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LES HEPATITES 

 

INTERET DE LA QUESTION : 

 Fréquence  

 Gravité liée à l’évolution possible vers une cirrhose et au risque important de survenue 

d’hépatocarcinome 

 Étiologies multiples 

 

I-INTRODUCTION   

Les différentes maladies du foie peuvent conduire à un état clinique, biologique ou 

morphologique d’hépatite chronique, qui  peut être grave.  

C’est une maladie nécrotico-inflammatoire de la  glande hépatique qui se traduit par une 

augmentation des transaminases sériques évoluant depuis plus de 6 mois. 

La gravité de l’hépatite chronique est liée à l’évolution possible vers  une cirrhose  et parfois 

vers le carcinome hépatocellulaire (CHC). 

II-DEFINITION  

C’est un processus inflammatoire mésenchymateux intra-hépatique qui persiste ou évolue 

nettement au-delà des délais habituels de guérison de l’agression causale. Il est admis 

aujourd’hui que le délai seuil est d’au moins 6 mois.  

III-RAPPELS 

   1- EMBRYOLOGIE 

 Le foie apparaît très tôt sous forme d’une ébauche médiane développée dans le 

mésentère ventral. 

   2- ANATOMIE  

 Situé dans la loge sous phrénique droite, sans dépasser le rebord chondrocostal ; il 

déborde la ligne médiane vers la gauche. 

 Sur le plan vasculaire, le foie est irrigué par   

 La veine porte = une veine fonctionnelle et nutritive ; 

  L’artère hépatique = une artère nourricière ; 

 Les veines sus hépatiques : le sang quitte le foie par les veines sus hépatiques 

qui se déversent dans la VCI 
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   3-HISTOLOGIE 

 Le lobule hépatique : est un hexagone d’un diamètre d’environ 0,5mm, centré par la 

veine Centro- lobulaire et limité par les espaces portes:  

 Les ramifications de l’artère hépatique et de la veine porte avec les canalicules biliaires 

forment les triades portes 

 L’acinus hépatique : est l’unité fonctionnelle: il est centré par l’espace porte et comporte 

3 zones: périportale, médiolobulaire et centrolobulaire. 

 

IV-  LES ETIOLOGIES DES HEPATITES CHRONIQUES  

 Les étiologies reconnues sont principalement virales, auto-immunes, maladie 

alcoolique du foie et médicamenteuses.  

 Dans certains cas aucune étiologie n’est retrouvée.  

 Certaines maladies chroniques du foie peuvent à un moment donné de leur évolution 

réaliser des lésions ressemblant à celles d’une hépatite chronique. Il s’agit par exp :  

 De la cirrhose biliaire primitive.  

 De l’hémochromatose génétique à un stade précirrhotique.  

 De la sarcoïdose. 

 De l’hépatite alcoolique  

 De la maladie de WILSON. 

 Du déficit en alpha 1 antitrypsine. 

V- DIAGNOSTIC 

  A- Circonstances diagnostiques: Sont  variables 

 Sérologie virale positive (donneurs de sang) 

 Sérologie virale systématique: asthénie persistante, facteurs de risque (drogués, HIV, 

homosexuels, transfusés, portage familial),  

 Évolution chronique d’une hépatite B aiguë (Ag Hbs > 6 mois)  

 Signes cliniques d’hépatopathie > à 6 mois: Ictère, Splénomégalie, Hépatomégalie 

 Diagnostic  tardif, cirrhose avec signes cliniques, biologiques d’HTP et d’IHC. 

