
,MI,••=-•--•--•"t'W "-'-'"••'•••••"-i i n—iii tfarvrïi-r-TMiT'"t'=-"-:-• ^" jTTirr^~r"'"'^^'"—'^T'ii-T — r r 

ftloc.TH-^ 

v * " ' UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

FACULT5 DE MÉDECINE 

CONFRONTATION DES DONNEES DE 1,1 SCINTIGRAPHIE A BALAYAGE 
ET DE LA LAPAROSCOPIE-BIOPSIE 

DANS LE DIAGNOSTIC DES MALADIES DU FOIE 

PREMIERS RÉSULTATS A PARTIR DE 35 CAS 

THÈSE 
présentée et publiquement soutenue devant la Faculté de Médecine de Montpellier 

par 

R O B E R T C3UIL.L.ET 
N< le 28 Juin 194] 1 Bizicrj [Hérault) 

Poor l'obtention da grade de locteur en Médecine 

J U R Y i 

MM. H. MICHEL Professeur Président 

H. PUJOL Professeur j 

J.-L. LAMARQJJE Professeur ! Assesseurs 

J.-L. BALMES Maître de conférence agrégé ] 

Mars 1976 



FACULTE DE ikEDECINE 

.PERSONNEL ENSEIGNANT DE IA FACULTE 

PROFESSEURS HONORAIRES 

MM. PECH - LAPEYRE - GRANEL - BOULET - HEDON - TURCHINI, Doyen honoraire -
A. PUECH - MOURGUE-MOLINES - M. LAPEYRIE - VIALLEFONT - M. \NBON - TRUC -
Jose'ph VIDAL - HARANT - A. BAL\ES - FRANCHEBOIS - BONAFOS - ERT - LAFON. 

PROFESSEURS TITULAIRES 

Disciplines cliniques 

Clinique médicale A MM. 
Clinique médicale B 
Clinique propédeutique médicale 
Pathologie médicale et physiopathologie clinique 
Trorapeutiquo et clinique des maladies infectieuses A 
Clinique des maladies infectieuses B et epidemiologic 
Electro-radiologie 
Clinique pneumo-phtisiologique 
Clinique cardiologique et cardiologie expérimentale 
Cardiologie expérimentale et maladies vasculaires 
Clinique Ses maladies métaboliques et endocriniennes 
olinique rhumatologique 
Clinique des maladies de l'appareil digestif 
Cliniqi" de dermatologie et syphiligraphie 
Clinique îeurologique 
Clinique des maladies des enfants, hygiène du 1er âge 
Clinique chirurgicale A 
Clinique chirurgicale B 
Pathologie et clinique propédeutique chirurgicales 
Techinique opératoire et chirurgie expérimentale 
Clinique urologique 
Clinique de chir. orthopédique et réparatrice et 
chir. infantile 
Clinique chirurgicale thorac. et cardio-vasculaire 
Clinique neuro-chirurgicale 
Clinique obstétricale 
Obstétrique théorique 
Cliniquj ophtalmologique 
Stomatologie 
Clinique d'oto-rhino-laryngologie et chir. maxillo-fac. 

Disciplinas biologiques 

Histologie et embryologie 
Physique médicale 

Bioqhimie médicale A 
Biochimie médicale B 

L. BEFTRAND 
VALLAT 
DAUVER HAIN 
BARJON 
A. BER-JiAND 
BRUNEL 
BETOULIERES 
F. MICHEL 
LATOUR 
P. PUECH 
MIRCUZE, Doyen 
H. SERRE 
H. MICHEL 
RIMEAUD 
LABAUGE 
JEAN 
JOYEUX 
CARABALONA 
BORIES-AZEAU 
MARCHAL 
GRASSET 

Jacques VIDAL 
NEGRE 
GROS 
CADERAS DE KERLEAU 
DURAND 
BOUDET 
SOUYRIS 
GUERRIER 

SENTEIN 
BENEZECH, Doyen 
honoraire 
CRASTES DE PAULET 
MAGNAN DE BORNIER 

file:///NBON


•ÉM •ÉM M l WMBUi 

Physiologie I 
Physiologie II 
Pharmacologie et pharmacodynamic 
Microbiologie'et Virologie 
Histoire nat. méd. parasitologie et méd. 

Disciplines ..ixtes : 

Anatomie pathologique 
Ançsthésiologie 
Médecine légale et médecine sociale 
Médecine préventive (nutrition) 
Hématologie 
Clinique carcinologique 
Pathologie expérimentale 
Pathologie et thérapeutique générales 
Anatomie 

MM. 

exotique 

MACABIES 
CHARDON 
LOUBATÏERES 
ROUX 
RIOUX 

PAGES 
DU CAILAR 
Jean FOURCADE 
LEVY 
CAZAL 
ROMIEU 
PASSOUANT 
CADILHAC 
RABISCHONG 

PROFESSEURS TITULAIRES A TITRE PERSONNEL 

Endocrinologie, métabolisme, nutrition 
Rhumatologie 
Pédiatrie, génétique médicale 
Chirurgie générale 
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
Oto-rhino-laryngologie 
Biophysique 
Biophysique 
Biochimie 
Pharmacologie 
Médecine préventive et santé publique, hygiène 
Hématologie, maladies du sang (option clinique) 
Cancérologie (chirurgie) 
Anatomie et organogénèse (option biologique) 

MM. JAFFIOL 
SIMON 
BONNET 
VERNHET 
THEVENET 
DEJEAN 
LLORY 
SUQUET 
DEMAILLE 

Mme LOUBATÏERES 
MM. BAYLET 

IZARN 
PUJOL 
BOSSY 

Néphrologie 

PROFESSEUR ASSOCIE 

M. SHALDON 

E525.?§SEURS_SANS_ÇHAIRE 

ïhérapeut ique 
Radiologie (option thérapeutique) 
Radiologie (option diagnostic) 
Cardiologie 
Néphrologie 
Chirurgie générale 
Chirurgie générale 
Chirurgie générale 
Chirurgie générale 
Neuro-chirurgie 
Gynécologie et obstétrique 
Histologie, embryologie, cytogénétique 
Histologie, embryologie, cytogénétique 
Piiysioiogie 
Physiologie 
Bactériologie, virologie 
Anesthési ologie 
Hématologie, maladies du sang (option biologique) 
Anatomie et organogénèse (option biologique) 

MM. S. FABRE 
H. POURQUIER 
LAMARQUE 
HERTAULT 
Ch. MION 
PRIOTON 
COLIN 
BAU1EL 
DOSSA 
VLAHOVITCH 
VIALA 
CATAYEE 
SENELAR 
BIANCHI 
ORSETTI 

Mme MANDIN 
MM. L. SERRE 

EMBERGER 
PALEIKAC 



MAITRES DE CONFERENCES AGREGES 

Médecine interne 
Médecine interne 
Médecine interne 
Médecine interne 
Médecine interne 
Médecine interne 
Médecine interne 
Maladies infectieuses 
Maladies infectieuses 
Radiologie (option diagnostic) 
Radiologie (option diagnostic) 
Cardiologie 
Cardiologie 
Rhumatologie 
Hépatologie? gastro-entérologie 
Dermato-véneréologie 
Neurologie 
Psychiatrie d'adultes 
Pédo-psychiatrie 
Pédiatrie, génétique médicale 
Pédiatrie, génétique médicale 
Pédiatrie, génétique médicale 
Chirurgie générale 
Chirurgie générale 
Chirurgie générale 
Orthopédie, traumatologie, chir. plastique et recons

tructive 
Urologie 
Chirurgie infantile 
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
Neurochirurgie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie 
Biophysique 
Biophysique 
Biophysique 
Biochimie 
Biochimie 
Biochimie 
Biochimie 
Physiologie 
Pharmacologie 
Parasitologie 
Anatomic pathologique 
Anesthésiologie 
Anesthésiologie 
Médecine légale et toxicologie 
Hématologie, maladies du sang (option clinique) 
Immunologie 
Cancérologie (option clinique) 
Médecine expérimentale (option biologique) 
Anatomie et organogénèse (option clinique) 

MM. MANDIN 
CIURANA 
P. BAI.MES 
C. JANBON 
Jacques FOURCADE 
N. 
N. 
F. JANBON 
ASTRUC 
CASTAN 
DUMAZER 
GROLLEAU-RAOUX 
N. 
J. SANY 
J.L. BAL11ES 
MEYNADIER 
PEGURET 
POUCET 
VIS1ER 
DUMAS 
RIEU 
BOSC 
M. BALMES 
H. LAPEYRIE 
DAYAN 
ALLIEU 

NAVRATIL 
POUS 
CHAPTAL 
H. MARY 
FREREBEAU 
ARNAUD 
L. FABRE 
MrtTHIEU-DAL'DË 
CALLIS 
MIRO 
DESCOMPS 
ROCKEFORT 
H. MION 

Mme BANSARD 
MM. N. 

ALRIC 
JARRY 
BALDET 
ROQUEFEUIL 

Mme D'ATHIS 
MM. AYRAL 

NAVARRO 
Mine SERRE 
MM. SOLASSOL 
•. BALDY-KOULINIER 
BONNEL 



A MES PARENTS, 

Sur le chemin de ma vie vous avez semé le grain avec largesse. 

Vos conseils et votre aide l'ont aidé â éclore et voici donc 

venu le temps de la moisson. 

Son fruit est la tendresse, laissez-moi vous l'offrir. 

A YOLANDE, A MATTHIEU, 

Notre amour est un feu qui vit de nos serments ; brûlons y 

nos années mais pas notre bonheur. 

A HON FRERE, A MA SOEUR, 

A TOUTE MA FAMILLE, 

A MES AMIS, 

Qu'il est fade ce mot, ou bien trop us i té, pour exprimer les 

liens qui unissent nos coeurs ; mais à quoi bon vouloir en 

créer un plus pur puisque nos sentiments n'ont que fa i re du 

verbe ! 



A NOTRE MAITRE ET PRESIDENT DE THESE, 
MONSIEUR LE PROFESSEUR H. MICHEL. 

A NOS JUGES : MONSIEUR LE PROFESSEUR H. PUJOL 
MONSIEUR LE PROFESSEUR J.L. LAMARQUE 
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I N T R O P U C T I Û N 



En 1895, un physicien allemand Wilhelm Conrad RONTGEN décou

vrait un rayonnement nouveau que, dans l'ignorance de ses propriétés, il 

appela rayonnement X. 

Cette découverte eut, comme Ton sait, un impact prodigieux 

non seulement sur notre connaissance du monde physique, mais également sur 

1'évolution de la médecine puisqu'elle fut le point de départ d'une disci

pline médicale nouvelle majeure : la Radiologie. . 

Quarante ans plus tard, un couple de physiciens français, Irè

ne et Frédéric JOLIOT, recevait le prix Nobel, pour sa découverte de la 

radio-activité artificielle. 

Celle-ci, prenant le pas et se développant plus rapidement 

encore que son aînée la radiologie, ouvrit des horizons prometteurs sur 

une autre discipline moderne aujourd'hui mondialement connue sous le voca

ble de MEDECINE NUCLEAIRE. 

