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I-INTRODUCTION 
 Collection purulente résultant d’un processus infectieux détruisant le parenchyme hépatique, dont 

l’incidence est en nette augmentation ; elle peut être très grave mettant en jeu le pronostic vital, par ses 
complications locales et systémiques. 

 Le diagnostic rendu facile grâce au progrès des explorations morphologiques du foie qui ont contribué 
largement à l’amélioration du diagnostic, la thérapeutique et le pronostic des abcès hépatiques. 

 La prise en charge comporte simultanément le traitement du sepsis et la recherche de la pathologie 
causale. 

 Le pronostic peut être sombre en cas de facteurs de comorbidité associés, nécessitant une prise en charge 
polyvalente visant à améliorer celui ci. 

II-RAPPEL ANATOMIQUE 

 

 Le foie est situé au niveau de l’hypochondre droit, protégé par l’auvent costal. C’est une glande amphicrine, qui possède 
à la fois des fonctions exocrine et endocrine.  
Rôles : • Stockage et répartition des nutriments issus de la digestion •Dégradation des substances toxiques• Synthèse 
des protéines du sang et facteurs de coagulation •Production de la bile intervenant au cours de la digestion. 

 Le foie reçoit le sang de 02 vaisseaux majeurs : l’artère hépatique et la veine porte. 

 Du point de vue fonctionnel, le foie est divisé en 08 segments prenant compte la distribution vasculaire afférente 
(pédicules portaux) et efférente (veines sus hépatiques) du foie. 

 Les germes en cas de collection purulente du foie peuvent venir de la bile ou du sang (voie portale+++). Un autre 
mécanisme est celui de la contigüité. 
 

III-EPIDEMIOLOGIE 
 Rare: 1 cas pour 10000 hospitalisations.        
• Incidence en augmentation. 

 Les conséquences septiques sont variables 

 

 

Conjugaison 
Sécrétion 
Excrétion 

Rôles 

 

Alcoolisme chronique 

Immunosuppression 

 

D
IA

B
ET

E 

 

Alcool 

 Terrain prédisposant particulier. 

 Prédominance masculine. 

 Age moyen 50-60 ans. 

 Son épidémiologie a changé cette dernière décennie (étiologie  biliaire et colique) 

 

 

Foie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_exocrine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_endocrine
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IV-MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES 

A°- PATHOGENIE : Quand les mécanismes de défenses naturelles sont dépassés et que le système réticuloendothélial 
devient inefficace, survient alors la constitution de l’abcès au niveau de la glande hépatique 

 
B°- PHYSIOPATHOLOGIE : L’abcès du foie correspond à une cavité néoformée crée par la nécrose du parenchyme 
hépatique induite par un agent pathogène. Les germes des abcès hépatiques peuvent venir de la bile ou du sang 
(voie portale+++). Un autre mécanisme est la contiguïté (perforation dans le foie d’un organe de voisinage)  

TYPE CAUSES 
Abcès biliaire Causes Multiples +++ : Lithiase biliaire- Néoplasies hépatobiliaires- Maladies biliaires primitives-

transplantation- Désunion d’une anastomose biliodigestive 

Abcès portal Appendicite- diverticulite-Cancer colique- Crohn(MICI)-Abcès amibien 

Abcès systémique Foyers infectieux distants (Peau, urine, dent, cathéter)-Pneumonie-pyélonéphrite- endocardite). 

Abcès cryptogénétique Aucun foyer infectieux causal n’a été retrouvé. 

