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L’abcès du foie 

 
I. INTRODUCTION / DEFINITION 

Les abcès hépatiques (AH) sont des affections rares mais dont l’incidence 

augmente depuis une cinquante d’année du fait du vieillissement de la 

population, de l’augmentation de l’incidence des cancers digestifs, du 

développement des techniques chirurgicales, endoscopiques et 

radiologiques interventionnelles de pointe. 

- La morbidité est attribués aux AH était de 80 % au début du 20e 

siècle, de 65 %, en 1970, de 24 à 30 % en 1990 puis de 14 à 20 %, 

dans les années 2000. 

- Les hommes sont plus touchés que les femmes. 

- L’âge moyen de survenu est de 50 à 60 ans. 

Définition : L’AH est une collection infectée située à l’intérieur du 

parenchyme hépatique, son diagnostic est à la fois radiologique et 

microbiologique. 

II. Physiopathologie : 
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A  l’abcès biliaire : + + + 

Souvent multiple et communiquant avec les voies biliaires (taux de 

mortalité et de récidive les plans les plus élevé). 

Les pathologies biliaires se compliquant d’AHB sont : 

- Lithiase biliaire. 

- Néoplasies hépato-biliaire. 

- Maladie biliaires primitives (CSP, caroli) 

 

L’endoscopie digestive, CPRE (obstruction de prothèse biliaire sur 

évolution d’un cancer hépato-biliaire). 

- La chirurgie hépato-biliaire (DPC, transplantation hépatique). 

- ce qui favorise l’abcès : c’est le reflux. 

 Au niveau de l’anastomose bilio-digestive. 

 Sténose de l’anastomose bilio-digestive. 

 Cholangite ischémique. 

b l’abcès portal : 

Métastase septique hépatique issue d’un foyer infectieux d’origine 

digestive, drainé par le système porte (appendicite, tumeur colique 

surinfectée, MICI, colite amibienne).  

- ces abcès sont poly microbiens. 

- Localisation le plus souvent à droite. 

c abcès systémique : 

Métastase septique hépatique issue d’un foyer infectieux à distance 

(pneumonie, pyélonéphrite .. etc ..). 

Le plus souvent mono microbien. 

L’AH à Klepsiella pneumoniae hyper virulente est un syndrome émergent 

dans le monde entier, endémique en Asie surtout TAIWAN. 

d L’abcès hépatique par contigüité : 



 
3 

L’extension d’une infection de voisinage peut se compliquer d’une 

abcédation hépatique. 

Exp : cholécystite gangrénée. 

Tumeur de l’angle colique droit surinfectée. 

Ulcère perforé. 

Ces AH sont situés prés du cadre duodénal ou l’antre gastrique. 

e abcès H sur lésion pré-existante hépatique: 

 Les kystes hépatiques, dans le cadre de poly kystose hépato-

rénale autosomique dominante peuvent se surinfecter surtout en 

cas IRC. 

 Les lésions cancéreuses hépatiques. 

 Traumatisme hépatique. 

III- EPIDEMIOLOGIE MICROBIENNE : 

 Essentiel ; prélever les hémocultures avant traitement. 

 Identification du germe guidée dans 85 % des cas. 

 Prélèvement echoguidée. 

L’épidémiologie microbienne dépend : 

- Du pays d’origine du patient. 

- Mécanisme physiopathologique de l’abcès. 

 

 

 Abcès biliaire : 

Poly microbiens. 

Entérobactéries (50 à 60 %). 

Cocci gram (+) 10 à 30 %. 

Streptococcus sp 

Germes anaérobie (bactroide fragilis). 

 

Les entérobactéries sont les germes les plus fréquemment retrouvés. 
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 Abcès non biliaire : le plus souvent mono-microbien à 

K.pneumoniea    E , coli , streptococcus, germe anaérobie. 

Dans 20 à 30 % aucun germe n’est identifié. 

 l’infection de kyste hépatique chez un patient porteur d’une PK 

PRAD est du le plus souvent à E.coli. 

L’AH parasitaires : 

A/ AH amibien 

 Pays de l’hémisphère sud ou homosexuels. 

 Touche 10 fois plus souvent les hommes que les femmes. 

 Du au , protozoaire entameaba histolytica. 

 AH eut le plus souvent unique. 

 Pus de couleur brun chocolat. 

