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Hépatites 
 

Hépatites Chroniques 
Définition 

 Pour le clinicien, l'hépatite chronique est un état inflammatoire du foie de longue durée dont 
l'évolution dépend de l'étiologie, de facteurs liés au patients et de l'état de la lésion au moment où 
est fait le diagnostic  

 Pour le pathologiste, il s'agit d'une lésion nécrotico-inflammatoire de sévérité variée excluant les 
maladies biliaires, la maladie alcoolique du foie et les stéato-hépatites non-alcooliques. 

 

Lésions élémentaires des hépatites chroniques 
 Infiltrat inflammatoire : prédomine dans l'espace porte et dans la 

zone péri-portale, il est essentiellement lymphocytaire. 

 Nécrose hépatocytaire : 
 Corps acidophile (corps de Councilman) 
 Nécrose focale 
 Nécrose confluente 
 Nécrose péri-portale : 

nécrose parcellaire 
 Nécrose en pont 

 Fibrose : à point de départ 
portal, elle est plus ou moins 
étendue dans le lobule 

 

Classification des hépatites chroniques 
Elles tiennent compte de deux grands critères : 

 Activité : intensité de l’inflammation et de la nécrose 

 Fibrose : évolutivité 
Plusieurs scores ont été proposés : 

 Hépatites chroniques persistantes et actives (1968) : est progressivement apparue, de plus en plus 
inadaptée. 

 Score de Knodell (1981) 

 Score de Métavir (1994) 
Hépatite Chronique Persistante 

 Macroscopie : le foie augmente de volume, souple, à surface irrégulière, 
sans nodules. De coloration claire 

 Microscopie : l'architecture lobulaire est conservée avec altération 
hépatocytaire (nécrose et régénération) et infiltrat inflammatoire 
monocytaire des espaces portes. 

 Evolution : guérison ou l'hépatite chronique active  cirrhose 
Hépatite Chronique Active 

 Macroscopie : gros foie clair, ferme, à surface mamelonnée + des 
ébauches de nodules hypertrophiques. 

 Microscopie : infiltrat inflammatoire des espaces portes et des 
sinusoïdes, fibrose importante  cirrhose, lésions de nécrose étendues. 

 Evolution : soit la guérison avec séquelles (cirrhose), soit mortelle avec 
coma hépatique.  



Principales étiologies 
 Hépatite chronique virale C : Virus à ARN de la famille des Flaviviridae, genre Hépacivirus. Les deux 

voies de contamination principales sont la transfusion de sang et produits dérivés et la toxicomanie 
par voie veineuse. D’autres voies peuvent être aussi en cause : Mère-Enfant, tatouage, 
acuponcture…Le risque de carcinome hépatocellulaire développé sur cirrhose virale C est estimé 
entre 2 et 10% 

 Lésions Histopathologiques des hépatites chroniques virales C : 
 Lésions nécrotico-inflammatoires : 

 Inflammation portale : de type lympho-plasmocytaire avec parfois des 
follicules lymphoïdes avec centre germinatif. 

 Nécrose péri portale : souvent minime. 
 Nécrose lobulaire : rarement étendue et confluente. 
 Nécrose en pont : rare. 

 Fibrose : sa conséquence en est la désorganisation de 
l'architecture lobulaire avec à terme l'apparition d'une 
cirrhose. 

 Stéatose : fréquente, généralement macro-vacuolaire, 
diffuse sans systématisation (10-30% des 
hépatocytes). 

 Hépatite chronique virale B : Le virus de l'hépatite B appartient à la famille des Hepadnaviridae, c'est 
un virus à ADN double brin enveloppé. La nucléocapside porte les marqueurs antigéniques HBe et 
HBc, et l'enveloppe porte le marqueur antigénique HBs. L'infection touche essentiellement des 
groupes à risque : transfusés, toxicomanes, entourage familial d'un porteur chronique, personnel de 
santé. Du fait des mesures récentes prises en transfusions et en raison de la généralisation de la 
vaccination, la prévalence de l'hépatite B tend à diminuer  

 Particularités des lésions Histopathologiques liées au virus B : 
 Seuls les hépatocytes en verre dépoli dont la présence 

témoigne d'un excès d'antigènes HBs dans le 
cytoplasme et les noyaux, sont caractéristiques de 
l'infection par le virus B. 