Abcès/ contiguïté Perforation : Cancer ou d’une diverticulose de l’angle colique droit dans le segment VI, d’une cholécystite 

dans les segments IV, V-Ulcère perforé du duodénum/Estomac du foie gauche  

Abcès en rapport à des 
lésions pré existantes 

Abcès post traumatique-kystes hépatiques dans le cadre de polykystose hépatorénale-Amibiase-Kyste 
hydatique du foie-Kyste fongique-Carcinome hépatocellulaire 

Abcès compliquant un 
geste de radiologie 
interventionnelle 

Ponction-biopsie hépatique- Radiofréquence-Chimioembolisation artérielle d’un carcinome 
hépatocellulaire- Drainage biliaire externe 

 
 
 
 
 
 

 

C°-GERMES INCRIMINÉS : Les germes des abcès hépatiques peuvent venir de la bile ou du sang (préférentiellement par 
voie portale). Un autre mécanisme est la contiguïté (perforation dans le foie d’un organe de voisinage)  

Aérobies à Gram négatif 40-60% Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Morganella, Serratia- PIus 

rarement, Proteus, Eikenella, Providencia, Salmonella 

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

Anaérobies 35 à 45 % Bacteroides fragilis, Fusobacteri, Clostridia, Streptocoques, peptostreptocoques, 
Actinomycètes, Diphtéroides 

Germes particuliers Bacille de Koch, Brucella militensis, Yersinia enterocolitica, Pasteurella 

Polymicrobisme abcès stérile, mycose-microorganismes n’étant pas classés parmi les pyogènes 

 

 

Les phénomènes inflammatoires, liés au sepsis hépatique, peuvent entraîner une thrombose plus ou moins extensive du 

système porte voire des veines sushépatiques. Plus rarement, de volumineux abcès peuvent se rompre, soit dans le péritoine, 

soit dans une structure de voisinage (la plèvre).Les conséquences septiques (métastases septiques, état de choc, défaillance 

multiviscérale) sont variables, d’autant plus fréquentes et graves que le terrain est fragile. 
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V-CLINIQUE 
1-FACTEURS DE RISQUE 

Le sexe masculin, un âge supérieur à 50 ans, un faible niveau socioéconomique ainsi que des comorbidités telles que 
cirrhose, alcoolisme chronique, diabète sucré, insuffisance rénale terminale, notamment dialysée sur cathéter 
péritonéal, sont associés à un risque plus élevé d’abcès hépatique à pyogène. La survenue d’un abcès hépatique à 
pyogène peut révéler une néoplasie digestive sous-jacente tel un carcinome hépatocellulaire(CHC), un 
cholangiocarcinome ou un cancer colorectal, d’où la nécessité de rechercher ces néoplasies au décours de la prise en 
charge de l’abcès en l’absence d’étiologie retrouvée. Les gestes interventionnels, comme la radiofréquence hépatique, 
une Chimioembolisation de CHC, une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) et les chirurgies sous-
diaphragmatiques, peuvent rarement se compliquer d’abcès du foie. Une association entre abcès cryptogénique du foie 
et l’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons, est suggérée par certains travaux. Le mécanisme invoqué est 
l’augmentation de la charge en bactéries pathogènes dans le tube digestif, notamment en souches de K. pneumoniae 
hyper virulentes, sous l’effet de l’achlorhydrie gastrique. 

2-EXAMEN CLINIQUE 

 Signes fonctionnels et généraux : 
 

Asthenie-Anorexie - Amaigrissement 

 
 
Parfois on note des signes digestifs atypiques (Anorexie-nausée) et des signes respiratoires ou 
tableau pseudo chirurgical avec un subictere conjonctival. 

Rechercher la Triade de FONTAN : Douleur de l’Hypochondre droit+hépatomégalie+fièvre 

Fièvre 39–39,5° Douleur de l’hypochondre droit 

Altération de l’état général 

 

Frisso
n
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 Examen physique : Comporte la recherche de signes de sepsis sévère modifiant la cinétique de la prise en 

charge. La palpation abdominale recherche une douleur de l’hypochondre droit majorée à l’ébranlement 
prudent du foie, une hépatomégalie(HPM), une masse dans l’hypochondre droit ou l’épigastre. 

