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DÉFINITION

En général, une tumeur du foie se présente comme un no-
dule à la texture différente de celle du parenchyme normal.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les tumeurs du foie les plus fréquentes sont, par ordre de 
fréquence décroissant

�� Kyste biliaire simple

��Hémangiome bénin

��Métastase d’adénocarcinome de l’appareil digestif

��Autres métastases de tumeurs solides

�� Carcinome hépato-cellulaire (CHC)

�� Tumeurs bénignes hépatocyaires (HNF et adénome)

��Abcès du foie

�� Kyste hydatique

�� Echinococcose alvéolaire

��Autres tumeurs malignes

La mise en évidence de certains facteurs de risque in-
fluence la démarche diagnostique. 

Des programmes de dépistage sont parfois mis en place : 

��Dépistage semestriel du CHC si cirrhose

��Métastases hépatiques chez patients atteints d’un 
cancer (appareil digestif, sein, ovaire +++)

��Abcès du foie au cours d’un syndrome septique d’ori-
gine indéterminée

CIRCONSTANCES DE 
DÉCOUVERTES

Très variées selon le type de tumeur, de la découverte 
fortuite à la sensation de pesanteur abdominale en passant 
par les symptômes de la maladie causale…

ÉLÉMENTS DE 
CARACTÉRISATION

TUMEURS BÉNIGNES

Pas de manifestations cliniques, pas d’anomalies du bilan 
hépatique, pas de syndrome inflammatoire, sauf si elles sont 
très volumineuses ou compliquées. 

Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

KYSTE BILIAIRE SIMPLE

Définition : cavité liquidienne pure faite d’une couche unicel-
lulaire d’épithélium biliaire

Invisible à l’imagerie avec ou sans produit de contraste

Liquide parfaitement limpide

Contenu : homogène

Echo : Anéchogène avec renforcement postérieur

Scan : Hypodense 

IRM : Hyperintense en T2

Pas de cloisons ni de nodules muraux, limite très nette avec 
le parenchyme

Aucun traitement ni surveillance

HÉMANGIOME BÉNIN

5% population générale

C’est une prolifération de capillaires vasculaires dilatés

�� Écho : hyperéchogène

�� Scan : hypodense

�� IRM : hyper T2

Après injection de PDC : se rehausse « en motte » de façon 
caractéristique, progression vers le centre.

Aucun traitement, aucune surveillance




