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IMAGERTE D(.T FTTE, NÉ"S I,'OIES ÊILIAII?Æ,S ET DLT PLNCREAS

T-INTRODUCTION:
L'exploration du foie,du pancréas etdes voies biliaires a bénéficié du progrès de plusieurs

techniques essentiellement de l'échographig du scatrner et de I'IRM dans la prise en charge

diagnostiqug préthérapeutique, thérapeutique et post-thérapeutique

.

A-FOIE
rle foie est le plus volumineux organe de la cavité eMominale.
rll occupe tout l'hypochondre droit s'étend dans l'épigastre et partoisjusqu'au hile de la rate.

rAnatomio de suràce
F correspond à la vision du ohirurgien à I'ouverture de l'abdomen
P Distingue :

F foie droit à droitc du ligament falciforme
F foie gauche à sa gauohe

r Anatomie fonctionnclle :

F plus rccemment décrite, est basée sur la distribution à I'intérieur du foie des pediculcs
portaux et des vaines sus-hépatiques.

ol,a segmentation hépatique de Couinaud divise le foie en huit segments numérotés de I à VIII
F Foie droit : V, \4, VIL vnl.
F Foie gauche r II, III, ff.
F Lobe droit : foie droit pltrs le segment IV.
F Lobe gauche : II, III (et n'est donc pas équivalent au foie gauche).

F Lobe carré correspond à la partie inférieure (et anterieure) du segment IV.
F lnbe caudé :segment I.

: double, à la fois arÉrielle (l/3 de I'apport sanguin) et veineuse

portale (2i3 de I'apport sanguin).
:

F E:rerèse des tumeurs hépatiquos st biliaires et prévention dos complioations (hémomlgr
F Transplantationhépatique



B- VOIES BILI4IRES
I - Voiesliliaires intra-hépatiques (VBIH) :

* disposition calquée sur la distribution portale et artérielle.
2_ (VBEH]:

& - (VBP) :

r un : confluence des deux
çanaux hépatiques {gh et flpJl.Jts

r :hrsion dtr canal hépatique commun
et du canal cystique ? se termine au niveau de Db,
(sphincter d'Oddi), sùït calibre est de I à l0 mm +!

b- Voic biliaire acÇessoire ;

I vésicule biliaire {longtteur<1ûcnt, largettr<5cm)
r canal cystique v

C-FANCREAS

o C'cst tlne glande exocdne ct endocdne , lobulée
r :il comprend :

gauche par le processus unciné ou petit panxéas de \ilinslor,v

de la veine mésentérique supérieure
ts le corps

t:

r Anatomie canalaire :

ts canal de 2 à 3 mm de diamètre , abotrchement dggq2 avec le cholédoque

F canal Santorini

A- ASP : De moins en moins pratiqué permet cle meffre en évidence de :

v/ Ç Opacités anormales :

€ > Calcifications vasculaires : anévrysmes

* Le pancreas est un orgâne rétro-pér"itonéal solidaire du duonjénum

, lithiases urinairas , phléblites

Clartes anûrffiates :

HPfuI : visibilité d'un rebord inferieur dépassant largernettt I'auvetrt costal

(Fcut se rencontrer chez les sujets longilignes à foie vertical)
\/c
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. Devant un tabloau abdominal aigu d'allure chirurgical, rechercher :

r Analyser le cadre or*"u** ,^e.ro''.e de fin i^Q-r"^v;td 1 rl r0"..[.

B-ECHOGRAPHIE -DOPPLER''
I- ECHOGMPHIE ABDOMINALE :

,,zr Prernier examen à réaliser si on suspecte une modification de taille, deforme ou de strugture

et obliques
r Le patient doit être e j* 4"p"4 I ttggfg afin d'obtenir une bonne replétion de la vésicule

biliaire et d'éviter les gaz digestifs qui gênent l'e4ploration du hile hépatique et du pancréas.

oA@:
F C'est un examen dynamique ++ , indolore, facile d'accès, éalisé au lit du malade, peu

couteutt reproductiblo et qui fournit beaucoup de ronseignements.