La scintigraphic, aussi désignée par les termes de scintiscan

ning, gammagraphie, scintillographie, gamna-scintigraphie, est un des en

fants de cette merveilleuse aventure. 

Technique mise au point vers 1951 à Los Angeles par CASSEN et 

ses collaborateurs, elle fut primitivement appliquée à l'étude de la glan

de thyroïde puis utilisée dès 1954 par STIRRETT pour obtenir des images hé

patiques. 

Depuis ce balbutiement, de multiples travaux de recherche sont 

venus grossir les flancs de cette technique qui peut désormais s'appliquer, 

outre le foie et la glande thyroïde, à l'exploration de nombreux organes 

dontles plus étudiés sont le système nerveux central, le poumon, le coeur, 

le pancréas, le rein, la surrénale, le squelette, le sang et la moelle. 
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Hais si la scintigraphie constitue un exemple du caractère 

pluridisciplinaire de la culture médicale contemporaine qui groupe a côté 

de la clinique et de la physiologie et à des degrés divers, la physique 

nucléaire, l'électronique, les mathématiques et l'informatique, elle n'en 

soulève pas moins le délicat problème de la rigueur mathématique appliquée 

au caractère éminemment varié et variable au corps humain. 

C'est ainsi que, en ce qui nous occupe, le foie intervient 

dans de multiples fonctions, en particulier dans la fonction biliaire, dans 

les phénomènes métaboliques concernant les glucides, les lipides, les proti

des et la coagulation, dans certaines fonctions enzymatiques et dans les 

processus d'épuration comportant un stade de fixation hépatique suivi d'un 

stade d'excrétion biliaire ou urinaire. 

On conçoit, devant la complexité de ce métabolisme, la difficulté d'inter

roger l'ensemble des fonctions hépatiques par un test unique et rigide. 

De plus, l'exploitation des renseignements fournis par la scin

tigraphie implique une technologie assez complexe, d'autant que ceux-ci ne 

sont pas toujours traduits dans une forme universelle, directement Interpré

table par les cliniciens. 

Il peut ainsi se creuser un fossé entre le document et le mé

decin et, au d°là, s'insérer des erreurs dans l'interprétation mais aussi 

dans l'indication de la méthode et des produits à utiliser. 

C'est un des volets de notre étude future que de chercher à dé

montrer l'insuffisance d'une méthode standard utilisant un seul protocole et 

un seul produit radio-actif dans des maladies hépato-biliaires de mécanismes 

différents. 

C'est ainsi, que, dans un premier temps, nous voudrions préciser 

liintérêt et les limites du sclntigrapne à balayage utilisant le 99m Techne

tium dans l'exploration morphologique du foie, en prenant pour témoin la la-

paroscopie, examen dont nous ferons d'ailleurs l'étude critique, et en fai-
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sant appel à la documentation littéraire pour épauler notre expérience. 

Dans un second temps, nous essaierons de dégager les critères 

qui, selon nous, permettraient une utilisation plus rationnelle de la scin

tigraphic hépatique dans notre unité de soins. 

Nous espérons ainsi pouvoir lever un pan du voile de pudeur 

qui obscurcit toujours ces nombreux examens éternellement "complémentaires" 

les uns des autres. 
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LA SCÏNT1GRAPHIB « E P A n j U E 



La scintigraphic hépatique est une technique visant à repro

duire des images du parenchyme hépatique fonctionnel, ou ce qu'il en reste 

après une agression, au moyen d'un produit radio-actif se concentrant dans 

le tissu sain (34). 

• L'affinité de certains produits pour les formations nëoplasi-

ques, notamment pour les adénocarcinomes, a suscité de récents travaux uti

lisant la Selenomethionine, le Sélénite de sodium Se, le citrate de Gal

lium ou même la bléomycine marquée au J Cobalt. Bien que leur spécificité 

soit encore insuffisante, c'est une voie ouverte dans la recherche d'une fi

xation sur le tissu pathologique lui-même. 

En dehors de cette étude morphologique du parenchyme hépatique 

qui seule nous intéresse actuellement, se dessine à l'échelon expérimental 

une itude cinétique des activités hépatiques, que nous envisagerons succinc

tement. 

A - BASES PHYSIQUES 

Les travaux de Pierre et Marie CURIE» puis les expériences fon

damentales de RUTHERFORD sur les propriétés des substances radio-actives et 

sur l'interaction des rayonnements émis avec la matière sont à l'origine de 

nos connaissances sur la constitution de 1'atome. 

1. L^atgme est un système planétaire au centre duquel se trouve un noyau 

chargé positivement par des protons mais contenant aussi des neutrons. 

Autour gravitent des électrons chargés négativement et dont le nombre, égal 

au nombre de protons, rend nulle la charge totale de l'atome. 
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2- të§.252ÏSBë5 s o n t des éléments qui ne diffèrent que par le nombre de 

neutrons : 

- leurs propriétés chimiques sont donc identiques puisqu'elles 

ne dépendent que de la structure électronique ; 

- leur masse est, par contre, différente puisqu'étant la som

me des protons et des neutrons. 

Il existe deux variétés d'isotopes : d'une part les isotopes 

stables, d'autre part les isotopes radio-actifs caractérisés par l'instabilité 

de leur noyau. 

Certains éléments radio-actifs sont naturel? et correspondent 

aux atomes les plus lourds, mais depuis 1534, avec Irène et Frédéric J0LI0T-

CuRIE, l'homme a pu créer d'autres noyaux radio-actifs à partir de noyaux .. 

stables. 

3. Les_raygnnements émis par les corps radio-actifs cèdent leur énergie au 

milieu traversé en provoquant des excitations et des ionisations des atomes 

du milieu. L'intérêt général des isotopes radio-actifs, ou radio-éléments, 

est d'être facilement identifiables par la détection de ces rayonnements. 

4. Les_radiO;ëléments ont dans certains cas une affinité élective pour un 

organe particulier, il en est ainsi de l'iode pour la thyroïde, on peut alors 

l'administrer ainsi au patient. Dans d'autres cas, il est nécessaire d'utili

ser le tropisme d'une molécule particulière pour concentrer le radio-élément 

dans l'organe à étudier. 

Il faut alors préparer une molécule marquée en y incluant un radio-élément. 

Si l'on en réfère à la période du radio-élément, c'est à dire au 

temps de demi-vie de la radio-activité, on distingue deux types, d'éléments : 
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- Les radio-éléments â v>e longue, pouvant donc I t re u t i l i sés 

efficacement lo in des lieux de production. Leurs chefs de 

f i l e sont 1'Iode 131 et 1'Or 193. 

- Les radio-éléments 5 vie courte, préparés par des accéléra

teurs cyclotrons, dont la période maximale est de l 'ordre de 

quelques heures. I l s 'agi t surtout du Technetium 99 m et de 

l'Indium 113 m. 

5- La_|>roduction de ces radio-isotopes a r t i f i c i e l s est assurée par des réac

tions nucléaires induites par des particules chargées ou neutres. 

Le tableau suivant fourni t les caractéristiques des principaux radio-éléments 

ainsi formés. 

TABLEAU I : PRINCIPAUX RADIOELEMENTS FORMES PAR REACTION NUCLEAIRE 

ELEMENT PERIODE ENERGIE EN MeV MODE DE FORMATION ELEMENT PERIODE 

,<? ï 
MODE DE FORMATION 

Phosphore 32 

Iode 131 

Or 198 

Sodium 24 

Soufre 35 

Brome B2 

Technetium 99m 

Indium 113n, 

14,3 jours 

8 jours 

2,7 jours 

15 heures 

87,1 jours 

35,9 heures 

6 heures 

1,7 heure 

1,701 

0,608 0,364 

0,96 0,411 

1,39 1,38. et 2,76 

0.167 

0,465 0,55 à 1,31 

0,140 

0 ;390 

(n . P) 
(r\,X) ou f iss ion 

(n.r) 
(n, p) 

(".»") 
Désintégration de 
99 Mo 

Désintégration de 
113 Sn 
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8 - PRINCIPE DE LA TECHNIQUE 

1) GENERALITES 

La scintigraphic consiste â étudier après son introduction dans 

l'organisme, le plus souvent par voie veineuse, la répart i t ion spatiale d'un 

radio-élément ou d'une molécule marquée convenablement choisie, au niveau 

d'un organe. 

La local isat ion préférentiel le au niveau du foie relève de l 'ac

t i v i t é métabolique du t issu et nécessite le recours à des traceurs spéc i f i 

ques de l'organe considéré. 

Les méthodes d'étude morphologique courantes comportent essen

tiellement des mesures externes pratiquées sur la surface de projection de 

la masse hépatique. 

Elles nécessitent pratiquement toujours l'emploi d'émetteurs gamma, les ra

diations bêta étant trop facilement absorbées et détectables seulement quand 

elles sont émises près de la surface cutanée. 

L'accumulation du traceur au niveau de l'organe se f a i t en un 

temps plus ou moins long ; ce f a i t conditionne le temps de latence qui exis

te entre l ' i n jec t ion du produit et la réal isat ion de l'examen. 

L'indicateur ainsi u t i l i sé doit répondre à plusieurs conditions 

(15, 31 , 46, 111) : 

- Sa d is t r ibut ion doi t être homogène au niveau du tissu hépati

que. 

- Sa concentration doit demeurer constante en chacun des points 

de l'organe pendant un temps suffisant pour permettre l 'exa-

• men, ce qui élimine les composés à t ransi t rapide. 
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- L'énergie des radiations gamma émises doit être suffisamment 

élevée pour permettre une exploration des zones profondes de 

l 'organe, tout en étant compatible avec un système de co l -

llmation simple. 

- La dose délivrée à l'organe doit être aussi fa ib le que possi

ble. 

Les perfectionnements des techniques d'enregistrement tendent 

actuellement à réduire beaucoup le délai nécessaire à la réalisation de l 'exa

men : 

- en e f f e t , l 'évolut ion de l ' a c t i v i t é en fonction du temps au 

sein d'un organe dépend non seulement de la période physique du radio-ele

ment, mais également du catabolisme du composé marqué, lequel est caracté

risé par une période biologique ; ces deux paramètres définissent une pé

riode effect ive. 

A ins i , le choix du traceur devra t ' -n être un COMPROMIS ENTRE 

UNE PERIODE EFFECTIVE ASSEZ LONGUE POUR PERMETTRE LA REALISATION DE L'EXA

MEN ET UNE PERIODE EFFECTIVE ASSEZ BREVE POUR LIMITER L'IRRADIATION DU SUJET 

DANS LE TEMPS. 

1. .-•••. 2) 'MODE D'ADMINISTRATION 

En règle générale, le produit radio-act i f est injecté dans une 

veine du p l i du coude et sa concentration intéresse la masse hépatique dans 

son ensemble. 

