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LES ABCES DU FOIE

I-INTRODUCTIOI\ :

Les abcès du foie sont des suppurations développées dans une cavité hépatique
néoformée. Leurs causes sont dominées par les infections biliaires ascendantes.

L'âge moyen est de 60 ans environ et les hommes sont aussi fréquemment atteints
que les femmes.

II.PHYSIOPATHOLOGIE :

1. Mode de contamination :des abcès non parasitaires

l-Causes biliaires : 30 à 70'Â
Malignes : cancers des voies biliaires, périampullaire ou de la vésicule"
Bénignes : lithiase biliaire, anastomose biliodigestive, cathéterisation des voies biliaires.

2-Causes portales : 10 à 20 oÂ

Bénignes : diverticulite, suppuration anorectale, suppuration postopératoire, entérocolites"
Inflammatoires, perforation digestive, appendicite, salpingite, abcès pancréatique.
Malignes : cancer colique ou gastrique infecté.

3-Causes artérielles : 10 à 15'Â
Septicémies (endocardite), infection urogénitale, dentaire, ORL, cutanée, ostéomyélitique.

4-Abcès par contiguité : I à 5 oÂ Abcès sous-phrénique, sous-hépatique, cholécystite aiguë.

S-Abcès post-traumatique : I à 3 oÂ Truumatisme ouvert ou fermé"

6-Abcès cryptogénétique : 10 à 40'^.

2. Germes responsables :

Aérobies à Gram négatif :40 à 60 o/o

- Eschericlrra coli, I(lebsiella , Pseudomonas ,Enterobacter , Morganella , Serratia
- PIus rarement, Proteus, Eikenella, Providencia, Salmonella

Aérobies à Gram positif :10 à 20 %o Strepto A, D, microaérophile, ingroupable,
Staphylocoque

Anaérobies : 35 à 45 oÂ Bacteroides fragilis sp, Fusobacteri.um , Clostddia ,

Streptocoques, peptostreptocoques, Acttnomycètes, Diphtéroides

Polymicrobisme : 20 à 60 %0, abcès stérile, mycose

Getmes particuliers : '/-. o/o Bacille de I(och, Btucella, Yersinia, Pasteurella



III.DIAGNOSTIC:

1. CLINIQUE : L'association de :

*Fièvre ; (80 à 95 %des cas, Il peut s'agir d'une fièvre de type septicémique
en < clochers ) avec frissons ou, au contraire, d'une fièvre au long ôours).
*Douleurs de I'hypocondre droit
xAltération de l'état général +++

o Ces trois signes peuvent être dissociés.
o Des troubles digestifs non spécifiques
o Des signes respiratoires sont possibles.

A I'examen clinique :

o Une hépatomégalie douloureuse à la palpation ou à l'ébranlement est présente
plus d'une fois sur deux.

o L'examen clinique général peut renseigner sur la porte d'entrée.
o L'ictère est inconstanl (20 à 50 % des cas)
o On peut retrouver un syndrome pleurétique de la base droite.
o Dans les formes septicémiques, une splénomégalie peut exister.
o Enfin, I'ascite, rarement associée aux abcès du foie, peut être en rapport avec un

cancer sous-jacent.

2-BIOLOGIE :

o Un syndrome inflammatoire intense est habituel avec une hyperleucocytose
à prédominance neutrophile. une anémie de survenue inconstante, une
élévation de la protéine C réactive et de la vitesse de sédimentation, une
hypergammaglobulinémie et une hypoalbuminémie.

o L'anomalie hépatique la plus fréquente est l'élévation des phosphatases
alcalines entre 1,5 et 3 fois la normale et des transaminases entre 2 et l0 fois la
normale.

o Une hyperbilirubinémie est notée dans 20 à10 % des cas.
o Un taux de prothrombine allongé est rapporté dans 15 à 62 7o des cas"

3-EXAMENS MORPHOLOGIQUES :

1) Clichés sans préparation : Téléthorax/ASP
o Une ascension de la coupole diaphragmatique droite, voire une image en < brioche

)) en cas d'abcès du dôme hépatique.
o Des anomalies de la base pulmonaire droite : sont les signes le plus fréquemment

retrouvés : épanchement pleural, aspect de pleuro-pneumopathie, atélectasie.
o Des clartés gazeuses mais rarement une image hydro-aréique intra-hépatique

pathognomonique.