 B- Etude anatomo-pathologique 

1-Etude histologique d’une ponction biopsie hépatique (PBH):  

La  PBH : l’idéal est que la carotte hépatique soit  ≥ 1.5 cm et comporte 11 espaces portes ; 

Il est d’usage d’exiger une longueur de 1cm au minimum, ou bien 6 espaces portes au moins 

pour pouvoir donner une réponse fiable.  
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 Quelle que soit la technique de biopsie utilisée et quelle que soit la pathologie suspectée, 

l’étude histologique d’une PBH doit être méthodique, elle comporte deux étapes : 

  Une description analytique et succincte des lésions :  

          - Espaces portes : présence d’une fibrose ou d’un infiltrat inflammatoire,  

          - Veines centrolobulaires  

          - Travées hépatocytaires : présence d’une nécrose, d’une stéatose ou   d’une autre lésion 

 Une synthèse des lésions constatées et une interprétation de ces lésions  seront faites en 

fonction des renseignements communiqués. 

2-Colorations 

Le choix des colorations dépend certes des habitudes de chaque pathologiste, mais il faut au 

minimum trois colorations  qui doivent être  systématiques 

 Une coloration générale : HES,  

 Une coloration du collagène : Trichrome de Masson (collagène), Gordon-Sweet ou le 

rouge Sirius (pour la visualisation de la trame réticulinique),  

 Une coloration du fer : Perls  

 Autres colorations : PAS (déficit en α antitrypsine, champignons)  Grocott 

(champignons), Giemsa (mycobactérie), Ziehl (bacille de koch) 

 3-Apport de la PBH 

     3-A : Diagnostic : Il est porté sur la mise en évidence des  lésions nécrotico-  inflammatoires 

et de la fibrose  

      3-B : Orientation étiologique  

-Lésions caractéristiques,  inconstantes, non spécifiques   

-Exclusion des autres causes +++ 

- Permet d’établir les Scores de gravité (Knodell, Metavir, Ishak) 

                  - Grading  →  activité nécrotico-inflammatoire 

                  - Staging  → extension portale  et périportale de la fibrose  

- Pronostic et l’indication du traitement 

- Evolution avec ou sans traitement 

- Dépistage des lésions précancéreuses  et  des maladies associées 

 

4- Les principales formes des hépatites 
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LES HEPATITES AIGUES 

1-Definition  

 Les hépatites aiguës 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 lorsque les lésions sont très étendues, des signes 

d’insuffisance hépatique. 

2-Etiologies des hépatites aigues  

Virus : les virus des hépatites A et E donnent exclusivement des hépatites aiguës. 

  Les virus B et C sont susceptibles d’induire à la fois des hépatites aiguës et chroniques. 

3-Classification des hépatites aigues  

              A) - Hépatite aigue commune        

                 Macroscopie : 

- Le volume du foie est subnormal, la capsule apparaît lisse, rouge jaunâtre, subictèrique. 

                 Microscopie : 

- C’est une hépatite lobulaire, comportant une nécrose centrolobulaire, une régénération 

périportale et une réaction inflammatoire surtout macrophagique disséminée en petits foyers 

dans le lobule hépatique. 

                 Evolution : 

- Se fait généralement vers la guérison. 

              B) - Formes graves   

1- 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 nécrose autolytique 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 

diffuse. 

2-Hépatite aigue grave : Se déclare plus tardivement, quelques jours après le début de 

l’hépatite.  
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 Macroscopie :  

Le foie est très atrophié, flasque entouré d’une capsule plissée.            

A la coupe, le parenchyme présente des territoires irréguliers assez vastes de couleur jaune 

paille ou de larges marbrures rouges – violacés.  

           Microscopie :  

On note la présence de larges plages de nécrose avec une réaction granulomateuse.  

           Evolution :  

Le plus souvent mortelle dans un délai de 30 – 90 jours. 

 3 -  Hépatite grave subaigüe :  

             Macroscopie :  

Le foie est bosselé, siège de volumineux nodules.  

             Microscopie :  

L’aspect histologique se distingue de celui des formes aiguës par un degré moindre de nécrose 

et surtout par des phénomènes de régénération.  

             Evolution : 

Evolue en plusieurs semaines ou mois, aboutissant à la cirrhose post – nécrotique 

 

LES HEPATITES CHRONIQUES 

A- Lésions élémentaires des hépatites chroniques  

             1- L’infiltrat inflammatoire : 

 Prédomine dans l’espace porte et dans la zone péri portale. Il est essentiellement 

lymphocytaire. 