Une poss ib i l i té d ' in ject ion élective de te l ou tel t e r r i t o i r e 

segmentaire par cathétérisme du tronc coeliaque (macro-agrégats d'albumine 
131 

I ) et plus récemment encore par cathétérisme de l 'arbre portai après re-
permëabilisation de la veine ombilicale (onbil ico-porto-scintigraphie) a été 
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décrite (114). I l s 'agi t là de techniques exceptionnelles encore réservées 

à des équipes très spécialisées. 

C - APPAREILLAGES 

L'appareillage est essentiellement constitué par un détecteur 

de radiations et un d ispos i t i f inscripteur délivrant â chaque instant une 

densité d'éléments graphiques représentative de l ' a c t i v i t é détectée. 

Deux'types d'appareils sont u t i l i sés en pratique courante : 

- les scintigraphes â balayage» les plus anciens, handicapés 

par leur lenteur re lat ive. 

- Les caméras à sc in t i l l a t i on qui présentent l'avantage incon

testable de la rapidité et permettent de ce f a i t l 'enregis

trement d'images peu affectées par les fluctuations s ta t i s 

tiques. 

! • L§_^ÉÏ§Çteur_à_sçintillation comporte deux éléments, un sc in t i l la teur et 

un photo-multiplicateur. 

Le sc in t i l l a teur est une substance qui absorbe le rayonnement 

gamma détecté et le transforme en photons lumineux transmis au mult ip l ica

teur. 

Le rôle du photomultiplicateur est de transformer les photons 

lumineux qu ' i l reçoit en impulsions électriques. Ces impulsions électriques 

doivent ensuite être manipulées pour en extraire les informations qu'el les 

portent : c'est le rôle de l 'électronique. 
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2» Le_sçintigraBJie_|_bala^age of f re peu de d i f f i cu l tés pratiques d ' u t i l i sa 

t i on . 

a) Principe de 1'appareil 

Un détecteur mobile se déplace au dessus de la région examinée 

en parcourant avec une vitesse constante des lignes parallèles successives. 

Les signaux issus du détecteur sont transmis à un inscripteur solidaire des 

mouvements du détecteur ( f i g . 1). 

Speetwmèita 

Signal de pio-
v'èn&riûê. dtl dé-
tectean 

Tîte. de. détec
tion 

Région a examine* 

Sipwjf Ho c<>>mmdc 
de V ewiegi&itement 

InicJUpteuA 

manie, mécanique Table d' em.egli,th.ement 

FIG. 1 : SCHEMA V'UN SCÎNTIGUPHE A BALAYAGE 

Cet inscripteur t ranscr i t les impulsions reçues sous forme de 
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t r a i t s dont la densité est d'autant plus grande que le nombre de photons 

gamma émis par la région en regard du détecteur est élevée. 

Pour af f iner la déf in i t ion de l'image, on u t i l i s e des collimateurs â con

vergence. Le maximum de réponse se situe au point de convergence de ce 

colHmateur. Selon le niveau d 'ac t iv i té enregistré, un ruban de couleur d i f 

férente se présente sous le s ty le t du système de frappe. 

b) Qualités et défauts 

- Un des avantages de cet appareil est de fournir un sc i n t i -

gramme qui est à la même échelle que l'organe exploré, donnant ainsi une 

information sur la t a i l l e de ce lu i - c i . 

D'autre part, le repérage anatomique de l'organe examiné par rapport au 

squelette est précis : foie.par rapport au rebord costal et au mamelon. 

- Toutefois, ce t J t je d'examen présente un certain nombre d ' i n 

convénients : 

• Le balayage est très sensible aux fluctuations s ta t i s 

tiques du comptage ; aussi, lorsque l ' a c t i v i t é de la 

source ëmettrice est fa ib le , doit-on craindre l 'appar i 

t ion d'artefacts d'autant plus probables que la v i tes

se de balayage est grande. 

• D'autre part, la lenteur du balayage impose au malade un 

décubitus prolongé (20 minutes environ) et ceci dans 

une immobilité absolue. Ce f a i t exclut pour les malades 

fatigués la possibi l i té d'effectuer les différentes i n 

cidences nécessaires. 

• Enfin, le pouvoir focalisant du collimateur ne permet 

d'explorer que la tranche d'organe située dans le plan 

foca l . Ainsi une lésion située au-dessus ou au-dessous 

de ce plan peut-elle ne pas être v is ib le sur le docu

ment. 
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3 - La_ççmëra_â_sçintiîlat iion demande plus de précautions dans son emploi : 

a) Principe de l 'appareil 

Contrairement au scintigraphe conventionnel, cette caméra est 

équipée d'un détecteur statique qui "vo i t " le champ entier d'exploration 

pendant tout le temps de l'examen. 

Cette par t icu lar i té est à l 'o r ig ine de nombreux problèmes, mais 

d'ores et déjà e l le rend compte de la qual i té essentielle de la caméra, S 

savoir sa sensib i l i té très supérieure à cel le du scintigraphe conventionnel. 

La res t i tu t ion de la répart i t ion radio-active se f a i t sur l ' é 

cran d'un oscilloscope. L'image est plus pet i te que 1 ; objet (échelle =ï l/5e 

en général). 

Plusieurs photographies avec des diaphragmes d'ouverte d i f f é 

rente en sont effectuées. 

b) Qualités et l imites 

- La caméra à sc in t i l l a t i on présente l'avantage de permettre 

des examens de courte durée autorisant ainsi à mul t ip l ier les prises de vue 

dans l'espace (plusieurs incidences) et dans le temps (scintigraphies sé

quentiel les). 

D'autre part, la vision permanente de tout le champ exploré permet d'envisa

ger des études dynamiques d'autant que la sensib i l i té est bien plus grande 

que cel le du scintigraphe à balayage. 

- La peti te vitesse du document produit n'est pas un véritable 

inconvénient. 

L'introduction récente de systèmes de local isat ion sur l'appa

re i l de détection a permis de résoudre le problême primordial du repérage 
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anatomique. 

Hais contrairement au scintigraphe conventionnel, la caméra 

i sc in t i l l a t i on n'effectue pas de discrimination en profondeur, les régions 

de l'organe les plus proches du détecteur étant mieux vues, et ce d'autant 

plus que l'émission du radio-élément u t i l i s é correspond à une énergie plus 

fa ib le . 

C'est pourquoi un d ispos i t i f tomographique adapté à la caméra 

i sc in t i l l a t i on a été proposé af in d'associer en un seul appareil les avan

tages du scintigraphe conventionnel et de la caméra. 

*• LÊ-ÎSïïSliÇiDîiSrâEÎîiS e s t recherchée dans le but d'obtenir des images 
nettes d'un plan pr iv i lég ié appelé plan de coupe (33, 113). 

11 s 'agi t d'une méthode d'exploration trop récente pour émettre 

une opinion pondérée sur son intérêt en médecine nucléaire. D'une manière 

générale, e l le devrait permettre : » 

- de confirmer le diagnostic d'une lacune 

- surtout de préciser la local isat ion dans l'espace des foyers 

pathologiques. 

5- Le_tra2te^ent_mathëniat2gye_et_infgmat2gue des informations scint igraphi-

ques, quant à l u i , est de plus en plus étroitement l i é à la technique scin

tigraphi que. 

I l est capable de fournir des renseignements morphologiques beau

coup plus précis que ceux contenus dans les images classiques (24, 37). 

L'exploitation de ces renseignements implique cependant une 

technologie assez complète, contraignant à une collaboration bien plus ét ro i te 

entre le physicien et le c l in ic ien . 
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V - NATURE VE L'IMAGE 

1. Nature_g|ométrigue_de_12image_sçintigraghigue 

L'image obtenue par scintigraphic représente le plus souvent 

la projection orthogonale de l'organe. 

Ceci la rend donc sensiblement dif férente du relevé de palpation sur calque 

ou du repérage photographique : 

- le premier, dans la mesure où i l s'enroule autour de l'abdo

men, correspond plutôt à une projection cylindrique ; 

- l e second relève d'une projection conique et se retrouve dans 

certaines caméras à sc in t i l l a t i on dites â collimateur diver

gent. 

Un système correct de repérage doit en plus choisir des points de référence : 

rebord costal , relevé de la palpation, et chez l'homme, mamelon dro i t 

2. Nature_ghysigue_de_l^image_scint2graBhigue 

L' inscriptaur fourni t une image proportionnelle â la radio-act i 

v i té détectée et non à l'épaisseur du tissu radio-act i f , les phénomènes d'au

to-absorption diminuant en ef fet l 'apport des couches profondes. 

H est donc nécessaire de mul t ip l ier les incidences, face, pro

f i l d ro i t , dos et parfois même t ro is quarts antérieur d ro i t . 

En l'absence d'un traitement mathématique de l'image, i l est 

impossible de déceler dans un fo ie des nodules dont le diamètre est infér ieur 

à 3 cm ou des nodules trop profonds car le trop fa ib le contraste se confond 

alors avec les fluctuations statistiques des phénomènes radio-act i fs (7, 8, 

25, 69). 
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3. Nature_Eh^siglogigue.de_l^image.scintigraghigue 

Les scintigrammes habituels donnent des images du tissu sain 
dans lequel la pathologie apparaît en "NEGATIF". C'est dire que les métas
tases, Its kystes, les abcès ne se révèlent que parce qu'i ls n'ont pas f i 
xé de produit radio-actif. 

Il est possible d'obtenir des images montrant une fixation 
"POSITIVE" sur les formations néoplasiques et en particulier les adéno-
carcinomes. C'est ce caractère particulier de leur fixation qui a guidé les 
travaux sur le Selenomethionine (63), le Sélênite Se (87), le Citrate 
de 6 7Ga (lO, 6i, 70) et la Bléomycine 5 7Co (36). 
Leur fixation n'est malheureusement pas élective sur le tissu neoplasique. 

E - LES TRACEURS 

Aux deux types de cellules entrant dans la composition du pa
renchyme hépatique, hépatocytes et cellules réticulo-endothéliales, corres
pondent deux types de produits radio-accifs utilisables : 

- des colorants marqués à tropisme biliaire épurés par les 
premiers s 

- des colloïdes marqués phagocytés par les secondes. 

i- Ç9lerâDî5.ê.îc2BlSDê_^ilisir5 

a) Le rose bengale marque à l'Iode 131 

11 s 'agit d'un colorant, la tétra-iodo-têtrachloro-fluorescêine, 
dont la molécule est marquée par l'Iode 131 (Energie gamma : 0,364 Hev ; 
période 8 jours). 

Il S'administre par voie intra-veineuse, chez un malade dont la tnyroîde a 
été bloquée, à des ooses de l'ordre de 500jiC\ pour un adulte. 



- 18 -

Epuré du sang par Vhépatocyte, son taux maximum de fixation 
hépatique est atteint 20 minutes après l'injection pour être très rapide
ment et progressivement éliminé par les voies biliaires et l ' intest in, ce 
qui réduit considërabler.ant l ' irradiation hépatique (15 2 Rads). 

Il présente l'avantage d'associer une signification fonction
nelle â l'étude morphologique du tissu hépatique. 

