérique. 



Preuve bactériologique 

 Antibiogramme  

 Hémoculture systématique (avant ATB) : 3 prélèvements pendant les pics thermiques ou frissons 

 Ponction aspiration : sous ATB, radioguidé, avec culture 
 Culture positive dans 80% cas 
 La culture est mono-microbienne dans 45 à 60 % des cas 
 Dans 5 à 10%, pas de germe isolé 

 

Diagnostic étiologique 
Trois causes d’abcès : 

 Abcès d’origine digestive : polype et cancer colique infra-clinique, appendicite, maladies 
inflammatoires de l’intestin 

 Abcès d’origine biliaire : lithiase biliaire et pathologies biliaires (cholangite, maladie de Caroli, 
cancers biliaires) 

 Abcès d’origine extradigestive : dentaire, ORL, gynécologique 

 Abcès cryptogénétiques : 20 à 30% des cas, cause indéterminée 
Certains facteurs favorisants et aggravants sont bien connus : le diabète, une hépatopathie chronique 
(cirrhose, hémochromatose, granulomatose), une immunodépression, une infection parasitaire 
(schistosomiase). Mais, ces pathologies ne constituent pas une cause suffisante en soi et tout diagnostic 
d’abcès doit entraîner une recherche étiologique 
 

Diagnostic différentiel 
 Stade de début solide : toutes les tumeurs solides du foie 

 Stade typique liquidien : 
 Kyste Hydatique du Foie : clinique, échographie, sérologie, contre-indication à la ponction 
 Kyste amibien : clinique, radiographie (gros kyste unique) sérologie, amibes dans les selles 
 Champignons (Candida, Aspergillus, Histoplasma, Cryptosporidium) : 5 à 30 % des abcès 

hépatiques, terrain particulier fragilisé (immunodéprimé, patient sous chimiothérapie) 

 Tumeurs hépatiques hyper-vascularisées (adénome, carcinome hépatocellulaire, métastases 
endocrines...) peuvent se nécroser, avoir donc une composante liquidienne et mimer la sémiologie 
d’un abcès, ce d’autant qu’une fièvre liée à la nécrose tumorale est présente. La radiographie aide 
au diagnostic 

 Certaines métastases (GIST, sarcomes, ovaires, pancréas) peuvent être kystiques 

 Pseudotumeur inflammatoire (abcès phase pré-suppurative). La ponction pose le diagnostic 
 

Traitement 
Buts : traiter l’abcès et éradiquer la porte d’entrée et donc la cause 
Méthodes 

 Antibiotiques : 
 Empirique, doit couvrir les Gram +, - et anaérobies 
 Après hémoculture, par voie parentérale 
 Rapidement avant ponction 
 Association de β-lactamine ou céphalosporine 3e génération + Métronidazole +/- Aminoside 

(selon l’état) 
 Fluoro-quinolone si allergie aux β-lactamine  

 Traitement réajusté en fonction de l’antibiogramme 
 Voie parentérale pendant 2 semaines, puis orale 2 à 4 semaines 
 Traitement antibiotique exclusif pour les micro-abcès (post-angiocholite) 
 Traitement de la thrombose par anticoagulant 

  



 Drainage percutané : 
 Sous guidage écho- ou scannographique, est le traitement de première intention des abcès 

hépatiques. 
 Simple, peu invasif, sous anesthésie locale, après mise en route de l’antibiothérapie  
 Évacuation de la cavité et mise en place d’un drainage externe. Plusieurs cathéters peuvent 

être mis en place en cas d’abcès multiples. Le drainage se fait de manière déclive avec des 
irrigations au sérum physiologique. 

 Les limites de cette technique sont certaines localisations d’accès difficile (dôme hépatique, 
abcès profonds) et les abcès multi-loculaires. De plus, la taille du cathéter ne permet pas 
d’évacuer du pus épais ou des débris nécrotiques. Le drain est enlevé quand il ne donne plus 
et que la cavité s’est effondrée ou a disparu sur l’imagerie de contrôle 

 Les principales complications du drainage percutané : 
 Rupture de l’abcès  
 Hématome sous-capsulaire du foie 
 Contamination pleurale par un passage trans-pleural intempestif. 

 Certains proposent une simple aspiration du contenu de l’abcès sans drainage, associée à un 
traitement antibiotique, avec une efficacité variable (31 à 98 %). 

 En cas d’abcès angiocholitiques, en rapport avec une sténose biliaire ou d’abcès rompu dans 
les voies biliaires, nécessité d’un drainage biliaire externe ou endoscopique 

 Chirurgie : 
 L’indication diminue : 

 Echecs du drainage percutané 
 Abcès multifocaux ou cloisonnés, grande taille ? 
 Traitement étiologique chirurgical nécessaire 

 Laparotomie, mise à plat de l’abcès, évacuation de la nécrose et drainage de la cavité 
résiduelle 

 Parfois hépatectomie (traitement étiologique) 
 Laparoscopie (moins invasive, pas toujours possible) 

 Traitement étiologique : 
 Causes biliaires : endoscopie, radiographie interventionnelle, chirurgie 
 Causes digestives : souvent chirurgie en un ou deux temps (exemple : diverticulose) 
 Autres causes (gynécologique, ORL, stomatologique…) : en fonction de l’organe 

Critères de choix du traitement : 

 Etat de gravité du patient (choc septique) 

 Nombre et taille des abcès 

 Localisation : sous-capsulaire ou profonde postérieure, dans le dôme 

 Aspect du contenu en échographie : liquidien pur, cloisons multiples, hétérogène, gazeux 

 Communication ou non avec les voies biliaires 

 Cause de l’abcès 

 Réponse au premier traitement entrepris 

Antibiothérapie Indication 

Seule 
Petit abcès < 4 cm, non-aérique   
Abcès multiples, Cause évidente ou germe disponible   
Cause biliaire sur pathologie hépatique 

Antibiothérapie + ponction aspiration 
Abcès cloisonnés, Abcès multiples   
Drainage « techniquement difficile » 
Hémoculture négative, Cause non évidente 

Antibiothérapie + drainage 
Gros abcès > 5 cm  
Abcès aérique. Sepsis grave 

Antibiothérapie + chirurgie 
Échec du drainage. Abcès très cloisonné.  
Cause à traiter chirurgicalement (urgent)  



Pronostic 
 Diabète sucré : la mortalité passe de 24,8 % s’il existait un diabète, à 18 % en l’absence de diabète 

 Nombre d’abcès : augmentation de la mortalité en cas d’abcès multiples : respectivement, 26,7 % 
versus 12,9 % et 22,1 % versus 12,8 % 

 Sepsis sévère et/ou choc septique : facteur indépendant de mortalité dans deux séries de plus de 
70 patients 

 

Conclusion 
 Pathologie rare mais grave 

 Précocité du diagnostic et hiérarchisation dans la prise en charge améliore le pronostic 

 TDM : diagnostic, étiologie et thérapeutique 

 Mortalité reste élevée : 20% 

 Terrain  sujets à risque 
 