            2 - La nécrose  hépatocytaire : caractérisée par 

 Le corps acidophile : nécrose  hépatocytaire se traduisant par une condensation 

éosinophile du cytoplasme avec ou sans disparition du noyau (à l’extrême : corps de 

Councilman) 

 La nécrose focale : nécrose d’un petit groupe d’hépatocytes. 

 La nécrose confluente : un groupe important d’hépatocytes voisins nécrosés. 

 La nécrose péri portale : nécrose parcellaire, définie par la nécrose d’un ou de quelques 

hépatocytes situés au niveau de la lame bordante. 

 La nécrose en pont : nécrose confluente systématisée d’un vaisseau à l’autre. 
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 La ballonisation : est une augmentation de taille avec une clarification du cytoplasme 

des hépatocytes. Elle pourrait être réversible et ne correspondrait donc pas à une 

nécrose.  

3-La fibrose :  

A point de départ portal, elle est plus ou moins étendue dans le lobule.     

B-Classification des hépatites chroniques : 

      1 -  Hépatite chronique persistante : 

              Macroscopie :  

Le foie est augmenté de volume, souple, à surface irrégulière sans nodules, de coloration 

anormalement claire. 

              Microscopie : 

 L’architecture lobulaire est conservée avec altération hépatocytaires (Nécrose – régénération) 

et infiltrat inflammatoire monocytaire des espaces portes.  

               Evolution :  

 Soit vers la guérison  

 Soit vers une hépatite chronique agressive et cirrhose  

       2 -  Hépatite chronique agressive : 

                Macroscopie :  

Gros foie clair, de consistance anormalement ferme, la surface est mamelonnée avec parfois 

ébauche de nodules hypertrophiques.      

                Microscopie :  

 Infiltrat inflammatoire des espaces portes et des sinusoïdes. 

 Fibrose importante. 

 Lésions de nécrose étendue.   

                Evolution : 

  Soit guérison avec séquelles (cirrhose). 

 Soit mortelle avec coma hépatique.   

  3 -Hépatite chronique lobulaire :  

Forme particulière de l’hépatite persistante rencontrée surtout dans l’hépatite virale C ; 

Elle comporte un aspect histologique particulier associant un infiltrat lymphocytaire lobulaire 

prédominant et une nécrose acidophile répartie dans la plupart des lobules mais sans portite. La 

lame bordante est intacte. L’architecture lobulaire est conservée et la fibrose est absente ou 

limitée.  
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LES PRINCIPAUX VIRUS HEPATOTROPES 

 Les virus à tropisme hépatique prédominant sont peu nombreux et leurs conséquences sur le 

parenchyme hépatique sont très variables.  

Les virus B, C et D sont les seuls susceptibles de donner des hépatites chroniques.  

Des infections simultanées ou successives par plusieurs virus ne sont pas rares car les différents 

virus partagent, pour certains, les mêmes voies de contamination (Virus B, C, VIH).  

Différentes techniques (Immunohistochimie, hybridation in situ) peuvent détecter les virus sur 

coupes tissulaires. 

 Les lésions histologiques différent  peu d’un virus à l’autre.  

1-Hépatite chronique virale B :  

-Le virus de l’hépatite B appartient à la famille des HEPADNAVIRUS, c’est un  Virus à ADN 

double brin enveloppé  

-L’infection touche  des groupes à risque : transfusés, toxicomanes, entourage familial d’un 

porteur chronique, personnel de santé.  

-Du fait des mesures récentes prises en transfusion et en raison de la généralisation de 

vaccination, la prévalence de l’hépatite B tend à diminuer.  

 Particularités des lésions histologiques liées au virus B : 

-Seuls les hépatocytes en verre dépoli dont la présence témoigne d’un excès  d’antigènes HBs 

dans  les cytoplasmes et les noyaux sont caractéristiques de l’infection par le virus B ; 

-L’infiltrat inflammatoire portal est souvent intense, plus souvent diffus que nodulaire ;  

-La nécrose  péri- portale est plus étendue que dans l’hépatite C ;  

-Les lésions nécrotico-inflammatoires lobulaires  sont plus étendues ;  

-Au stade de cirrhose on note la présence de foyers d’hépatocytes ayant les caractères d’une 

dysplasie à grandes cellules.  