Toutefois, le tropisme et la rapidité de la cinétique du Rose 
Bengale entraînent des inconvénients dans cette exploration morphologique : 

- Des images réalisées successivement sous des incidences dif
férentes ne représentent pas la même répartition topographi
que de la radio-activité. 

- L'accumulation vésiculaire et l'élimination intestinale ren
dent souvent difficile l'interprétation du rebord inférieur 
du foie. 

- La fixation dépend de l ' é ta t fonctionnel du foie ; elle est 
considérablement réduite au cours des hépatites, des cirrho
ses et de la plupart des ictères (46). 

b) Le bleu de Toluidine marqué à l'iode a été récemment remis en vi
gueur. Il présente une cinétique encore plus rapide que le Rose Bengale et 
pourrait convenir mieux que celui-ci à l'examen des voies biliaires. 

Des composés voisins du Vert d'Indocyanine sont aussi à l 'étude. 

c) En conclusion : les colorants marqués conviennent très mal aux 
études morphologiques pratiquées sous détecteur à balayage. 
Les caméras à scintillation, au contraire, permettent d'obtenir rapidement 
des images assez précoces pour éviter les superpositions vésiculaires et 
irtestinales. Elles devraient donner un regain d'intérêt aux colorants mar
qués (49). 
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2- C2llei^§s_radig;actifs 

L 'ac t iv i té phagocytalre des cellules rëticulo-endothéliales 

hépatiques permet la f ixa t ion de substances radio-actives injectées sous 

forme col loïdale. 

Dans les conditions normales, les cellules de Kupffer f ixent 

85 à 90 % des particules dont le diamètre osc i l le entre 150 et 300 Angtroms, 

le système ret iculoendothel ia l splénique et médullaire captant le reste. 

Cette f ixat ion est stable et dé f in i t i ve , ce qui permet de réa

l i se r une exploration tr iposturale dans les meilleures conditions. 

198 
a) L'or colloïdal Au est le produit le plus ancien. 

L'énergie de son rayonnement gamma (0,411 MeV) et la longueur 

de sa période physique (2,7 jours) permettent de disposer d'un temps large

ment suff isant pour la réal isat ion des différentes incidences. 

Sa f i xa t ion n'est pas influencée par 1'insuffisance hépato-

ce l iu la i re (111). 

Le produit une fois in jecté, i l est nécessaire d'attendre que 

les micelles aient eu le temps de se concentrer dans le fo ie . Un délai de 

30 minutes est suff isant s i l ' é t a t fonctionnel du foie est conservé. 

Mais au cours de diverses affections (cirrhose et hémopcithie 

surtout) , i l peut exister une f ixat ion extra-hépatique du colloïde (spléni

que et parfois osseuse) et un retard d'imprégnation hépatique, si bien qu'un 

délai de 90 minutes est préférable. 

Cependant, malgré la brièveté de sa période physique, le carac

tère stable de la f ixat ion hépatique est responsable d'une i r radiat ion hé-
131 patique plus importante que celle du Rose Bengale I (5 Rads environ pour 

100 /JCÎ ). 
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C'est pourquoi la tendance actuelle est à préférer des explo

rations qui soumettent le patient à une i r radiat ion la plus restreinte pos

s ib le . Ce1 ' j c ^ l i r c j l oLUni. jn meLL .1 en ocu. ' - -Jîo elements à 

période physique brève de l 'ordre de quelques heures. I l est ainsi réalisé 

en choisissant des radio-éléments ayant un rayonnement gamma moiio-énergé-

t ique, c'est à dire non accompagné du rayonnement 6 qui est inu t i le et nui

sible à la détection. 

b) l.e Technetium 99m et 1'Indium 113m satisfont a' ces exigences 

- L'iso-bpe Ta qui décroit nvec une période dr 6 heures 

et une émission gamma pure à 0,140 KeV autorise, sans risque pour le patient, 

l ' In jec t ion de doses beaucoup plus imoortantes qu'avec l'Or Colloïdal (1 à 

2 mCi, c'est à dire 10 fo is plus). 

On a ainsi la possib i l i té d'obtenir, en un temps moindre, des images conte

nant plus d'informations et dont l'homogénéité est en conséquence beaucoup 

moins affectée par les fluctuations statistiques (17). 

En pratique une suspension de soufre colloïdal et de sulfure 

de Rhénium ou d'Antimoine, marquée par Te, est stabi l isée par de la géla

t ine . La préparation est obtenue extemporanément à par t i r d'une trousse du 

commerce. 

Entre le moment de l ' i n jec t ion et celui de l'examen, i l s u f f i t 

chez l ' ind iv idu normal d'attendre une vingtaine de minutes. Chez le c i r rho-

t ique, i l est par contre souvent nécessaire de doubler ce délai en raison 

du ralentissement de la cinétique. 

Cependant, la spéci f ic i té hépatique est moins bonne que celle 

de l 'Or et la possib i l i té de f ixat ion extra-hépatique plus fréquente amoin

d r i t la valeur clinique d'une opacification splénique chez le cirrhotique 

en par t icu l ier (109, 112). 

De plus, la faiblesse de l'énergie gamma émise (0,140 t'ieV) 



augmente les possibi l i tés d'absorption du rayonnement profond et oblige 

impérieusement la pratique d'Incidences mult iples. 

- L'Indium 113m dont l 'énergie gamma est beaucoup plus impor

tante (0,390 HeV) peut pa l l i e r cet inconvénient (28, 55). 

Cependant, l'extrême brièveté de sa période physique (1,7 

heure) nécessite, dans le protocole opératoire, une rigueur sans f a i l l e 

qui peut se heurter au défaut de vigilance du personnel hospital ier. 

c) D'autres préparations colloTdales sont u t i l i sab les. 

131 131 
Micro-agrégats d'albumine I , macro-agrégats d'albumine I , 

Sérum-albumine marquée au m Te, chlorure de Zinc 69 m. 

Elles ne présentent pas dans l'ensemble les mêmes avantages. 

d) En conclusion : 

198 

- l 'Or Colloïdal Au est caractérisé par une émission gamma 

d'énergie un peu plus élevée qui donne des images représentant un peu mieux 

les zones profondes du parenchyme. 

I l a l'avantage d'une f ixa t ion presque nulle sur la rate des sujets normaux, 

en sorte que l 'appari t ion de la rate sur la s cintigraphie à l ' o r évoque la 

présence d'un processus cirrhogène. 

Cependant, l ' i r rad ia t ion du sujet est plus longue et plus importante. 

- Le Colloïde de Technetium 99m a une émission gamma d'énergie 

plus fa ib le et conduit à d'excellentes images des structures superficiel les 

du parenchyme, alors que les zones profondes intra-parenchymateuses s'avè

rent moins bien explorées qu'avec l ' o r co l lo ïdal . 

Sa f ixat ion hépatique est sensiblement moins élect ive, si bien que l'appa-
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rit ion de la rate sur les images reste sans s igni f icat ion part icul ière. 

A l ' inverse, sa courte période physique permet l ' i n jec t ion de fortes doses 

qui diminuent les fluctuations stat is t iques, permettant a ins i , en associa

t ion avec un traitement mathématique et informatique de l'image, d'abaisser 

de façon appréciable la t a i l l e du plus pe t i t nodule décelable. 



TABLEAU II : DOSES MOYENNES DELIVREES PAR LES PRINCIPALES PREPARATIONS RADIO-ACTIVES 
UTILISEES EN SCINTIGRAPHIE HEPATIQUE 

PREPARATIONS ACTIVITES INJECTEES DOSES DELIVREES (EN RAD) 

COLLOÏDES 

198 Au 100 uCi Foie : 5 Moelle 0,3 

131 
I (micro-agrégats d'albumine) 100 uCi Foie : 0,1 

99m Te 1 mCi Foie : 0,3 Moelle 0,02 

113m In 1 mCi Foie 0,5 Moelle 0,02 

COLORANTS MARQUES 

Rose Bengale I 100 uCi Foie 0,2 Gonades 0,03 
125 

Rose Bengale I 100 uC1 Foie 0,02 . 

J, 



IT 
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TABLEAU III : CLASSEMENT DES PRINCIPAUX RADIO-ELEMENTS UTILISES EN SCIN

TIGRAPHY HEPATIQUE EN FONCTION DE LEUR RADIO-TOXICITE 

(Décret ru 15 mars 1967) 

RADIO-TOXICITE ELEMENTS 

Groupe I : Très élevée' -

Groupe II, : Elevée 1 Z 5 I . 1 3 1 I 

Groupe II„ ; Modérée 1 9 8 A u , 5 7Co, 6 8 G a , 

7 5Se, 6 9 m Z n 

Groupe III : Faibl 1 1 3 I n , 99m Te 
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F - SEMIOLOGIE SCINTIGRAPHI2UE 

Le scintigramme obtenu avec le Technetium, comme celui ob

tenu avec l ' o r col loïdal d 'a i l leurs , représente la forme du tissu sain. Les 

anomalies morphologiques n'y apparaissent que parce qu'elles n'ont pas f i xé 

de produit radio-act i f . 

DESPREZ et BENHAMOU en ont f a i t un inventaire très précis (36). 

I) k&peat ici>vUgàaf>lû.qu£ du. jo-ii no/wal 

9) Im59ë.de.façe 

Le foie normal donne une image tr iangulaire à bords curvil ignes 

dont les sommets sont supérieur, infér ieur et interne, les bords externe-, 

supérieur et infér ieur. 

- Le sommet supérieur, correspondant au dôme hépatique, est s i 

tué chez l'homne normal à 1 ou 2 cm en-dessous du mamelon d ro i t . I l représente 

la partie haute du lobe d ro i t . 

- Le sommet gauche, ou interne, voisin de l'appendice xiphoïde, 

empiète de façon variable sur l'hémi-thorax gauche. I l correspond à l ' ex t ré 

mité du lobe gauche. 

- Le sommet infér ieur , ou pointe du lobe d ro i t , descend volon

t iers au-dessous du rebord costal antérieur. 

- Le bord externe, convexe, est en général régulier ; i l peut 

être encoche par l'empreinte des dernières côtes. 

- Le bord supérieur, oblique en bas et en dedans, est légèrement 

concave à sa partie interne, traduisant ainsi l'empreinte cardiaque su- le 

lobe gauche. 
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- Le bord infér ieur , allongé le long du rebord costal d r o i t , 

est souvent ëchancré par une encoche interlobaire qui peut alors être une 

cause d'erreur à l ' in terpré ta t ion . Cette région est cependant souvent per

ceptible â la palpation (26). 

A l ' i n té r ieu r de la si lhouette, on remarque fréquemment l ' ex is 

tence d'une act iv i té un peu plus importante au niveau du lobe dro i t qu'au 

niveau du lobe gauche, moins épais. 

Une légère diminution d 'ac t iv i té au point de pénétration du pédicule dans 

le h i le peut venir majorer l'encoche inter lobaire. Elle n'est, en f a i t , mise 

en évidence que par les techniques évoluées de traitement des informations. 

