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HÉPATOMÉGALIE

DÉFINITION

L'hépatomégalie = augmentation du volume du foie 

projection du foie sur la ligne médio-claviculaire > 12 cm 

masse de l'hypochondre droit ou de l'épigastre mobile 

avec la respiration.

Peut être diffuse ou portant sur un lobe, secteur...

Selon l'aspect macroscopique du foie elle est homogène ou 

hétérogène.

��CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE:

�` Par le patient lui même ou le médecin;

�` Sur un examen d'imagerie médicale

�� En plus de la mobilité avec la respiration, l'échographie 

peut permettre le diagnostic différentiel avec:

�` une tumeur rénale

�` une tumeur de l'angle colique droit

�` une tumeur de l'estomac

�` une tumeur du pancréas

DIAGNOSTIC

AUGMENTATION DE VOLUME DIFFUSE ET 
MACROSCOPIQUEMENT HOMEGÈNE

��Hépatite aiguë

��Hépatite chronique

�� Stéatose et stéatohépatite alcooliques ou non alcoo-

liques (syndrome métabolique et obésité)

�� Cholestase prolongée

�� Cirrhose

�� Foie congestif (insuffisance cardiaque droite ou glo-

bale, péricardie constrictive)

��Hémochromatose et surcharges en fer

��Abcès du foie

�� Cause rares

AUGMENTATION DE VOLUME SECTORIELLE ET 
MACROSCOPIQUEMENT HOMOGÈNE

�� Cirrhose

�� Causes rares

AUGMENTATION DE VOLUME MACROSCOPIQUEMENT 
HÉTÉROGÈNE

�� Cirrhose

�� Tumeurs bénignes

�� kyste biliaire simple

�� kyste hydatique

�� Polykystose hépatique ou hépatorénale

�� Autres tumeurs bénignes (rares)

�� Abcès du foie

�� Tumeurs malignes :

�� cancer secondaire du foie (métastases)

�� carcinome hépatocellulaire

�� autres tumeurs malignes (rares)

MOYENS DU DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

A l'interrogatoire, on recherchera les symptômes, les 

antécédents, et les facteurs de risque de maladie aigüe ou 

chronique du foie.

A l'examen clinique on précisera si cette hépatomégalie est

�� diffuse/sectorielle

�� homogène/inhomogène

�� douloureuse ou non

 

On recherchera en plus l'existence ou non d'un

�� syndrome inflammatoire (fièvre et sueurs nocturnes),

�� des signes d'hypertension portale,

�� des signes d'insuffisance cardiaque droite.