 
 

VI-EVOLUTION-PRONOSTIC 
1-Facteurs pronostic : L’évolution des abcès du foie est en fonction de l’abcès lui même d’une part, de la précocité du 
diagnostic et d’autre part, de l’efficacité du traitement, qui dépend par ailleurs du terrain. Parmi les facteurs de mauvais 
pronostic: 

Age, supérieur à 60 ans 

Existence d’un ictère 

Rupture de l’abcès lors du diagnostic 

Existence d’un sepsis sévère ou un choc septique 

Une pathologie intercurrente, notamment le diabète, l'immunodépression ou une néoplasie sous jacente 

Un retard diagnostique 

Abcès multiloculaire 

Biologie : Hypo albuminémie -Hyper bilirubinémie - Insuffisance rénale- TP - 1taux d’hémoglobine < à 10g/100ml 

Origine biliaire de l’abcès 

Complications générales pleuropulmonaires et péritonéales 

Résistance au traitement médical ou radiologique 
 

2-Complications : Les complications sont représentées essentiellement par les accidents de rupture vers les régions de 
voisinage (plèvre, péricarde et péritoine).Elles sont responsables de la majorité des décès. Elles peuvent être aussi 
révélatrices d’une localisation hépatique primitive passée inaperçue. 

Pleuropulmonaires 
 

Pleurésie réactionnelle sérofibrineuse, rarement une pleurésie purulente. Les atteintes 
parenchymateuses réalisent un tableau de pneumopathie, d'atélectasie, d’abcès du poumon ou de 
fistule hépatobronchique 

Péricardiques 
 

Elles sont plus graves et rares ; la rupture dans le péricarde complique surtout les abcès du lobe 
gauche du foie. Il peut s'agir également d'un épanchement réactionnel 

 
Rupture intra abdominale 
 

Quelque soit la localisation de l’abcès hépatique, elles sont précédées d’un syndrome de prérupture 
: douleur et défense de l’hypochondre droit.Le tableau de rupture se manifeste par un état de choc 
et un syndrome péritonéal franc. Parfois, le tableau est trompeur en cas d’abcès sous phrénique ou 
de péritonite asthénique. La perforation dans les organes creux (estomac, côlon) est également 
possible. 

Autres complications 
 

Les fistulisations cutanées, la compression de la veine cave inférieure ou de la veine porte. Il existe 
des formes suraiguës qui traduisent une nécrose hépatique massive avec insuffisance 
hépatocellulaire aiguë dont l’évolution est souvent mortelle 

3-Mortalité : Les abcès du foie représentent une pathologie grave avec un taux de mortalité 100% en dehors de toute 
prise en charge thérapeutique. Tout retard au diagnostic responsable d’une élévation du taux de morbi-mortalité. 

4-Récidive : Le taux de récidive après drainage chirurgical semble moindre que celui après traitement percutané, ces 
récidives surviennent en moyenne dans les 03 premiers mois suivant l'épisode initial. Elles sont en rapport soit avec un 
retrait prématuré du drain, soit avec une ponction insuffisante soit encore avec la persistance d'un foyer infectieux 

      primitif. 

 

HPM 
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VII-PARACLINIQUE 

1-BIOLOGIE 

 
 
Bilan hématologique 

Un syndrome inflammatoire biologique : Anémie normocytaire inflammatoire – CRP - 

FNS:hyperleucocytose à prédominance neutrophile-une hyperplaquettose- un fibrinogène -La 
procalcitonine, marqueur d’inflammation systémique sévère, d’infection ou de sepsis peut être 
élevée, mais non spécifique  

 
Bilan hépatique 

Phosphatase alcaline- Cytolyse hépatique modérée, prédominant sur les ALAT (alanines 

aminotransférases)- Cholestase anictérique ou ictérique-Taux de bilirubine conjuguée -TP bas  - 

HypoalbuminémieFacteurs pronostiques mauvais 

 
Autres 

Bilan à la recherche de facteurs de comorbidité-la PCR ADNr 16S (polymerase chain 

reaction-  acide désoxyribonucléique ribosomique), couplée à un séquençage nouvelle génération 
est une technique permettant une identification microbiologique plus sensible que l’examen direct 
et la culture standard 