2) Échoeraphie :

o La forme et la taille des AF sont très variables.
o Leur échogénicité dépend du stade évolutif de I'abcès.

' Au début de sa formation, I'AF présente des limites imprécises et est
volontiers plus échogène que le reste du parenchyme, diagnostic différentiel
avec les tumeurs solides.



o
o

' I'aspect typique hypo- etlou anéchogène avec plus ou moins d'échos internes,
se déposant parfois en déclive donnant un niveau horizontal ou simulant des
cloisons.

. Un renforcement postérieur est fréquemment retrouvé.. Les contours sont irréguliers.
L'examen échographique détecte également les épanchements associés.
Parfois, une dilatation des voies biliaires ou une cholécystite aiguë.

3) Tomodensitométrie : plus sensible que l'échographie.

Sans injection : des masses hypodenses, hétérogènes, de densité variable en
raison de leur contenu variable en fibrine, leucocytes dégénérés et séquestres
nécrotiques.
Lors de I'injection du produit de contraste, I'abcès lui-même ne se rehausse pas
avec le parenchyme.
o La paroi constitue une zone transitionnelle de densité intermédiaire entre la

cavité et le foie normal.
o Son épaisseur varie, comme à l'échographie, de la simple limite bien définie à

la véritable coque"
o Cette dernière peut prendre le contraste plus ou moins intensément (l'image

d'un anneau hyperdense).
o Cette coque peut être soulignée en périphérie par un halo hypodense d'ædème

(un aspect évocateur de cible).
o Le seul signe pathognomonique de I'AF est la présence de clartés gazeuses

internes.

4) Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM):

o N'apporte pas d'éléments supplémentaires à l'échographie ou au scanner"

l. Formes Etiologiques :

o Les principales voies de création d'un abcès à pyogènes sont :

o Biliaire, portale, artérielle et autres.

Particularité selon les circonstances favorisantes :

e Au cours de cirrhose
o Après transplantation hépatique
o Immunosuppression

Forme grave :

liée à la présence d'un état de choc :

o La gravité du sepsis (choc septique, défaillance polyviscérale, coagulation
intravasculaire disséminée).

o Le terrain (l'âge, I'importance de la dénutrition, un diabète associé, I'existence
d'une immunodépression).

o L'existence d'un cancer.

)



V-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

l. Abcès amibien :

Le diagnostic repose sur la sérologie spécifique et la découverte d'amibes dans
les selles ou le liquide de ponction de I'abcès, classiquement couleur << chocolat >>.

En cas de doute, un test thérapeutique au métronidazole.

2, Autres abcès parasitaires du foie :

o Il peut s'agir d'abcès parasitaires (distomatose, larvae migrans) ou fongiques
(candidose, aspergillose, coccidioTdomycose) en particulier chez les
immunodéprimés.

o Le diagnostic repose sur le contexte clinique et la ponction de I'abcès.

3. Kyste hydatique :

o Reste fréquent en Algérie et pose un problème plus difficile car son traitement est
différent, classiquement chirurgical, et la ponction est contre-indiquée en raison
des risques de choc anaphylactique et de contamination péritonéale, en dépit des
quelques récentes publications visant à ébranler ce concept.

o Le diagnostic repose sur I'aspect échographique (image hypo- ou anéchogène
cloisonnée), I'existence de calcifications dans la paroi du kyste et la sérolôgie.

o La surinfection bactérienne est également possible, en particulier en cas de fistule
biliokystique.

4. Kystes biliaires :

o Les kystes biliaires sont très fréquents.
o Ils peuvent être solitaires ou multiples (polykystose) et sont habituellement

asymptomatiques.
o L'image échographique est celle d'une image anéchogène, régulière, à parois fines

avec un renforcement postérieur.
o Le diagnostic est généralement facile et ces kystes ne nécessitent aucun traitement

en dehors des rares complications.
o L'une d'elles est la surinfection, exceptionnelle, certes, mais réalisant un tableau

d'AF aigu"
o Le traitement est celui d'un AF.

