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• I- INTRODUCTION 

Différentes maladies du foie peuvent conduire à un état clinique, 

biologique ou morphologique d’hépatite chronique, qui  peuvent être 

graves.  

Définition: 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.  

• La gravité de l’hépatite chronique est liée à l’évolution possible vers une 

cirrhose  et parfois vers le CHC 

• 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. 

• Principales étiologies: virales, A-Immunes, Maladie alcoolique du foie et 

les causes médicamenteuses.  

 

 
 



II- RAPPELS  

1- embryologie 

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

mésentère ventral. 

 
2- anatomie  
sus mesocolique, loge sous 
phrénique droite, sans dépasser le 
rebord chondrocostal.déborde la 
ligne médiane vers la gauche. 
 
Sur le plan vasculaire, le foie est 
irrigué:   
- la veine porte = une veine 
fonctionnelle et nutritive. 
-l’artère hépatique = une artère 
nourricière 
 
- Le sang quitte le foie par les 
veines sus hépatiques =>VCI 



Histologie 

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

la veine centrolobulaire 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, centolobulaire. 

 





III DIAGNOSTIC 

A-  Circonstances diagnostiques:  variables 

  

 Sérologie virale positive (donneurs de sang) 

 Sérologie virale systématique: asthénie persistante, facteurs de risque 

(drogués,H IV, 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  

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



IV-ETUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE: 

  1- L’ étude histologique d’une PBH: 

 

 La  PBH : ≥ 1.5 cm et comporte 11 espaces portes 

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  sont 

faites en fonction des renseignements communiqués 



 

1. 2-Colorations  

      HES, Trichrome de Masson ( collagène), Gordon-Sweet ou le rouge 
syrius ( visualisation de la trame réticulinique), Perls ( fer),  

 

1.  3-Apport de la PBH :  

•             Diagnostic : Lésions nécrotico-inflammatoires et fibrose  
                                                            

                    Orientation étiologique  
▫ Lésions caractéristiques,  inconstantes, non spécifiques   
▫ exclusion des autres causes +++ 

                   Scores de gravité (Knodell ; Ishak), Metavir  (A /F)  
       - Grading // activité nécrotico-inflammatoire (  A x ) x :0-3 

   -  Staging //  extension P et péri-P de la fibrose  (F x) x:0-4 
 

              Pronostic et indication du traitement 

              Evolution avec ou sans traitement 

              Lésions précancéreuses  et  cancers 

              Maladies associées 



 
V-HEPATITES AIGUES 

  1-Définition: 
 
Les hépatites aiguës sont des maladies relevant d’étiologies diverses pouvant 

présenter des degré 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 hepatites 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. 
 TOXIQUES : les toxiques naturels, chimiques ou médicamenteux. 

 INCONNUE : parfois l’étiologie d’une hépatite aiguë peut rester inconnue.  
 
3-Lesions histologiques elementaires : 
    1 -Nécrose focale ponctuée. 
    2 -Nécrose confluente 
    3 -Nécrose péri portale 

 

 



4-Classification Des Hepatites Aigues : 

  
A) - HEPATITE AIGUE COMMUNE :     
  
MACROSCOPIE : Le volume du foie est subnormal, la capsule apparaît lisse, 
rouge jaunâtre, subictérique. 
MICROSCOPIE : C’est une hépatite lobulaire, comportant une nécrose 
centrolobulaire, une régénération periportale 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 -  HEPATITE 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 siége 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 -  HEPATITE AIGUE GRAVE : Se déclare plus tardivement, quelques 

jours après le début de l’hépatite. 

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 délais de 30 – 90 jours.

  

 3 -  HEPATITE GRAVE SUBAIGUE : 

 MACROSCOPIE : Le foie est bosselé, siége 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. 

      

 



VI-LES HEPATITES CHRONIQUES : 

•LESIONS ELEMENTAIRES DES HEPATITES CHRONIQUES :  

 

•1. L’INFILTRAT INFLAMMATOIRE : prédomine dans l’espace porte et 

dans la zone péri portale. Il est essentiellement lymphocytaire. 

•2. LA NECROSE  HEPATOCYTAIRE : 

Le corps acidophile (corps de COUNCILMAN) : condensation 

éosinophile du cytoplasme. 

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. 

La ballonisation : est une augmentation de taille avec une clarification 

du cytoplasme des hépatocytes   

•3.LA FIBROSE : A point de départ portal, elle est plus ou moins étendue 

dans le lobule.       

 







Nécrose confluente Corps de Councilman 





CLASSIFICATIONS DES HÉPATITES CHRONIQUES 

 

Classification Internationale de 1968 :  3 entités 

- Hépatite chronique persistante (HCP) 

- Hépatite chronique lobulaire (HCL)  

- Hépatite chronique active ou agressive (HCA)  

  

• Inconvénients :Discordance enter l’évolution et le 
sous type histologique 

• N’est plus utilisée actuellement 

  



                    PRINCIPALES ETIOLOGIES  

Les étiologies reconnues sont principalement virales,   auto-immunes 

et médicamenteuses.  

Les virus à tropisme hépatique prédominant sont les virus B, C et D 

sont les seuls susceptibles de donner des hépatites chroniques. 

Différentes techniques (immuno – histochimie, hybridation in situ) 

peuvent détecter les virus sur coupes tissulaires. 

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

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 ; 

•De la cirrhose biliaire primitive. 

•De l’hémochromatose génétique à un stade précirrhotique. 

•De la sarcoïdose 

•De la maladie de WILSON. 

•Du déficit en alpha 1 antitrypsine.     



 

  
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. 

Les étiologies virales  



*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. 

* 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 plus étendues. 

* Au stade de cirrhose on note la présence 

de foyers d’hépatocytes ayant les caractères 

d’une dysplasie à grandes cellules. 

 

 
particularités des lésions histologiques liées au virus b : 



 

 

 

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%. 

            

  

 



Éléments sont en faveur d’une hépatite virale C : 

 

*Agrégats  et follicules lymphoïdes intraportaux  

*Cholangite : lésions  inflammatoires des canaux biliaires 

interlobulaires (mononuclees entre cellules epitheliales) 

*Inflammation perisinusoidale : lymphocytes en file indienne + 

nids de cellules  macrophagiques 

*Stéatose macrovacuolaire (50-70%) 

*Nombreux corps apoptotiques isolés lobulaire. 

*Nécrose parcellaire le plus souvent focale circonférentielle 

inconstante d’un EP à l’autre 



Lésions nécrotico-

inflammatoire 
La stéatose 



Fibrose :SCORE METAVIR F3 



3-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 

 Les produits hépato-toxiques 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. 

 



       4-Hépatites Alcooliques 

 
Sont en quelques sortes 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 parçéllaires, 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 : 

•La nécrose hyaline. 

•Infiltrat inflammatoire à polynucléaires. 

•Corps de MALLORY. 



 VII-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’examen histologique du foie PBF permet de : 
     - Confirmer le diagnostic 
•             Lésions nécrotico-inflammatoires et fibrose  
     - Classer la maladie (SCORE DE METAVIR ) 
     - Orienter l’étiologie 
     - Suivre l’évolution de la maladie 
     - Dépister les lésions associées : Dysplasie et cancer 
 

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

CHC. 
 
 



     

Merci pour votre attention 