 
2-MICROBIOLOGIE 

 Concernant les examens de microbiologie, des hémocultures aéroanaérobies doivent être réalisées pour identifier la 
bactérie en cause. Il faut insister sur le remplissage des flacons d’hémocultures /10 ml de sang pour optimiser leur 
sensibilité. La ponction aspiration de l’abcès est le plus souvent réalisée en complément des hémocultures 
 à visée microbiologique .Les entérobactéries sont souvent retrouvées. 

 Examens parasitologiques :-Sérologie amibienne et hydatique selon le contexte épidémiologique. 

3-EXAMENS MORPHOLOGIQUES 
a- Clichés sans préparation 
Radiographie du thorax -Ascension de la coupole diaphragmatique droite-Anomalies de la base pulmonaire 

droite : épanchement pleural (40%), aspect de pneumopathie et atélectasie 

Abdomen sans 
préparation 

Clartés gazeuses ou une image hydroaérique intra hépatique  
pathognomonique des abcès à pyogène-parfois un iléus réflexe 

 Les progrès des explorations morphologiques du foie ont contribué largement à l’amélioration du  
diagnostic, la thérapeutique  et le pronostic des abcès  hépatiques. 

b- ECHOGRAPHIE ABDOMINALE 
 Phase pré suppurée : nodule ou masse intra hépatique, de petite ou grande taille, unique ou multiples, 

 à centre hypo ou anéchogène hétérogène. 
 En phase suppurée : une coque à paroi irrégulière et hétérogène, plus ou moins épaisse, donnant 
 un aspect en cocarde. Des cloisons et de fins échos flottants correspondant à des débris nécrotiques  
peuvent se voir à l’intérieur de l’abcès. 
 La réalisation d’une étude Doppler est utile pour rechercher des thromboses des structures vasculaires adjacentes. 

Le rôle principal de l’échographie c’est de contribuer au traitement en permettant le guidage d’une ponction aspiration 
ou drainage percutané 

c- TOMODENSITOMETRIE 

 
TDM après injection de produit de contraste iodé au temps veineux : aspect en«  double cible » 
 

 Le scanner permet le bilan étiologique de l’abcès et détecte, avec une sensibilité excellente, les complications de 
l’abcès, comme un épanchement pleural ou des thromboses vasculaires. Les thromboses de la veine porte ou des veines 
sus-hépatiques sont présentes dans plus de 40 % des cas. 

 

 

 

 

L’abcès se présente sous la forme d’une image hypodense 
hétérogène, avasculaire, cloisonnée, mal limitée, avec un 
rehaussement périphérique en « cocarde »  après injection 
de produit de contraste évocateur du diagnostic d’abcès, 
mais inconstant. Une pyléphlébite (thrombophlébite 
septique) associée doit être recherchée au temps veineux. 
La présence d’air au sein de la lésion semble spécifique du 
diagnostic d’abcès hépatique 
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d-IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE 

 
e-Autres examens morphologiques :Bilan du terrain :Groupage Rhesus-Bilan crasse sanguine- ionogramme-urée et 
créatinine sanguine-Glycémie-ECG-Radiographie pulmonaire-La recherche d’une porte d’entrée buccodentaire par une 
radiographie panoramique dentaire, d’un obstacle biliaire par une imagerie des voies biliaires (bili-IRM), d’une atteinte 
valvulaire cardiaque par une échocardiographie, ou d’une lésion digestive par une coloscopie ou une vidéocapsule, est 
effectuée de façon complémentaire et selon le contexte clinique et la découverte d’une preuve bacteriologique. 