5. Maladie de Caroli :

o Elle peut simuler des AF.
o Le diagnostic repose sur un tableau d'angiocholite à repétition avec des dilatations

kystiques et communicantes des voies biliaires intrahépatiques, parfois
unilobaires, souvent associées à une lithiase intrahépatique et sans obstacle sur la
voie biliaire principale

6, Tumeurs du foie :

o Ces tumeurs peuvent être par ailleurs nécrosées, voire surinfectées, et alors être
responsables d'un tableau douloureux et fébrile.

o La ponction avec étude cytologique peut faire le diagnostic.



7. Suppuration post-embolisation :

o L'embolisation isolée ou associée à la chimiothérapie peuvent engendrer des
ischémies, voire des nécroses parenchymateuses, avec ou sans infection
secondaire, pouvant mimer cliniquement et radiologiquement un AF"

o Le diagnostic est effectué par le contexte clinique particulier et l'évolution
favorable avec un traitement à base d'anti-inflammatoires et antalgiques.

VI-TRAITEMENT:

Le traitement d'un abcès du foie comprend I'antibiothérapie. l'évacuation de
I'abcès suivi ou non de drainage et le traitement de l'étiologie.

1. METHODES :

A. Antibiothérapie:
o Le choix de l'antibiothérapie est guidé par les données cliniques et biologiques

puis par les résultats des hémocultures et la culture du pus.
o La durée de I'antibiothérapie intraveineuse varie entre 5 jours à 1 mois, puis

continuer par voie orale.
o Elle doit obligatoirement précéder toute manæuvre invasive sur I'abcès, qu'il

s'agisse d'un drainage chirurgical ou percutané.

B. Méthodes de drainase :

a. Traitement percutané :

C'est actuellement le traitement de première intention, réalisé sous contrôle écho/
scannographique.
Réalisé en dehors de contres indications.

o Ponction percutanée :

e Peut être envisagée comme geste diagnostic avant le drainage, soit comme
geste thérapeutique suftout si les abcès sont de petite taille inférieur à 5 cm.

o La ponction + ATB permet un taux de succès de 85-100%.
o En l'absence d'amélioration rapide, des ponctions-aspirations répétées

peuvent être effectuées.
o En cas d'échec de 3 ponctions-aspirations-+ drainage.

o Drainages percutanés :

o Le drainage percutané d'un abcès du foie est un acte invasif qui doit être
réalisé dans les mêmes conditions (notamment d'asepsie) qu'un acte
chirurgical.

o Réalisé sous contrôle écho/ scannographique.
o Le taux de succès est d'environ90Yo.
o Il doit être déclive et suivie un trajet aussi court et direct que possible.



r C'est une technique qui est particulièrement adaptée au drainage de cavités
profondes ou situées dans des zones d'accès diffrcile.

Les complications du drainage par voie percutanée sont :

o Les hémorragies
o Les perforations intestinales
o Les fuites péritonéales
o Les pleurésies purulentes

b. Drainages chirurgicaux :

trans-péritonéal.
e Abord extra-péritonéal :

o Abord transpéritonéal : la plus fréquemment utilisée.

o Abcès à développement superficiel : le traitement est aisé
o Après ponction et prélèvement pour culture et prélèvement des fragments ;

Drainage de la cavité résiduelle ou à son contact.

o Abcès profonds : le traitement est plus délicat
o Une hépatotomie doit être réalisée pour aborder la paroi de I'abcès, avec risque

de plaie biliaire et vasculaire.
o L'écho-peropératoire est d'un grand intérêt diagnostic.
o Le drainage doit être déclive et commode.
o Les drains les plus adaptés au drainage des abcès du foie sont les drains

cylindriques, multiperforés et larges (n" 30).
r Le trajet du ou des drains devra être aussi déclive et aussi court que possible et

ils seront extériorisés par une contre-incision distincte de I'incision cutanée.

o Le retrait des drains doit être progressif afin d'éviter la formation de poches
intermédiaire s et après contrôle radio lo gique.

È Echec du traitement :

Dans la majorité des cas, le drainage et le traitement antibiotiques entraînent une
cicatrisation des parois de I'abcès et I'affaissement de la cavité résiduelle.
La persistance ou la récidive de I'abcès sont habituellement la conséquence d'un
drainage insuffisant, lié :

--Au retrait (ou à la chute) trop précoce du drain.
--A I'obstruction du drain par une nécrose épaisse ou des séquestres.

--Au déplacement de I'extrémité intra-abdominale du drain au cours de I'affaissement
d'un abcès très volumineux.