* apprécie la taillo du foie (N <l5cm sur la ligno médio claviculaire)

",t& 
: la taille du pancéas(tête< 3cm, queue4cm)

4L structure du foie,pancréas et détecter les nodules kystiques( +++ )ou solide,"

'* dilatation des VBIH et desVBEH et anomalies du contenu

*, analyse les vaisseaux (portes,VsH, mésentériques, aorte,VCI) et la

vascularisation des tumeurs

ts C'est également l" g@-exam.npour évaluer un épanchement peritonéal assocri]

) guide les ponctions- biopsies

r lnconvénients:
rzl Ecran gazev& obésité
r'> Opérateur dépendant
v> Limitee dans la caracterisation tissulaire (masses solides)

I-ECEOGRAPHIE DE CONTRASTE :

r utilise un produit de conteste ultrasonore injecté par voie IV qui permet d'étudier la

Cvascularisation des tissui]
r principale indication I caracterisation des tumeurs hépatiques découvertes fortuitemeril: *1.

l'échographie
3-ECEOENDOSCOPIE i

o Se fait grâce à un endoscope muni d'une sonde à haute ûéquence(7,5 à 30 MHz)
r Permet une exploration des parois æsophagienne , gastrique et duodénale

r Meilleure que l'échographie percutanée pour analyset la VBP, le pancréas et le foie l-n

o Principales indioations :

) Diagnostio des choléstases extrahépatiques : lithiase de la VBP à partir de 4 mrn

) Kc de I'ampoule de VATER
) Petits kc obstuctifs du pancreas céphalique

) Diagnostio topographique des fumeurs endocrines du pancréas

F Rechercher des ADP

du fo:i-e et ou d , un€ gie

r Sonde de2 à6 la co cou ontales, sagittales
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 -ECHQGMPflIE PER OPERATOIRE :

r Par définition, cette méthode opératoire ne participe pas au dépistage. Sa sensibilité dans

détection Elle néoessite une exposition large du pgenjhym: :,

permet le t la di$section
C-TDM:

.,zr Scanner volumique , reconstrirctions multiplanaires

uz r Doit êtrè précédée d'une échographie
y'r Se fait par plusieurs acquisitions avant et après injectio@d" PC (t*-ps artériel et portal)

y'o AvantagesÆndications :

F Caractérisation tissulaire ( hémorragig graisso, oaloifications'..), -

P Situaton d'urgenoe

F Douto diagnostique à l'échographie

F E:<amen de choix pour l'elçloration du pancréas et de I'espace rétro t'ritonéal'
F Bilan d'e:ûension des tumeurs hépatobiliaires et panoreatiques

F Guide los ponctions-biopsies

r,/r Limites : irradiation
D-IRM

rMeilleur exarnen non inlesf , mais ne doit pas constituer un e:ra.men de première intontion

rlndications :

D \eoherche, oarqctérisation.ou bilari d'u"e Tm hépatique

F bxamén d'une pathologie dos VBIH
r; F caractorisation d'uné Tm pancÉatique solide/liquide

F étude de la cinétique vasculaire des masses

> ANGIG.IRM
rlimÏtes : couÊ contre-indioations

E-Cholaneio IRIvI ou biti IRM:
l/ permet l'évaluation préoise de l'anaûomie hépatobiliaire et constituo aotuelloment l'exa;ni

de choix dans l'exploration des voies biliaires (choléstases notament)

./r Indications :

F localiser I'obstacle,
F dg de Ia lithiase de VBP

È-- 
s etnilihifaire

io- ato Etdasco

r Opacifioation des voies biliaires et du Wirsung à conhe courant après cathétérisme rIÉ r':

papille duodénale
r Indications :.

F Diagnostique : nature d'un obstsple biliaire
) Thérapeutique : expulsion des calouls par sphinctérotomie +++, endoprothèse
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r Indiquée surtoutpourgestethérapeutiquo : drain
G-Auhes:

l- Artériogrqhie coetio-træsqrtérique l e,mbolisation arterielle ou veineuse, endoprothèsg.
2- TOGD:déhôné par la fibroscopie
3- Ponctiora btopsies, ponction aspirdion et drainage
,4- scintigtaphie

IV- RE S W Ti4TS PA TEO LO G IO tIF,,] :

A-FOIE:
r- ANOMALIES MARPEOLOGIOUES :

a o Hépatomégalie : cirrhoso; hépatite aigrrë, foie tumoral.diffrs, foie oardiaque. . . )
2 r Foio de petite taille ouabophique : souvent cirrhoses évoluées-
3 o Qysmorphie hépatique, en cas d'hépatopathie chroniquE se révelera par :

) [un foie de cgntours bosqgé{

me hvnertroohie du lobe ganrche et duGil-"tt-fl]
atrophie du fois droit

une hypertrophie du lobe gauohe et
n

:
I o Stéatose (surohargo hépatique an graisse) : peut être diffuse ou fscale pseudo-tumoral
: r Hémochromatose (présence d'une surcharge hépatique en for)
zo Hépatite
q i Cirrhose i