 
Biologie                               Telethorax                       ECG                Radio panoramique       vidéo capsule                     colonoscope 

VIII-FORMES CLINIQUES 
1-FORMES ETIOLOGIQUES 

Abcès d’origine digestive Polype et cancer colique infra clinique, appendicite, maladies inflammatoires de l’intestin. Alors 
que le lien entre maladies inflammatoires de l’intestin et abcès hépatique est clairement établi. 

Abcès d’origine biliaire Lithiase biliaire et pathologies biliaires (cholangite, maladie de Caroli, cancers biliaires) 

Abcès d’origine 
extradigestive 

Dentaire, ORL, gynécologique 

Certains facteurs favorisants et aggravants sont bien connus : le diabète, une hépatopathie chronique (cirrhose, 
hémochromatose, granulomatose), une immunodépression, une infection parasitaire.  

2-FORMES SELON LE TERRAIN 

Abcès hépatique au cours de la cirrhose Abcès hépatique après transplantation hépatique 
Il existe une augmentation des infections bactériennes au 
cours de la cirrhose et il a été suggéré une association entre 
cirrhose et abcès hépatiques bactériens mais cela reste 
controversé. L'alcoolisme chronique est trouvé dans 10 % des 
cas. 

Complication rare des transplantations hépatiques. Les facteurs 
prédisposant mis en évidence étaient une thrombose de l'artère 
hépatique, une cholangite, des épisodes  antérieurs de 
bactériémie, une insuffisance rénale préexistante et une 
ponction biopsie hépatique. 

3- FORMES ASSOCIEES 
Dans certaines études expérimentales et cliniques chez l'enfant, l'infection à Schistosoma mansoni était un facteur 

prédisposant aux abcès bactériens à Staphylocoque aureus. L'infection à Toxocara canis chez l'enfant et l'adulte était 

associée aux abcès bactériens hépatiques et extra hépatiques avec une porte d'entrée le plus souvent cutanée. 

4- FORMES SELON LA GRAVITE : Liée à la présence d’un état de choc :- la gravité du sepsis (choc septique, défaillance 

multi viscérale, coagulation intraveineuse disséminée.-le terrain (l’âge, dénutrition, un diabète associé, l’existence d’une 

immunodépression). 

IX-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : À son stade précoce, l’abcès peut ne pas être liquidien et être pris pour une masse 

tissulaire unique ou multiple, ouvrant un éventail large de diagnostics différentiels. Dans sa forme, c’est-à-dire devant une 
image hépatique à composante liquidienne, plusieurs diagnostics peuvent être évoqués et doivent pour certains être 
éliminés, notamment avant une ponction. C’est souvent le contexte et l’analyse de l’imagerie qui permettront de trancher. 

L’imagerie par résonance magnétique hépatique (IRM), montre une image à centre liquidien 

hypo intense en séquence T1 et très hyper intense en séquence T2, entourée d’une paroi 

hypo intense T1 et modérément hyper intense T2. La paroi de l’abcès se rehausse 

précocement au temps artériel. L’IRM en séquence de diffusion peut permettre de distinguer 

un abcès hépatique d’une formation non infectieuse, notamment d’une tumeur nécrosée, les 

abcès hépatiques étant associés à une restriction de diffusion centrale. Indiquée en cas de 

contradiction du scanner (injection du produit de contraste). 

IRM 
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Abcès amibien 
 
 

L’abcès amibien est secondaire à une infestation digestive par Entemoeba histolytica et se voit dans 4 % des 
colites amibiennes. Il s’agit d’un abcès unique, souvent volumineux, du foie droit. Le diagnostic est fait par le 
contexte, l’analyse des selles (Parasitologie du bol fécal) et la sérologie. 

Kyste Hydatique Le kyste hydatique se présente comme une image liquidienne à contenu hétérogène avec une coque plus ou 

moins épaisse. Le diagnostic est souvent écarté du fait du contexte, de l’absence de sepsis franc, d’une 

sérologie négative et grâce à l’aspect en échographie. Ce diagnostic est d’autant plus à éliminer que la 

ponction percutanée sans précaution  est dangereuse +++. 