--A I'impossibilité pour la poche résiduelle de s'affaisser. en raison de l'épaisseur de
ses parois.
--Au caractère communicant des abcès avec les voies biliaires.

La durée moyenne du drainage est de 13 jours en I'absence de communication et de
22 jours lorsqu'il existe une communication avec les voies biliaires.
Une seconde cause importante d'échec est la persistance d'abcès hépatiques ou
extrahépatiques méconnu.

-Les autres causes d'échec sont :

Le développement d'une multirésistance des bactéries aux antibiotiques.
La persistance de foyers de nécrose (corps étrangers)
Une erreur diagnostique (suppuration d'une tumeur hépatique)

2. INDICATIONS :

o L'antibiothérapie seule si abcès inférieur à 5cm.
o Indications à une ponction percutanée :

o La ponction percutanée couplée avec une antibiothérapie par voie générale.
peut, dans certains cas, être le seul traitement.

o Elle est particulièrement indiquée dans les abcès peu volumineux (< 9 cm) et
uniloculaires.

o Une à trois ponctions permettent habituellement la guérison.

1-Indications à un drainage percutané :

Le drainage percutané est devenu le traitement habituel de première intention.

L'existence d'une ascite
L'existence d'une pathologie abdominale
nécessitant une laparotomie d'urgence.
Les abcès rompus.
Ce traitement doit enfin être évité
lorsque, du fait de la localisation de
I'abcès, le drain doit être placé à
proximité ou traverser les principales
structures vasculaires intrahépatiques.

2-Indications à un drainage chirurgical :

o Echecs du traitement percutané, qu'il s'agisse de la persistance du tableau
septique ou d'images radiologiques coffespondant à des séquestres.

o Il peut cependant être réalisé de première intention, lorsque les abcès
hépatiques sont découverts au cours du traitement chirurgical d'un foyer
septique intra-abdominal ou d'un obstacle biliaire.

o Les abcès ayant une paroi ou un contenu épais peuvent être d'emblée traités
par voie chirurgicale, si le risque anesthésique est faible, en raison de l'échec
fréquent des traitements percutanés.

Indication Contre indication
Lorsqu'il existe un risque anesthésique
élevé.
Lorsqu'il existe un obstacle biliaire.
Lorsque le point de départ de I'abcès est
un foyer de suppuration intra-abdominale,
dont on souhaite différer le traitement
(par exemple un abcès périsigmoïdien).



3-Cas particuliers :

1-Abcès multiples d'origine angiocholitique :

o Il n'est donc pas nécessaire de les drainer tous et le seul drainage externe des
voies biliaires en amont de I'obstacle biliaire permet habituellement le
drainage de la totalité des abcès.

2-Abcès multiples d'origine non angiocholitique :

o C'est principalement dans cette circonstance qu'un traitement antibiotique peut
être utilisé isolément.

r il devra alors comporter une association d'antibiotiques, adaptés au
prélèvement percutané de I'un des abcès ; leur administration devra être
prolongée.

o C'est dans ce groupe de patients que le taux de mortalité est le plus élevé.

l-Les abcès survenant après un traumatisme hépatique :

Le traitement définitif doit comporter I'exérèse des foyers de nécrose
parenchymateuse, I'identification et la fermeture d'une éventuelle fuite biliaire.

2-Les suppurations de tumeurs hépatiques :

Le traitement reposera donc principalement sur le traitement antibiotique et ce n'est
qu'en dernière ressource, devant un sepsis non contrôlé que sera proposé un drainage.

o L'exérèse peut habituellement être réalisée par une hépatectomie atypique
(énucléation ou segmentectomie).

o Dans cefiains cas, une nécrosectomie seule est indiquée.

3.RESULTATS :

o Dans les séries les plus récentes, le taux de mortalité des abcès du foie à pyogène
est de 0 à24%.

o Ce risque est aggravé par :

c La gravité du sepsis (choc septique,...).
o Le terrain.
o L'existence d'un cancer"

VI-CONCLUSION:

Les abcès du foie restent une pathologie grave. L'échographie et la tomodensitométrie
(TDM) sont les deux outils diagnostiques majeurs et ont un rôle thérapeutique
important lors de la ponction-drainage percutanée couplée à I'antibiothérapie qui reste
le traitement standard.

Le pronostic a été amélioré par les techniques diagnostiques et thérapeutiques
modernes.