Bien que l'aspect tr iangulaire soi t de lo in le plus fréquent, 

i l existe de nombreuses variations anatomiques al lant de l'aspect ve r t i ca l , 

par allongement du lobe d ro i t , à l'aspect quadrangulaire par hypertrophie du 

lobe gauche (13, 29, 102). 

b) Iffi3ê-^S-BÏ2fil 

L'image d'un foie normal se rapproche d'un tr iangle rectangle 

dont l 'angle dro i t serait postérieur et haut s i tué, tandis que 1'hypothênuse, 

antérieure et presque ver t ica le, serait fortement convexe. 

La majeure part ie de cette image correspond au lobe dro i t du 

fo ie . Seule sa portion antéro-supérieure peut correspondre au lobe gauche en 

raison de l ' inc l ina ison de l'organe par rapport à un plan strictement f ron ta l . 

Les deux atypies majeures que l 'on peut rencontrer sont d'une 

part l 'existence d'une concavité à grand rayon, située sur le bord postëro-

infér ieur , et représentant l'empreinte du rein d ro i t , d'autre part la pré

sence sur le bord antérieur, de l'encoche du s i l lon inter lobaire. 

c ) îmÈ9?.y§.^25 

L'image postérieure est pratiquement symétrique de celle obtenue 
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de face. On peut toutefois y remarquer une atténuation de la teinte du lobe 

gauche masqué par le rachis et plus profondément si tué, ainsi qu'un renfor

cement de l'image splënique qui se trouve, e l l e , plus super f ic ie l le . 

2) AnomaZAeA icinti.glaptUqu.eA OÂiocliti S. un paJiznchitim icUn 

Certaines malformations, comme certaines pathologies de vo is i 

nage, sont susceptibles d 'a l térer de façon importante l'image précédemment 

décrite sans pour cela traduire une lésion hépatique (91). 

a) Ptôse 

L'abaissement du foie s'accompagnant volontiers d'une certaine 

bascule, i l s'ensuit une dispari t ion du dôme qui ne doit pas être prise pour 

un signe de lésion inter-hépato-diaphragmatique lorsqu ' i l n'existe ni encoche, 

ni demi-teinte pour appuyer cette hypothèse (98). 

La portion thoracique du foie paraît moins active que sa por

t ion abdominale. Dû aux différences d'absorption des deux parois thoracique 

et abdominale, ce phénomène est surtout le f a i t de produits marqués au m 

Te qui n'émet qu'un fa ib le rayonnement gamma (0,140 MeV) facilement absorbé. 

b) Ascension 

Liée à une anomalie du diaphragme, l'ascension de la masse hé

patique s'accompagne d'un déplacement vers la droite et d'une érosion des 

bords inférieur et interne de l'image normale. La comparaison avec les con

tours radiologiques du diaphragme permet, en général, de mieux comprendre la 

cartographie obtenue. 

c ) §lîy§.l0ï§nyi 

Susceptible, s ' i l é ta i t ignoré, d'être confondu avec l 'associa

t ion d'une grosse rate et d'un pet i t foie pathologique, le situs inversus est , 

en f a i t , presque toujours connu avant 1'examen. 

http://icinti.glaptUqu.eA
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Lorsque l 'on est génê par l'aspect inhabituel de l'image, i l 

peut être commode de l ' inverser, en l'examinant, par transparence, pour 

retrouver une silhouette connue. 

<0 Ç.9mfi rS§5i9n_9'§_y9i§ln292 

La malléabi l i té du parenchyme hépatique résulte d'une grande 

sensib i l i té à la compression associée à un '^portant pouvoir de régénéra

t i o n . 

Comprimé en un point, le t issu hépatique tend à se résorber localement, tan

dis qu'une prol i férat ion compensatrice le développe en une région voisine 

où la pression environnante est moindre. 

Ces mécanismes, qui sont responsables par a i l leurs des déforma

tions associées aux anomalies diaphragmatiques, peuvent conduire â des as

pects en imposant à to r t pour une pathologie hépatique, alors que seul est 

en cause le développement d'une tumeur de voisinage {en pa- t icu l ier tumeur 

retroperitoneale) (64, 100). 

3) AipesUi &cÀMtig/uiphi.i}azi du joie, pctikolo^icttie. 

*) Les_lésions_diffuses sont en général d i f f i c i l e s à mettre en 

évidence. Elles ne se traduisent, bien souvent, que par des modifications 

globales de la masse hépatique dont l'aspect reste homogène e t , l 'apprécia

t ion d'une certaine hêpatomégalie mise à part , i l n'est pas rare que l 'exa

men so i t peu concluant. 

k) Les_Xésions_en_fgyers se manifestent, dès que leurs dimen

sions sont suff isantes, par des soustractions localisées modifiant la si lhou

ette normale : 

- encoche altérant l'aspect normal d'un bord, 

- amputation de l 'un des sommets ou d'un lobe, 

- lacune évidant une part ie de la masse. 

Souvent franches et évidentes, ces lacunes et ces encoches se 
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résument parfois en une simple diminution de l ' a c t i v i t é locale. Elles sont 

alors d'autant plus d i f f i c i l e s à di f férencier des fluctuations s t a t i s t i 

ques que la dose de radio-act iv i të a été choisie plus fa ib le . 

L' interprétat ion d'une lacune apparaissant en pleine masse 

parenchymateuse n 'of f re guère de d i f f i cu l t é : i l s 'ag i t toujours d'un signe 

traduisant un f a i t pathologique e t , presque toujours, d'un f a i t dont 1 ' o r i 

gine est intra-hépatique (kyste hydatique, abcès, hëpatome, métastase). 

Le problème est plus délicat en ce qui concerne les encoches. 

On a vu, en e f fe t , que les bords de l'image de face pouvaient être êchancrés 

par l'empreinte cardiaque, l'encoche interlobaire ou le rebord costal et 

que le rein dro i t é ta i t susceptible de déprimer le bord postérieur, de p r o f i l . 

[l'une manière générale, an présence d'une encoche et parfois 

même en présence de grandes lacunes, le problème d' interprétat ion est double : 

- éliminer une atypie morphologique, 

- choisir entre une pathologie d'origine intra-hépatique et 

une compression de voisinage. 

D'autant plus accentuée que le lobe gauche est plus développé, 

l'encoche inter- lobaire constitue l 'un des pièges les plus dangereux de l ' i n 

terprétation du seintigramme hépatique. Elle se trouve heureusement située 

dans une région accessible à la palpation et ce sont souvent les renseigne

ments fournis par cette dernière qui permettent de dire s i une encoche anor

malement profonde correspond à la séparation des lobes ou à la présence d'une 

masse pathologique. 

L'éventualité d'une pathologie de voisinage, bien que possible 

au niveau du bord inférieur et en plein parenchyme, est surtout le f a i t du 

bord postérieur du p r o f i l . 

Les tumeurs rêtro-péritonëales évoluant vers la face postérieur du foie sont, 
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en e f fe t , susceptibles de pénétrer profondément à ce niveau dans un paren
chyme par a i l leurs indemne. 

La laparoscopie, tout comme la scintigraphie, est incapable 
dans ce cas d'éclairer le diagnostic. 
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La laparoscopic ou përitonéoscopie, encore appelée coeliosco-

p ie , est l 'explorat ion endoscopique de la cavité përitonéale au moyen d'une 

optique, après distension préalable par un pneumopëritoine. 

Le premier appareil qui servi t à JACOBAEUS en 1910 à STOCK

HOLM pour la première laparoscopie chez l'homme éta i t f o r t rudimentaire (59). 

I l f a l l u t arr iver à KALK en 1928 pour voir apparaître une méthode plus ra

t ionnelle d ' u t i l i sa t i on . C'est à l u i que l 'on doit la description des pr inc i 

paux aspects laparoscopiques, notamment en pathologie hêpato-bi l ia ire. 

Plus tard, RUDDOCK aux U.S.A., ROYER en Argentine, CAROLI en 

France, u t i l i sèrent couramment cette technique. 

Si c e l l e - c i , connue depuis longtemps et dont la valeur diagnos

tique fu t maintes fo is soulignée, n'est u t i l i sée en France que depuis quel

ques années, c'est surtout parce que la vétusté des appareils classiques l a i s 

saient une trop grande part d ' interprétat ion personnelle à l'observateur. 

Les progrès, apportés par la lumière froide et par les optiques 

à vision axiale ou fo r t oblique, permettent de mieux explorer l'ensemble de 

la cavité péritoréale e t , de plus, d'obtenir des photographies endoscopiques, 

arguments object i fs qu ' i l sera ultérieurement faci le de comparer aux données 

des autres examens complémentaires et surtout à 1'aspect histologique du fo ie . 

A - APPAREILLAGES 

I l n'est pas u t i l e i c i de donner une description détai l lée du 

matériel de laparoscopie car, non seulement tous les appareils modernes u t i 

l isent à quelques variantes près les mêmes principes d'optique et d 'écla i ra

ge, mai. de plus l ' in te rpré ta t ion , semblable à un cliché photographique, n'est 
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en r ien t r ibuta i re du laparoscope u t iKsë . Ceri est lo in d'être le cas de la 

scintigraphic, nous venons de le voir . 

Basé sur le principe "éclairage de FOURESTIER et VULMIERE, 

le laparoscope donne une parfaite v i s i b i l i t é de l'ensemble de la cavité pé-

ritonéale grâce â l ' in tens i té de la lumière, intensité qui est près de 300 

fois cel le que donnaient les ampoules, petites et de ^aible puissance, mon

tées en bout d'endoscope dans les anciens appareils. 

*• LS_îybe_lagargsçogigue possède plusieurs o r i f i ces , un pour l 'opt ique, un 

ou deux pour le guide de lumière et un dernier pour l ' introduct ion des d i f 

férents instruments opératoires dont le paîpateur et l ' a i g u i l l e à ponction-

biopsie. 

2- La_sgurçe_de_Xyniîère est située à l 'extér ieur de la cavité péritonéale. 

Elle est fournie par une ampoule de grande puissance centrée entre un miroir 

concave et un groupe de len t i l l es condensantes. 

Un système de refroidissement par vent i lat ion permet de maintenir une tempé

rature voisine de la température ambiante. 

3- L§.gyl^§-^Ç.ly m l l r§ transmet ainsi une lumière "froide" qui ne f a i t crain
dre ni brûlure ni coagulation. 

On obt ient, à 1'extrêmitS distale du laparoscope une source extrêmement con -

centrée de lumière froide de grande puissance. 

4- t l?ÎIQC^§lîf-^§-l-âEB5r§!l e s t assurée par un clapet monté sur la canule 

du t rocar t . Ce clapet se referme automatiquement lors du r e t r a i t de l'endos

cope CJ du mandrin. Une valve caoutchoutée placée à l 'extrémité proximale de 

cette même canule vient parfaire 1'ëtanchéité. 

Une prise d 'a i r latérale pouvant être rel iée à une poire permet de régler à 

tout n.oment le volume du pneumopéritoine. 
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8 - PREPARATION 

- Réalisée sous anesthésie locale en dix minutes, la laparos

copic peut être fa i te en brève hospitalisation ou même en ambulatoire (60). 