3; ANOMALIES PARENCEYMATEIISES.FÛCAI.ES I
. o' correspondent souvcnt à des ûrmeurs bénignes ou malignrs:

s. I,lâflalyse sémio'logique doit apprécier;
F Sa localisation preoise dans un,sagmçnt du foied > son échostructure en échographie : nature kystique(kystÊ bfiaire,KlI) ou solide' F Sa densité en Scanner, son signal en IRM , rehaussement après injection I

- rehaussement en mottes progressif : hémangiome
- rehaussement fugace au temps arHriel : CIIC. F Ses oontours, son homogénéite,sataille' ) Le nombre d'anomalies fooales i

) Sa vasoularisation au dop'pler, son reteotissemcnt $ut las vaisseauxadjaconts (sim
refouloment, tlrombose tumorale ou cruorique) et sur les voies biliaires

b-lésions benignes du foie :

) kyste biliaire
F Hémangiome
) Hyperplasie nodulaire fooale (HNF), ) Adénome

'c. Tumeurs mclignes du foiç
) Carcinome hépaûocellulaire (CHC) : foie cirrhotique

) Métastaseshépatiques
d- Lésions infectieuses

f
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NB : La clinique et les antécédents du patient sont égalenwûfmdænentaw : woplasie conr
(trctastase$ , hépatopathie cormrc (CHC)

4,ANOMALIES DES VAISSEAI]X EEPATIOUES :
a Veines susrhéoàtiqùeÊ" 

l-Insuffisanêe caf,diaque droite :

r importante dilatation- des VSH et de la veine cave inférieurc, HPM honiogène
2-syrdrome da Budd Chiari :

r absence de visualisation (fobSCM$edapplcdou d'opacification (scanner, ang
IRM) d'une ou de plusieurs voinos sus-hépatiques

r hwerhophie du segmentl
b. Troncporte etses branches

L'éçhQg4phlgDEDlst est fôndamental pour rechercher : .

1- séuose ou compression des vaisseau.:ç porios (tumeur, adénopathies, . . . )
2- tfuombose cruorique ou tumoralo
3- signes d'IITP: anomalies du flux porb, SPM, Ascite, dérivations porto-caves.

B- VES
WSICULE BILLAIRE :

t&ehSæphi" est l'examen le plus sensible. On recherche des anomalies de I

oSon contenu
FLiftiase

. *rù Echognaphie : aspeot est caractéristique : imago hyperéchogène
mbre de position
est le

.i r Sa Paroi :
, F Epaisgissemeht pariétal diffrrs : en général cho-lécystitè

F épeississcment pariétal focal : en général tumeurs
al*lésion bénigne :polype, adéuomo, cholestérolose
oi[* tumeur maligne aveo oxtension au parenohyme hépatique adjacent. Interêt

de la TDM pour le bilan d'exûension ,

VOIES BILUIRES@
læ but de I'imagerie en cas de cholostase par obstacle sur les voies biliaires(icGre) est de :

(g) confirmer cetûe obstruotion en mettant en évideno€ une dilatbtion des voies
biliaires intra-hépatiques (\BIH) etlou du çanal cholédoque (\IBP) :

mettre en évidence le niveau de I'obstacle :

. intra-hépatique , hilaire , sur la V,BP haute , sur la VBP basse

@ eooquer la causô de I'obstacle :

o calcul,
| fumeur des voies biliaires (cholangiocarcinor-ne) ;, du pancréas..,
r sténose inflammatoire :pancréatite autoimmune :

@raxcnnns1-W
eEchographie :



F Diagnostic étiologique : litldase vésiculùe .

r TDM :examen dç ohoixpour :

dassification de RANSON- BA ,AR . ,

Z-Panc*a'*_cn*piW2
o ASP peur montrer l4 présonce *-ec&!ficatiaus dans l'grgrepgreatiqe.
r Echographie-TDM mettent en évidence :'t> e.2>

5>
S-f"^qa-wwAadaa6.

a-Adénocarcinome

e Echographie : mass€ hypoéchogèng hétérogène aveo dilatation des vBIH et vBEHr Echoendoscopie :+grand intérêt pour la détection de petites tumeurs

r rDM:," 
"", 

o;:li;:: "ffi::ïî*îîffiî":lH:ï:ide ces tumeurs

bilan d'e$ension de oe canoer : adénopathies, vaisseaux et organ€s do voisinago,
étastases et, carcinose peritonéale.

o IRM supérieure au scanner pour le diagnostio et pour Ie bilan d'odension des tumeurs
b- Autres fumeurs

e 
fldreurs kystiques : structures liquidiennes uni ou mùltioroisonnées.r fumeurs ondocrines :hypervasculaires nécessitant des coupes au temps précoce arpl,:., injection.
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