Abcès du foie 
fongique  

Ce sont les abcès parasitaires (distomatose, larvae migrans) ou fongiques (candidose, aspergillose, 

coccidioidomycose) en particulier chez les immunodéprimés. Le diagnostic repose sur le contexte clinique, 

l'aspect morphologique: les abcès fongiques sont généralement de petite taille et multiples, l'IRM peut 

contribuer au diagnostic ainsi que la ponction de l’abcès. 

Kyste biliaire La surinfection d’un kyste biliaire est rare, l’hémorragie intrakystique étant beaucoup plus fréquente. C’est  
une complication des kystes volumineux. 

Tumeurs du foie Certaines tumeurs hyper vascularisées (adénome, carcinome hépatocellulaire, métastases endocrines) 
peuvent se nécroser, avoir donc une composante liquidienne et mimer la sémiologie d’un abcès, ce d’autant 
qu’une fièvre liée à la nécrose tumorale est présente. L’analyse de la composante tissulaire permet parfois de 
porter le diagnostic. Parfois, certaines métastases (GIST, sarcomes, ovaires, pancréas) peuvent être kystiques. 
La pseudotumeur inflammatoire se présente comme une lésion unique, bien limitée, composée de cellules 
inflammatoires chroniques et de tissu fibreux. Les examens d’imagerie objectivent une prise de contraste 
tardive en périphérie de la masse, avec une hypodensité centrale, mais non liquidienne. Elle peut simuler un 
abcès en phase présuppurative ou à contenu épais. La ponction biopsie de la lésion permet le diagnostic de 
certitude. 

Abcès aseptiques Ces abcès peuvent mesurer de quelques millimètres à quelques centimètres et apparaissent hypodenses en 

échographie et au scanner. À l’IRM, il s’agit de lésions nodulaires avec un hyposignal en T1 et un hypersignal en 

T2. Ils sont fréquemment accompagnés d’une atteinte ganglionnaire. Ils surviennent dans un contexte 

« inflammatoire » particulier et sont souvent liés à une maladie inflammatoire de l’intestin, dont ils peuvent 

être la pathologie annonciatrice ou  à un moindre degré, à une dermatose à neutrophiles, une polychondrite 

récidivante ou une gammapathie monoclonale.Les abcès aseptiques s’inscrivent dans le cadre nosologique des 

maladies inflammatoires.

 
 

Abcès hépatiques 
à bactéries 
particulières 

Brucelles Actinomycètes Coxiella 
burnetii 

Bartonelles Mycobactéries 

 Profession exposée-Les signes 
cliniques non spécifiques avec 
une fièvre traînante 
sudoroalgique, une asthénie 
avec état de mal+ douleurs 
abdominales insidieuses. La 
présence d’une calcification 
centrale entourée d’une masse 
liquidienne est évocatrice d’un 
brucellome hépatique en écho. 

Le tableau est celui 
d’un abcès hépatique 

d’évolution indolente,  
sans spécificité 

clinique, biologique, ni 
radiologique, ce qui 
rend son diagnostic 

difficile. Elle peut être 
plurifocale, 

hépatosplénique ou 
métastatique d’une 

actinomycose 
pelvienne. 

La présence 
d’abcès 

hépatiques 
est possible 

mais très 
rare 

Les bactériémies 
à Bartonella 

peuvent 
s’accompagner 

d’abcès 
hépatospléniques 

souvent 
nodulaires, chez 
les enfants et les 
immunodéprimés 

La tuberculose(TBC) 

hépatique affecte  

les  immunodéprimés.  

L’examen direct à la 
recherche de BAAR 
(bacille acido-
alcoolorésistant) 
et les cultures sont 

négatives. 