- Nous préférons 1 'effectuer sous très courte anesthésie géné

rale en u t i l i san t en perfusion une solution de propanidide à 5 % (EPOriTOL ). 

Nous avons ainsi l'avantage de posséder une voie veineuse en cas d'accident ; 

la mobilisation du malade est simpli f iée du f a i t de l'analgésie e t , surtout, 

ce patient garde de l ' in tervent ion un "excellent souvenir". 

- Quelle que soit la technique u t i l i sée , le malade doit être à 

jeun, la vessie vidée quelques minutes avant le début. 

C - CONDUITE DE L'EXAMEN 

1. L'anesthësie générale très superf ic iel le ne dispense pas 

. une anesthésie locale à la xylocaïne â 1 % sans adrénaline, toujours bien 

supportée à condition d'avoir éliminé les très rares sujets allergiques à 

la lignocaïne. 

2. Sauf contre-indication, nous préférons la voie médiane sous-

ombil icale, très près de l 'ombi l ic , â l 'endro i t où le péritoine pariétal est 

le plus adhérent à l'aponévrose. Le risque de décoller l'espace entre le pê-

- i to ine et les plans cutanés est ainsi minimisé. 

Lorsque, a uause d'une intervention antérieure, une autre voie doi t être choi

s ie , i l faut , de toute façon, éviter le t ra je t de l 'a r tère ëpigastrique. 

3. La création du pneumopëritoine est peut-être le temps le 

plus délicat de l'examen. 
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Après avoir effectué, dans la zone anesthâsiée, une pet i te incision cutanée 

d'environ un centimètre, l ' a i g u i l l e i pneumopéritoine est introduite. Une 

fa ib le aspiration par la seringue permet d'humer l'odeur de l ' a i r recue i l l i 

et de reconnaître ainsi une perforation intest inale éventuelle. De même, pour 

éviter l ' i nsu f f l a t i on de l 'ëpiploon, nous prenons la précaution de vé r i f i e r , 

au moyen d'une seringue en verre bien coulissante (et non pas en plastique) 

que l ' a i r s'écoule librement et sans e f fo r t sous une très fa ib le pression 

d ig i ta le sur le piston. 

La tolérance à l ' i nsu f f l a t i on paraît être grano^ment améliorée par l ' u t i l i s ? -

t ion du protr.xyde d'azote (à l 'a ide d'une bonbonne à détenteur) facilement 

resorbable et qui possède un certain ef fe t d'anesthësie locale péritonéale. 

4. Le t rocart étant enplaceet le mandrin r e t i r é , l ' introduc

t ion de l 'optique se f a i t toujou.rs sous contrôle de la vue pour éviter d'em

brocher une adhérence hypervascularisëe, une masse tumorale ou l iquidienne, 

ou encore un epiploon malencontreusement insuf f lé . 

5. L'exploration do i t être minutieuse : 

on apprécie mieux la couleur en se mettant à distance de l'organe à regarder, 

tout en sachant qu ' i l s 'ag i t d'une lumière rasanteSont examinés successive-

Tent, le foie et sa capsule, la vésicule, le ligament rond et la rate. I l 

faut savoir que la vésicule est souvent masquée par l'auvent hépatique ou d is

simulée derrière des adhérences, que même une rate normale peut être v is ib le 

alors qu'une rate pathologique peut être masquée. 

Le grand epiploon et le diaphragme sont observés dans le but de 

retrouver des signes d'hypertension portale. 

L'estomac est souvent v is ib le dans sa portion angulaire. 

On poursuit 1lexamen par l'étude du côlon et du pet i t bassin car 

les lésions génitales sont fréquentes et peuvent avoir échappé à l'examen c l i 

nique. 
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L'exploration de la région pancréatique en décubitus latéral 
droit complet est beaucoup plus difficile et n'est pas toujours fructueuse. 

D - LA PONCTION-BIOPSIE 

La biopsie du foie sous contrôle laparoscopique permet de gui
der êlectivement l 'aiguille sur la zone choisie. Nous utilisons une aiguil
le à aspiration introduite par l 'orifice du laparoscope prévu à cet effet. 
L'aspiration aide à la pénét'-ation de l 'a iguil le , facilite Ventrée du cy
lindre de parenchyme coupé dans la lumière de l 'a iguil le . Les deux mouvements 
doivent être faits simultanément et a grande vitesse. 
Cette méthode demande la présence d'un aide qui procède à l'aspiration tout 
en suivant étroitement, avec sa seringue les mouvements de l 'aiguille que 
dirige l'opérateur. 

Afin d'éviter 1'accolement sur les parois de l ' a igu i 1 1 " du t i s 
su prélevé, une petite quantité de liquide, introduite dans la seringue 
avant la ponction, permet de purger la lumière de l ' a i r qu'elle contient. 

Lorsqu'une ponction s'avè,-e trop abondamment ou trop longtemps 
hémorragique, l'écoulement est en principe toujours tari par l'introduction 
d'un catgut de gros calibre dans l 'orifice hépatique (MICHEL H.). Cette ma
noeuvre s'effectue au moyen d'une pince à biopsie dont le bec mord sans le 
trancher un morceau de catgut d'environ 2 cm de long. 

E - CONTRE-INPICATIONS DE LA LAPAROSCOPIE-BIOPSIE 

*• tâ.i§B§r9l£2Biê n ' a 1 u e P e u ^ e contre-indications. 

- Elle est possible même s ' i l y a de l ' asc i te , des troubles 

de l'hémostase (en dehors d'une hémorragie d i f fuse) , des signes de choles-

tase. 
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- La grande insuffisance cardio-respiratoire interdit souvent 
l'examen du fait de l'impossibilité d'allonger le malade et de la mauvaise 
tolérance respiratoire du pneumopàritoine. 

- Les hernies pariétales et les hernies hiat a les n'obligent 
qu'à modérer le pneumopéritoine et surtout à faire une évacuation aussi 
complète que possible en fin d'examen. 

2- L§_92D£Îi2n:2i2E§l§ connait des contre-indications plus précises. 

- Troubles non contrôlables de la erase sanguine, en pratique 
un taux plaquettaire inférieur à 100 000, un temps de Quick inférieur à 40 %. 

- Cholestase mécanique importante en raison du risque de cholë-
péritoine. 

- Toute suspicion d'abcès, de kyste hydatique ou de tumeur vas-
culaire (hémangiome) dont la ponction fait courir le risque d'ensemencement 
septique du péritoine, rie greffe hydatique massive, d'hémorragie intrapéri-
tonéale cataclysmique. 

F - IWMCATIONS PE LA LAPAROSCOPE 

En dehors des indications gynécologiques qui sortent de notre 
propos, la laparoscopic peut être indiquée en cinq circonstances : 

- pour des douleurs abdominales 

- pour une hépatomégalie 

- pour un ictère 

- pour une ascite 

- pour une "masse abdominale". 
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A - L'ANGIOGRAPHIE HEPATIQUE 

La radiologie vasculaire dispose pour étudier la pathologie 

hépato-bi l iaire d'un arsenal technique assez étendu. Toutes les techniques 

ne doivent évidemment pas être appliquées simultanément, i l faut choisir 

la plus rentable pour l ' u t i l i s e r en premier, qui t te à la compléter par les 

autres en cas de nécessité. 

1) La eplêm-portographie 

La plus anciennement connue des techniques vasculaires, la splé-

no-portographie est aujourd'hui très peu u t i l i sée . Certes, e l le fourni t un 

meilleur contraste que les retours veineux après artériographie et permet en 

outre la mesure des pressions spléniques, mais le risque hémorragique qu'el le 

f a i t encourir au malade est d'autant plus grand qu ' i l existe chez lu i des 

troubles de la erase sanguine. 

2) La phi Sbographie sus-hêpa tique 

Le plus souvent effectuée au cours d'un cathétérisme sus-hépati

que par la veine médiane basilique (80), la phlébographie sus-hépatique est 

réalisée soi t le cathéter bloqué à l 'extrémité d'une veine sus-hépatique, 

so i t le cathéter f ixé par un ballonnet à l ' o r i f i c e cave des veines sus-hépa

tiques. Dans cette dernière éventualité on opacifie à contre-courant le tronc 

sus-hépatique, ce qui n'est pas sans intérêt pour la chirurgie d'exérèse tu 

morale. 

3 ) L'a>r tgraphie globale 

Presque toujours par la technique de Seldinger, exceptionnelle

ment par l'angio-pneutno-cardiographie ou par la ponction translombaire de 
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Dos Santos, l'aortographie globale, certes peu dangereuse, ne permet d'ob
tenir qu'une vue d'ensemble, peu profitable au diagnostic des malades hê-
pato-biliai res, 

4) L'artériographie sélective 

L'artériograhie sélective coeliaque et mésentérique supérieure 
est devenue le chef de file des explorations vasculaires digestives. Prati
quée selon la technique de l'embol puisé, elle permet de bien différencier 
les temps de l'angiographie, de façon qu'il n'y ait pas superposition, sur 
un même cliché, des temps artér iel , parenchymateux et veineux. Si, toujours, 
les hëpatocarcinomes sont diagnostiqués par l'artériographie, il n'en est 
pas de même des métastases où i l existe un pourcentage non négligeable de 
cas d'interprétation difficile ou même impossible (30 à 40 " ) . 

L'artériographie ultra-sëlective fut créée pour obtenir de plus 
belles images, en particulier lorsqu'est réalisée une injection en force, à 
cathétérisme bloqué. C'est ainsi que l'on peut obtenir de très belles an
giographies hépatiques sélectives, mais cette manoeuvre n'est pas toujours 
sans danger : une thrombose fémorale ou un anévrysme artériel ont pu aboutir 
au décès du patient. 

5 J L'anaioiomoarayhie 

Cette méthode permet d'établir avec une grande précision une 
cartographie spatiale des diverses artères segmentaires du foie, dont l ' in
térêt anatomque et chirurgical n'est pas à démontrer. 

Elle apparait, par contre, plus décevante au temps parenchyma
teux où de nombreuses fausses images dues à l'épaisseur des parenchymes ba
layés ne peuvent être évitées. Les résultats sont alors inférieurs à ceux 
obtenus au cours de 1'hépatographie lipiodolée. 
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11 est évident que cette technique, relativement longue, admet 

par a i l leurs des règles précises et sévères dans sa réal isat ion, dans l 'ana

lyse et la lecture des résul tats, contraintes qui nécessitent d'en peser *=t 

restreindre les indications (J.L. LAHARQUE). 

€ )Vhêpatoflraphte au lipiodol micéilaive 

La détection de lésions hépatiques intra-parenchymateuses demeu

re d i f f i c i l e en raison des superpositions liées à l'épaisseur du fo ie . La 

tomographic ne peut résoudre ce problème qu'avec l 'obtention d'une hépatogra-

phie persistante. 

L'hëpatographie trans-ombilicale et l'hépatographie trans-splê-

nique, ayant de nombreux inconvénients et des résultats aléatoires, ont été 

abandonnées. 