 Diagnostic repose sur la sérologie (+). 

 Mortalité  < à celle des AH à pyogène. 

B/ kyste hydatique due E. granulosus 

 1/3 des cas : multiple. 

 Surinfection par BGN. 

V. L’AH fongique : 

Rare 

 AH biliaire candida SP. 

 Poly microbiens (fongique et bactérien). 

VI. DIAGNOSTIC : repose sur  

Les signes cliniques 

- hépatalgie fébrile. 

 - symptômes digestifs (nausées, vomissement). 

 - un syndrome inflammatoire biologique avec perturbation du bilan 

hépatique cytolyse, choléstase…  

 L’AH amibien : 

 évolution sub aigue. 

 F° : isolée , AEG. 
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Ce tableau est complété par l’imagerie hépatique : (écho ou scanner 

hépatique). 

l’AH Vu Précocement : 

Image hyper echogène (en : écho) hypo dense au scanner avec contours 

irréguliers. 

À la phase tardive : 

Aspect en « cocarde  »  

Centre nécrotique par fois cloisonné.  

La capsule est hyper vascularisée (hyperdense avec prise de contrast au 

scanner). 

La tomographie par émission de positons au fluoro-désoxy-gluscose (TEP 

– FDG) est un outil utile au diagnostic d’infection d’hépatique chez des 

patients avec PK PRAD. 

↔ Diagnostic microbiologique : hémoculture – ponction de l’abcès. 

VII- LES COMPLICATIONS : 

 Rupture de l’abcès dans les organes voisins (plèvre, péricarde, 

bronches, tube digestif et/ou péritoine). 

Rupture spontanée ou suite à un drainage (complication nécessite 

un traitement chirurgical).   

 Symptômes pulmonaires (toux, dyspnée, douleur pleurale 

droite). 

 Apanage des AH du dôme avec pleurésie réactionnelle 

 Thrombose portale 

 L’AH à Klepsiella pneumoniea : 

Se complique de métastase septique à  distance abcès pulmonaire, 

endophtalmie, fasciite  nécrosante 

 Le choc septique 

VIII. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : 
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 Tumeur hépatique (IRM tranche). 

 Cancer colique avec méta (abcès amibien avec colite 

amibienne). 

↔ il faut toujours essayer de diagnostiquer la cause. 

IV. TRAITEMENT :  

C’est une urgence thérapeutique, le traitement repose sur : 

A- DRAINAGE. 

B- Traitement anti infectieux. 

C- Éradication de la porte d’entrée. 

 

A- Drainage : 

↔ voie radiologique (ponction aspiration percutanée à l’aiguille ou 

ponction / drainage), cette ponction est écho ou scanno-guidée permet 

d’identifier le germe et de diminuer l’inoculum bactérien). 

Ce drainage peut se faire peut se faire par voie chirurgicale dont les 

indications sont : 

 Péritonite sur abcès rompu. 

 Abcès cloisonné. 

 Échec du drainage radiologique. 

Principes : 

Mise à plat de l’abcès, évacuation des débris, lavage et drainage avec un  

drain de gros calibre parfois segmentectomie. 

Traitement anti-infectieux : 

Abcès à pyogène. 

Selon les recommandations américaines (IDSA). 

Antibiothérapie probabiliste couvrant les BGN, le streptococcus, les 

anaérobies. 

Ex : cefotaxime 70 à 100 mg/ kg / J. 



 
7 

Métromidazole 500 mg totales les 08 heures. 

Ce traitement sera adapté à l’antibiogramme. 

La durée du traitement n’est pas codifiée 10 à n15 jours par voie veineuse 

et complété par voie oral jusqu’à 04 semaines voire plus. 

c- traitement de la cause quand elle est définie. 

Traitement des AH parasitaires : 

AH amibiens : métronidazole 50 mg / kg / J. 

Pol 10 J. 

+ Un amoebicide pd J 10 J. 

    Le tiniquinol – tilbroquinol  2 gel x 2 / J. 

+ KHF albendazole 3 à 6 mois et évacuation percutanée ou chirurgicale. 

Conclusion :  

Le foie est l’organe humain ayant la plus grande capacité à développer 

des abcès, il faut évoquer l’AH devant des douleurs abdominale +  F°. 

Le diagnostic reprise sur l’imagerie et antibiothérapie. 
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