  2-Hépatite chronique virale C :  

-Le virus C est un virus à ARN de la famille des FLAVIVIRUS.  

-La voie de contamination est, soit parentérale, soit sporadique (toxicomanie)  

-Le risque de carcinome hépatocellulaire développé sur une cirrhose virale C est estimé entre 2 

et 10 %.  

 Particularités des lésions histologiques liées au virus C :  

 Lésions nécrotico-inflammatoire :  

- Inflammation portale de type lympho-plasmocytaire avec parfois des follicules lymphoïdes 

avec centre germinatif ;  
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-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.  

-La stéatose : fréquente, généralement macro vacuolaire, diffuse sans systématisation 10- 30 % 

des hépatocytes. 

 Diagnostic différentiel :  

1-Les hépatites chroniques non virales.  

2-Les hépatites auto- immunes :  

Présence de plasmocytes dans l’infiltrat  inflammatoire portal, formation de rosettes 

hépatocytaires péri portales.  

Diagnostic : mise en évidence d’auto anticorps dans le sérum.  

3-Les hépatites médicamenteuses : le diagnostic repose sur l’interrogatoire.  

4-La maladie de WILSON : sujet jeune, présence de protéines liées au cuivre (coloration par 

l’orceïne modifiée selon SHIKATA).  

HEPATITES ALCOOLIQUES 

- Sont en quelque sorte l’équivalent des hépatites toxiques car il existe une relation directe entre 

l’intoxication éthylique et les lésions hépatocytaires.  

- Caractères des lésions : lésions disséminées dans le lobule, parfois limitées parcellaires, tantôt 

à prédominance péri vasculaire tantôt à prédominance péri portale.  

- Trois types de lésions ; l’association de 2 ou 3 d’entre elles est hautement évocatrice de 

l’hépatite à savoir : 

 La nécrose hyaline.  

 Infiltrat inflammatoire à polynucléaires.  

 Corps de Mallory : corps hyalins correspondant à des amas de filaments 

intermédiaires dans le cytoplasme clarifié des hépatocytes. 

                              HEPATITES TOXIQUES NON ALCOOLIQUES 

- De nombreux produits chimiques tels que : le Benzène, Phosphores et l’Amanite 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. 
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- 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.  

 

CONCLUSION 

L’hépatite chronique est une atteinte inflammatoire chronique du foie; elle relève de plusieurs 

étiologies, dominées par l’infection virale notamment par le virus C.  

L’interaction de plusieurs étiologies est souvent retrouvée. 

L’examen histologique du foie permet de : 

 Confirmer le diagnostic 

 Classer la maladie (évaluer la sévérité des lésions et le stade de fibrose) 

 Orienter l’étiologie 

  Suivre l’évolution de la maladie spontanément ou sous traitement 

 Dépister les lésions associées : dysplasie et cancer 

Le diagnostic étiologique repose sur l’anamnèse et les examens biologiques (sérologiques), 

La fiabilité du diagnostic conditionne le choix du traitement. 

Le risque majeur de l’HC est le développement de cirrhose et de CHC. 

Malgré l’avènement de méthodes non invasives d’évaluation de l’activité et du stade d’une 

hépatite chronique tels que le Fibro-Test et l’ActiTest (scores basés sur un algorithme prenant 

en compte les valeurs sériques) et le Fibro-Scan (technique radiologique de développement  très 

récent qui permet d’évaluer la fibrose par mesure de l’élasticité hépatique), la biopsie reste 

l’examen de référence dans la prise en charge d’une hépatite chronique virale. Le pathologiste 

se doit de donner toutes les informations requises: grade et stade de l’hépatite chronique, 

pathologies associées …etc. 
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