L'hépatographie par voie a r té r ie l le u t i l i se un nouveau produit 

de contraste liposoluble émulsionné (AG 52 315) dont l ' i n jec t ion est toujours 

pratiquée à la f i n d'une étude artériographique classique. La f ixat ion hépa

tique obtenue dure plusieurs jours et permet donc de détecter par la tomogra

phic les petites lésions kystiques ou tumorales mal vascularisëes. 

Sa valeur réside dans la finesse d'exploration morphologique 

puisqu' i l est possible d'objectiver des lacunes de Tordre de 2 mm. 

I l existe cependant des l imites à cette méthode : 

" Iï!Diî§5.fî l2l99l9y§S' ^ a lacune obtenue par l'hépatographie aux 

liposolubles n'ayant pas plus de valeur pathognononique que cel le du s c i n t i -

gramme. 

" tÎ5!iîëS_3ii§s_à_J^état_hégatigue_2ui-ni|Qte : 

« Fausses images induites par certaines cholestases. 

« Tumeurs hypervascularisées, hémangiome ou hépatome, dans les

quelles des shunts artério-veineux risquent de laisser passer 
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une part ie importante du produit toxique dans le système 

veineux cave et les poumons. 

« Cirrhoses, qui f ixent mal le produit et fournissent un aspect 

hétérogène de tonal i té fa ib le , di f f ic i lement interprétable. 

En outre, l'hépatographie crée une surcharge l ipidique tempo

raire qui n'est probablement pas indiquée en cas de cirrhose. 

8 - L'ECHOTOVOGRAPHÏE 

L'exploration ultra-sonique par échographie B, ou échotomogra-

phie mérite certainement une place importante dans le diagnostic topographi-

que des lésions hépatiques et périphériques (abcès sous-phrénique, hématome 

përihëpatique post-traumatique, cholépéritoine, ascite infracl in ique). 

Particulièrement peu traumatisante, cette technique d ' invest i 

gation a pour objet la représentation en coupa des structures capables de 

réf léchi r les vibrations mécaniques, c'est à dire en f a i t des discontinuités 

que constituent les bords d'un organe, les parois des vaisseaux, les con

tours d'un kyste e t c . . 

Lorsque le signal traduisant les échos est peu amplif ié, l ' ima

ge obtenue ne représente que les discontinuités importantes, la capsule hé

patique, le h i l e , tandis que la masse de l'organe paraît vide (image à fa ib le 

gain). 

Lorsque l 'ampl i f icat ion est plus importante, des discontinuités plus fa ib les, 

dues a la structure f ine du parenchyme, apparaissent et donnent une plage 

de signaux homogènes dans la masse de l'organe (image à gain f o r t ) . 
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Dans le premier cas, on note l'importance et la disposition des 

masses pathologiques, et la présentation en coupe complète heureusement la 

projection plane de la représentation scintigraphique. 

Dans le second, on obtient des renseignements sur 1e caractère plus ou moins 

homogène des masses pathologiques et i l est possible d'en t i r e r des arguments 

étiologiques : 

- plages importantes vides d'écho des collections l iquides, kys

tes e t , dans une certaine mesure, des abcès. 

- Plages hétérogènes des néoplasies, où le t issu dense alterne 

avec de nombreuses petites plages nécrotiques vides d'écho. 

Mais si l'échotomographie apporte plus d'informations que la 

scintigraphic sur les formes hépatiques, sur la t a i l l e , la topographie et le 

nombre des néoformations, la scintigraphic a sur e l le l'avantage de bien mieux 

dif férencier le t issu hépatique du tissu néoformé. 

C - L' EM1-SCANNER 

Cette dénomination contracte l 'abréviation EMI (nom d'un ensem

ble industr iel électronique international) avec le terme SCANN employé i c i 

dans le sens de balayage tomographique répété. 

L'Emi-Scanner de HOUNSFIELD combine, en e f fe t , une mini-tomogra

phie perfectionnée avec un mini-ordinateur adapté à la lecture des taux d'ab

sorption. 

Cette mini-tomographie, secteur par secteur, s'obtient avec un tube à rayons X 

se déplaçant en sens inverse d'un détecteur qui recueil le ainsi les différents 

taux d'absorption avant de les transmettre à l 'ordinateur. C'est en quelque; 

sorte un densitomêtre qui remplace la classique cassette. 

La différence des coefficients d'absorption de la radiographie 

conventionnelle se mult ip l ie par cinq dans 1'Emi-Scanner, si bien que des sub

stances aussi voisines que le sang, l'eau et la graisse sont rendues d is t inc-
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tes i la sort ie de l 'ordinateur. Par un système ch i f f ré , i l parait ainsi 

possible de pouvoir reconnaître la nature d'une néoformation détectée. 

La transformation en noir et blanc sur un écran cathodique 

permet des photographies sur f i lm polaroïde. 

Technique nouvelle promue à un grand avenir, 1'émi-seanner 

marque, de toute évidence, le troisième souffle du radio-diagnostic. I l 

pourrait dans un proche avenir reléguer au second plan les autres méthodes 

d'exploration morphologique hépatique et en par t icu l ier les méthodes trau

matisantes, tel les la laparoscopic et l 'artériographie. 
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E r i I P E C R I T I 0_(j E ET COMPARAT! V E PES 

L I M I T E S P E L W S C I N T I G R A P H Y A BALA -

V AGE ET V E L A 1 A P A R O S C O P I E - S I 0 PS I E 

A P R E S C O N F R O N T A T I O N P E P I F F E R E N T S 

T R A V A U X 
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CHAPITRE PREMIER 

DANGERS RESPECTIFS DE CHAQUE METHODE 

u 
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A - US DANGERS 5E IA SC7NTIGRAPHIE 

In vivo, l 'ut i l isation des radio-éléments s 'est toujours avérée 
exempte de quelque inconfort que ce soit, ou douleur ou réaction allergique 
d'importance. 

En outre, elle n'expose le patient à aucun danger, le seul r i s 
que qui mérite d'être pris an considération, à savoir l'exposition aux ra
diations nucléaires, pouvant être considéré comme négligeable. 

Le danger d* irradiation 

Seules deux éventuelles menaces biomédicales sont à étudie.- : 
le ri'que cancérigène, le risqup génétique (13). 

Comme le danger de procuire des conséquences néfastes avec des 
doses aussi faibles est trop mince pour pouvoir être évalué quantitativement 
chez 'homme, ces effets radio-actifs doivent être calculés par extrapolation. 
Pour se faire, il faut supposer que les relations entre la dose administrée 
et l 'effet produit sont matérialisables par une droite et qu'il n'existe pas 
de do e seuil au-dessous de laquelle l 'effet est supprimé. 

11 a ainsi été estimé que sur 1 million d'individus exposés à 
> une dose totale de 1 Rad, seulement 2 cas de leucémie ont pu apparaître (PI2-

ZAREL 0). 

En même temps, un rapport gouvernemental américain constate que 
le pourcentage de mutations naturelles, qui survient sur moins de une naissance 
pour 200 000, peut être doublé par une irradiation gonadique comprise entre 
20 et 200 Rads (13). 
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C'est sur la peau que les procédés de diagnostic radiologique 

délivrent les plus importantes doses radio-actives. 

Les procédés modernes de fluoroscopie ont un pourcentage d ' i r 

radiation cutanée compris entre 1 et 10 Rads par minute. 

Les doses délivrées sur les gonades au cour?, d'une urographie 

intra-veineuse sont respectivement de l 'ordre de 0,765 rads pour les hommes 

et 0,585 pour les femmes. 

L ' i r radiat ion médullaire lors d'un lavement baryte peut arr iver 

jusqu'à 0,7 Rad. 

D'autre par t , pour chaque indiv idu, l ' inévi table i r radiat ion na

ture l le est d'environ 0,122 Rad sur les cellules sanguines et 0,126 Rad sur 

les gonades, pour chaque année. 

I l apparaît a ins i , à la lumière des doses radio-actives déjà 

étudiées au chapitre de la scintigraphie (Tableaux I I et I I I ) , que le risque 

engendré par les explorations en médecine nucléaire est minime et infér ieur 

â celui que f a i t encourir la radiologie journal ière. 

8 - LES ACCI5EWTS DE LA LAPAROSCÛPIE-SI0PSIE 

Une enquête nationale récente sur les accidents de la laparosco

pic (89) donne un pourcentage d'accidents de 5,1 pour 1000, le nombre de dé

cès étant de 0,9 pour 1000. Mais i l faut noter que 1 décès sur 3 est dû non 

pas à la laparoscopic elle-même, mais à une biopsie hépatique associée. 

Après ceux de la bicpsie hépatique, les accidents les plus f ré 

quents sont les plaies intest inales, les blessures vasculairt:;., les lésions 

pariétales et les accidents du pneumopéritoine. 

Les causes de décès les plus importantes sont, après la biopsie 

hépatique, les lésions pariétales et les lésions vasculaires (Tableau IV). 
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!• Les_perferat.i9"3§_^y_9!TiIê_9y_^y_!r9l9D s o n t habituellement sans gravité 
s ' i l s 'agit de simples piqûres dues à l 'aiguille à pneumopéritoine ; mais 
elles revêtent une gravité certaine si elles sont le fait du trocart du 
laparoscope et nécessitent une intervention chirurgicale, sauf s i , l'anse 
perforée étant accollée à la paroi, la perforation est exclue de la cavité 
péritonéale. 

Z._Les_blessures_vasçulaires sont d'évolution sévère et nécessitent l ' in ter
vention en urgenre. Il peut s'agir de la déchirure d'un vaisseau épiploïque 
ou, plus grave encore, de la perforation d'une veine dilatée, voire de l 'aor
te abdominale. 

3- Les_lésions_garT.étaJes se traduisent le plus souvent par des hémorragies 
que le terrain débilité peut aggraver (cirrhoses, hémopathies). 

*• Les_autres_b^essures_yisçérales, exceptionnelles, peuvent intéresser le 
foie, la vésicule, la rate, le mésentère, un kyste de l 'ovaire. 

5- La_çrêati on_du_rjne ymggfri toi ne est une cause très fréquente d'accidents 
bénins : emphysème sous-cutané ou sous-përitonéal, voire emphysème mediasti
nal et du cou. 
Hais elle provoque parfois des accidents plus graves : 
défaillance cardio-respiratoire, pneumothorax et surtout embolie gazeuse mor
tel le par insufflation d'air dans un vaisseau épiploïque. 

*• Lâ-Brlm§diçation P e u t ^ r e u n e cause de décès, c'est dire que la plus gran
de prudence est nécessaire dans le choix et la dose des drogues administrées. 

7- Ql5ytres_aççidents_sont_B]us_rares : accidents d'ânes thésie générale ou 
locale, accidents cardio-vasculaires (103), occlusion (79), fuite de liquide 
d'ascite par le point de ponction. 
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" • tÊS_aççidents_de_2a_bigEsie_hégatigu§ s'observent aussi bien au cours 

des prélèvements à l ' a i gu i l l e que des prélèvements à la pince. Ce sont essen

tiellement des hémorragies et des péritonites b i l i a i res . A ce sujet, i l sem

ble que la cholangiographie per-laparoscopique selon la technique de ROYER 

soi t un examen dangereux ; e l le est d 'a i l leurs de plus en plus abandonnée. 