Biopsie du foie ++ 
Necrose caséeuse 
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X-TRAITEMENT 
  L’approche thérapeutique s’est modifiée depuis une vingtaine d’années. Les principes thérapeutiques des abcès 
hépatiques reposent sur une prise en charge multidisciplinaire médicoradiochirurgicale, comportant une 
antibiothérapie adaptée, éventuellement associée à un drainage radiologique ou chirurgical de l’abcès, aux mesures 
de réanimation adéquates, au traitement de la porte d’entrée et à la prise en charge des comorbidités associées.Le 
développement de la radiologie interventionnelle ces 20 dernières années a amélioré la prise en charge et le 
pronostic de cette pathologie, et permis de réduire les indications de la chirurgie. 
1-BUTS : 

 
 
2-MOYENS : 
 

2-1-Traitement médical  
a-Armes spécifiques : 

 L’antibiothérapie d’abord probabiliste doit être débutée en urgence, après réalisation des hémocultures, avant 
toute ponction ou drainage de l’abcès hépatique, du fait du risque de décharge septique lors et au décours du geste. 
L’interêt de la nécessité d’une action bactéricide rapide et d’une bonne diffusion dans le parenchyme hépatique et 
les voies biliaires. L’abcès étant une collection entourée d’une coque épaisse et contenant du pus nécrotique épais, il 
représente une barrière à la diffusion optimale des antibiotiques, justifiant une antibiothérapie intraveineuse à des 
posologies élevées et ce pour une durée suffisante, mais surtout un geste de drainage de l’abcès. Cette 
antibiothérapie doit prendre en compte le caractère souvent polymicrobien des abcès hépatiques et être efficace sur 
les entérobactéries, les streptocoques et les germes anaérobies, ainsi que sur Entamoeba histolytica en cas de profil 
épidémiologique compatible. Pour ces raisons, l’antibiothérapie probabiliste de première intention dans les abcès 
hépatiques communautaires repose sur l’association d’une céphalosporine de 3ème par voie intraveineuse à un nitro-
imidazolé ex :(Céfotaxime 1gx2/J +500mgx3/J en IVL).Un aminoside (Amikacine) peut être initialement associé en cas de 
sepsis sévère à la dose de :30mg/kg. 

 L’antibiothérapie doit être adaptée au contexte et à l’écologie bactérienne locale  en cas d’infection nosocomiale. 
Elle est secondairement adaptée à la documentation microbiologique, tout en prenant en compte le caractère 
habituellement polymicrobien des abcès hépatiques et la difficulté de mise en évidence des germes anaérobies. 

 La durée totale de traitement varie selon l’évolution entre 04 à 06 semaines. Par contre, la durée du 
métronidazole est limitée à trois semaines, suffisante pour traiter les éventuels germes anaérobies présents, le 
métronidazole pouvant être associé à une toxicité neurologique périphérique lorsqu’il est utilisé pour des durées 
plus prolongées. 
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b-Traitement symptomatique 

Correction de la défaillance hémodynamique Apport hydro électrolytique et nutritionnel 
   Secondaire à un choc septique compliquant un abcès 
hépatique. Le traitement est basé sur le remplissage par 
colloïdes ou des cristalloïdes avec surveillance des pressions 
de remplissage et les résistances vasculaires. Le recours au 
sympathomimétique est le plus souvent nécessaire au stade 
de choc septique, les produits utilisés sont la dobutamine, 
dopamine, adrénaline et la noradrénaline. 

Un apport hydro électrolytique adéquat est indispensable chez 
ces patients sous forme de soluté glucosé avec les électrolytes 
pour éviter la survenue de l’hypoglycémie en cas de souffrance 
hépatique. Un apport calorique suffisant est préconisé chez ces 
patients, soit sous forme d’alimentation parentérale ou mieux 
par voie entérale si le tube digestif est sain. 

En cas de thrombose portale ou sus-hépatique, le traitement anticoagulant doit être instauré pour éviter l’extension du 
processus thrombotique dans l’axe mésentéricoportal ou la survenue d’embolie pulmonaire, en cas d’atteinte du système sus-
hépatique. 