 Les lésions nécrotico-inflammatoires lobulaires plus 
étendues. 

 Au stade de cirrhose on note la présence de foyers 
d'hépatocytes ayant les caractères d'une dysplasie à grandes cellules. 

 Notion d’hépato-tropisme 

 Diagnostic différentiel : hépatites chroniques non virales : 
 Hépatites auto-immunes : présence de plasmocytes dans l'infiltrat inflammatoire portal, 

formation de rosettes hépatocytaire péri portales 
 Diagnostic : mise en évidence d'auto-anticorps dans le sérum 

 Hépatite médicamenteuse : le diagnostic repose sur l'interrogatoire. 
 Maladie de Wilson : sujet jeune, présence de 

protéines liées au cuivre (coloration par 
l'orcéine modifiée selon Shikata) 

  



Hépatites Aigües 
Les hépatites aigues sont des maladies relevant d'étiologies diverses pouvant présenter des degrés de 
sévérité variés. Elles se manifestent le plus souvent par des signes biologiques de cytolyse et des signes 
d'insuffisance hépatique (formes graves) 

Etiologies 
 Virus : A et E (toujours) ± B et C  

 Toxiques : toxiques naturels, chimiques ou médicamenteux. 

 Inconnue 

Lésions histologiques des hépatites aigües 
 Nécrose focale ponctuée 

 Nécrose confluente : touchant un groupe plus étendu d'hépatocytes. 

 Nécrose péri-portale : sans fibrose portale et péri portale 

Classification des hépatites aigües 
 Hépatite aigue commune : 

 Macroscopie : volume subnormal, capsule lisse, rouge brunâtre. 
 Microscopie : hépatite lobulaire, nécrose centro-lobulaire, une régénération péri-portale, 

une réaction inflammatoire surtout macrophagique. 
 Evolution : se fait généralement vers la guérison. 

 Formes graves : 
 Hépatite aigue fulminante : s'observe 3-6 jours après le début de l'hépatite 

 Macroscopie : le foie est de volume normal ou légèrement hypertrophique, mou et 
remanié par de larges nappes grises jaunâtres 

 Microscopie : le foie est le siège d'une autolyse majeure, ne laissant persister que de 
minces travées de parenchyme sain 

 Evolution : se fait vers le décès en moins d'une semaine dans un tableau de coma 
hépatique et d'hémorragie digestive 

 Hépatite aigue grave : se déclare plus tardivement, quelques jours après le début de 
l'hépatite 

 Macroscopie : le foie est atrophié, flasque entouré d'une capsule plissée. A la coupe, 
le parenchyme présente des territoires irréguliers assez vastes de couleur jaune pâle 
ou de larges marbrures rouges-violacés 

 Microscopie : on note la présence de larges plages de nécrose avec réaction 
granulomateuse. 

 Evolution : le plus souvent mortelle dans un délai de 30 à 90 jours 
 Hépatite grave subaigüe :  

 Macroscopie : le foie est bosselé, siège de volumineux nodules. 
 Microscopie : l'aspect histologique se distingue de celui des formes aigues par un 

degré moindre de nécrose et surtout par des phénomènes de régénération. 
 Evolution : évolue en plusieurs semaines ou moins, aboutissant à la cirrhose post-

nécrotique 

 Hépatites toxiques non-alcooliques : de nombreux produits chimiques tels que le Benzène, 
Phosphores et l'Amiante phalloïde sont toxiques pour le foie. Les lésions qu'ils déterminent sont 
groupées sous l'étiquette générale d'hépatites toxiques. Peu d'évolution vers la chronicité. Leur 
origine est accidentelle, criminelle ou médicamenteuse. Les produits hépatotoxiques partagent 
plusieurs caractères communs, chaque agent toxique détermine des lésions hépatiques particulières 
et toujours identiques. La sévérité de la lésion est directement en rapport avec la dose. 

 Hépatites alcooliques : forme particulière d’une hépatite toxique. Caractères des lésions : lésions 
disséminées dans le lobule, tantôt à prédominance péri vasculaire tantôt à prédominance péri 
portale. Trois types de lésions : nécrose hyaline, infiltrat inflammatoire à polynucléaires neutrophiles, 
corps de Mallory 