2-2-Traitement chirurgical 
a-Ponction-aspiration sous repérage échographique : Le 1er temps est le repérage  

échographique de la collection abcédée. Au terme de ce repérage est réalisée une anesthésie 
 locale pariétale jusqu’au Péritoine  et une courte incision du plan cutané et aponévrotique à l’aide 
  d’un bistouri pointu permettant un passage plus facile du drain. La ponction peut se faire selon un  
plan tangentiel ou perpendiculaire au plan de la sonde. Elle est réalisée à l’aide d’une aiguille de18 G. 
Un prélèvement pour examens microbiologiques doit être réalisé. 

b-Drainage percutané : 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. Le drainage 
 peut s'effectuer sous contrôle échographique ou scannographique. Le choix de la technique  
d'imagerie dépend plus des habitudes du radiologue 

c -Drainage -Necrosectomie 
        Le traitement des abcès ayant un développement superficiel est aisé. Les berges de l'abcès  sont protégées par des champs 
humides et l'abcès est évacué en totalité par mise en place d'un trocart au niveau de son dôme saillant. Un échantillon de pus est 
prélevé pour culture en milieu aérobie et anaérobie. L'orifice de ponction est agrandi en réséquant la coque superficielle du dôme 
saillant de manière à assurer son évacuation complète et l'effondrement de toutes ses cloisons. Un des fragments de l'abcès sera 
prélevé pour examen anatomopathologique, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une tumeur nécrosée, d'une lésion parasitaire ou 
d'un germe particulier (actinomycose, tuberculose ).Le traitement chirurgical des abcès profonds est plus délicat car une 
hépatotomie doit être réalisée pour aborder la paroi de l'abcès. L’échographie peropératoire, est d’un très grand intérêt. 

d-Traitement des lésions abdominales associées : Cette décision dépendra essentiellement de la cause de l'abcès, de 

l'importance du geste nécessaire et de l'état général du patient. Il est souhaitable  de réaliser le traitement définitif du foyer primitif. 
Il peut s'agir de la suture d'une perforation digestive ou de l'exérèse d'un appendice  ou d'une vésicule biliaire inflammatoires, d'un 
cancer colique, d'une sigmoïdite diverticulaire ou d'un intestin ischémique. 

e-Surveillance : La surveillance post opératoire est comparable à celle du drainage percutané. Le retrait des drains doit être 

progressif afin d’éviter la formation de poches intermédiaires. Il ne devra être réalisé qu’après s’être assuré par un scanner ou une 
échographie hépatique de l’affaissement total de l’abcès et de l’absence de poche intermédiaire sur le trajet du drain. 

3-Traitement étiologique 
Causes 
biliaires 

Malignes Drainage biliaire externe, endoprothèse ou anastomose biliodigestive. Pour les suppurations sur 
endoprothèse, l’ablation de celle-ci est indiquée 

Bénignes cure chirurgicale ou endoscopique d’une lithiase biliaire compliquée ou non d’angiocholite aiguë, 
réparation biliaire en cas de sténose postopératoire. 

Causes 
portales 

Le traitement est chirurgical. Une résection est nécessaire lorsque ce foyer est d’origine digestive, ce qui élimine la 
pérennisation de l’infection. En cas de suppuration intra abdominale pop, la réintervention précoce peut être indiquée 

Autres 
causes 

causes artérielles : traitement d’un foyer urinaire, génital, dentaire ou ORL, cutané, osseux, cardiaque 

abcès par contiguïté : traitement chirurgical du foyer responsable 

causes traumatiques : le traitement chirurgical dépend des lésions responsables et de l’étendue de la séquestration 
hépatique. 

5-Indication : Les indications actuelles reposent sur les échecs du drainage percutané (abcès d’accès difficile, multiloculaire, 

drain inefficace), même si certaines équipes semblent préférer le drainage chirurgical pour les abcès volumineux. 
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