La laparoscopie n'est donc pas un geste sans danger. Ses acci

dents graves sont cependant rarissimes e t , si certains d'entre eux sont im

prévisibles, la plupart sont dus à une faute de technique, notamment lors de 

la création du pneumopéritoine ou du choix de la voie d'abord. 
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TABLEAU IV : LES ACCIDENTS DE LA LAPAROSCOPIE 

Ecquêie ntUionaZe. Hjiigle. pax la ioclîtê. ncMonalz &nan<iait,z d'zndoicopie. 

digestive. (S9) : 34 S&7 lapcuiomopiu. 

ACCWEHTS VE LA LAPAROSCOPE CAUSES VES DECES 

Plaies du grêle 18 

Plaies du côlon 8 

Plaies du foie 4 

Plaies de la vésicule 7 

Blessures de gros vaisseaux 15 

Blessures d'autres organes 3 

Lésions pariétales 16 

Accidents de biopsie 48 

Accidents du pneumopéritoine 19 

Accidents de premedication 4 

Autres accidents 20 

Blessures du côlon 1 

Blessures de la vésicule— 2 

Blessures des gros vais--

seaux 4 

Lésions pariétales 5 

Biopsies hépatiques 11 

Méthode de Royei 1 

Embolies gazeuses 3 

Arrêt cardiaque 1 

Détresse respiratoire 1 
Accident d'anesthésie gé
nérale 1 
Premedication 2 
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CHAPITRE DEUXIEME 

AVANTAGES ET IHCONVEtlIENTS DE CHAQUE METHODE 
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A - U SCINTIGRAPWIE HEPATIQUE A BALAWGE 

J) Ses avarittges 

a) L'innocuité de la scintigraphic est te l l e qu ' i l n'existe pra

tiquement aucune contre-indication, ni même chez l 'enfant et la femme encein

t e , aucun incident ni accident (13). 

b) Sa répé t i t i v i té est donc anodine. 

c) Les cellules de Kiipffer tapissant uniformément l ' i n té r ieur 

de l'espace sinusoïdal, l'image scintigraphique des particules phagocytées 

donne une bonne représentation morphologique de l'ensemble du foie (58). 

d) La scintigraphic est un examen commode pour réaliser la sur

veillance à long terme d'une maladie hépatique et de son évolution sous t r a i 

tement (106). 

2) Ses inconoènienis 

a) Manque de déf in i t ion de l'image 

I l est i l l uso i re de vouloir comparer un scintigramme à une image 

radiologique. La déf in i t ion y est infiniment moins bonne, ceci en raison de 

la nature de la source et de la durée de la prise de vue : 

- l'exigence d'une immobilité absolue est mal supportée par 

les malades fatigués et l imi te la mul t ip l icat ion, pourtant 

souhaitable, des incidences. 

- La mobilité de l'organe qui sui t les mouvements respiratoires 

explique l'existence d'un f lou de plusieurs centimètres au 

niveau des contours de l'image. 

- Le rayonnement gamma émis par les couches profondes de l 'o r -
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gane est absorbé de façon notable lors de la traversée des 

couches superficielles, si bien que seules ces dernières sont 

représentées de façon correcte. La multiplication des inci

dences pallie cependant cet inconvénient (7). 

b) Difficultés d'interprétation 

- tes variations anatomiques du foie sont si nombreuses qu ' i l 

est parfois d i f f i c i l e d' interpréter une image inhabituel le, 

so i t comme une anomalie morphologique, so i t corme la traduc

t ion d'un processus pathologique (13). 

- En outre, des malformations, te l les la scoliose et la cyphose, 

des lésions d'organes voisins, des malpositions congénitales 

peuvent modifier l'apparence scintigraphique du foie (91). 

- Toutes ces raisons font q u ' i l est recommandé d' interpréter avec 

prudence des anomalies de f ixat ion correspondant à des lacunes 

d'environ 2 cm pour le lobe gauche et 3 cm pour le lobe d ro i t , 

plus épais (86). 

c) Absence de diagnostic étiologique 

Par cette technique de scintigraphie à balayage u t i l i san t le tech

netium toute lésion hépatique se t radui t par une hypofixation. Sans contexte 

clinio,ue e t biologique, le diagnostic de nature est donc théoriquement impos

s ib le . 

I l est vrai cependant que, par déduction stat is t ique, une mul t ip l i c i té de la

cunes sera en faveur d'un processus mêtastatique. 

B - LA LAPAROSCOPIC - BIOPSIE 

1) Ses avanlages 

a) Face à la complexité, un peu obscure, des détecteurs, spectro-
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mètres, intégrateurs, sélecteurs, la laparoscopie permet à l'homme de "voir" 
la lésion et de juger avec ses propres sens : vision mais aussi toucher (grâ
ce au palpateur). 
En bref, la laparoscopie assure souvent le diagnostic étiologique de l 'a t tein
te observée (60, 77). 

b) La ponction-biopsie apporte la confirmation histologique dans 
les cas hésitants en particulier lors de transformation néoplasique sur foie 
cirrhotique (81). 

c) La laparoscopie ouvre l'éventail des recherches puisqu'elle 
voit non seulement la vésicule bi l iaire, le ligament rond et la rate, mais 
aussi 1'epiploon, l'estomac, le côlon et les organes pelviens. 

d) Enfin bien qu'apparaissant idéologiquement secondaire, la mo
dicité de son coût est un argument de valeur. 

2) Ses insonvénien-ts 

a ) Risques et contra-indications 

Inoffensive en des mains expertes, la laparoscopie n'en nécessite 
pas moins une anesthésie locale ou-générale dont on ne peut nier les risquas, 
si minimes soient-ils. 

Quant aux accidents, décrits dans le chapitre précédent, il n'est 
pas un endoscopiste qui puisse se targuer de n'en avoir jamais vécus. 

b) Exploration hépatique incomplète 

Une laparoscopie bien conduite permet de voir directement une par

tie de la face supérieure des deux lobes du foie, le bord antérieur et une 

partie de la face inférieure ainsi que tout ou partie de la portion lib re ve

siculate. 

En revanche, toute la face postérieure, la partie externe du 

lobe droit et du dôme hépatique, une partie de ia face inférieure lui échappent. 
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I l en est de même d'une nëoformation intrarhépatique qui ne 

modifie pas la co r t i ca l i t é . 

Quant à la vésicule, i l n'est pas exceptionnel qu'une si tuat ion 

ectopique ou un processus inflammatoire local la dérobent à la vue, même en 

décubitus latéral gauche. 

c) Problème des adhérences 

Les adhérences cloisonnant l'abdomen après les interventions 

sous-mésocoliques sont souvent un obstacle à la création du pneumopéritoine : 

c'est dans ce cas qu ' i l peut être préférable de créer un pneumopéritoine à 

distance du l ieu d'introduction du t rocar t , dans l'hypochondre gauche au-des

sus de 1'ombilic. 

Par contre, celles qui résultent des interventions sus-mésocoli-

ques, si elles permettent le plus souvent la création du pneumopéritoine, 

interdisent presque toujours la vue d'une partie ou de la to ta l i t é du fo ie. 

Dans les deux cas, i l faudra créer un important pneumopéritoine 

pour éviter la perforation par le trocart d'un organe creux accolé et adhé

rent à 1 a paroi. 

i . 
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CHAPITRE TROISIEME 

INTERET DIAGNOSTIQUE COMPARATIF 
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LES KÏSTES HWATIQUES DU FOIE 

Une notion essentielle se dégage, celle de l'importance de sa 
topographie (centrale, corticale ou même extériorisée et extra-hépatique). 
D'elle dépendent les rapports vasculaires, l'épaisseur du parenchyme hépati
que environnant le kyste, la statique générale des lobes, ensemble d'éléments 
qui conditionnent la formation des images scintigraphiques. 

Deux autres données sont nécessaires à l'analyse comparative : 
- l'absence de vascularisation artérielle ou veineuse dans le 

kyste (véritable corps étranger intra-hépatique) ; 

- l'existence à sa périphérie d'une zone d'hypervascularisation 
d'origine artérielle. 

Enfin, divers processus d'atrophie ou d'hypertrophie traduisent 
le retentissement morphologique du kyste sur le tissu sain. 

1) La sein iigraphie 

Le kyste hydatique se traduit par la lacune la plus nette obser
vée en scintigraphie : c'est une zone froide, à l'emporte-piëce, de forme ar
rondie, de contours très réguliers, formant un contraste élevé avec les t i s 
sus péri-lésionnels (12). 

Ces caractères se retrouvent plus ou moins accusés dans les di
verses incidences, d'autant plus évidents que le kyste est marginal ou plus 
volumineux. 
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En f a i t cette image de soustraction s ' i nsc r i t sur une glande 

d'architecture déformée donnant au tracé scintigraphique un caractère parfois 

déroutant et variable avec la local isat ion de la lésion (110). 

a) Les kystes du lobe dro i t sont les plus fréquents. 

Suivant la t a i l l e du kyste, les images scintigraphiques peuvent 

aller de la simple lacune S l'aspect "dëshabité" de 1'hypochondre d ro i t , ce 

qui contraste avec une hypertrophie considérable du foie gauche. 

b) Les kystes du dôme ont des part icular i tés propres à cette lo 

cal isat ion : f i s tu l i sa t ion précoce dans les voies b i l i a i r es , compression cons

tante de la veine sus-hépatique dro i te , refoulement diaphragmatique, compli

cations pulmonaires fréquentes. 

En scintigraphic l' incidence de p ro f i l seule donne une image évo-

catrice en montrant un dôme encoche par une lacune marginale. Les images de 

face en procubitus et décubitus ne traduisent parfois que l'hypertrophie com

pensatrice du lobe gauche, réaction toujours très importante pour cette loca

l i sa t i on . 

Par a i l leurs , les examens vasculaires semblent peu éloquents pour 

les kystes du dôme. 

c) Les kystes du lobe gauche moins fréquents, ne se manifestent 

en général qu'à un stade où i l s occupent entièrement le lobe gauche et où 

i ls entraînent un retentissement veineux. 

Les différentes explorations se traduisent ainsi par une amputa

t ion totale du lobe et non par un aspect lacunaire. 
: . La scintigraphic en est un examen très sat isfaisant. 

d) Les kystes centraux sont toujours d'une haute gravité car 

l'accroissement progressif de leur volume les amène constamment à des compli

cations par compression soi t du volume hépatique, soi t des veines sus-hépati

ques, so i t de la veine cave en arr ière. 
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La scintigraphic distingue les kystes postérieurs des kystes 

antérieurs et oriente les examens vasculaires nécessaires pour préciser 

les rapports du kyste. 

e) Les kystes de la face inférieure du foie sont volontiers 

palpables ; i l s sont donc bien visibles à l'occasion d'une laparoscopie. 

î'ar contre, en raison de leur caractère presque toujours exté

r i o r i sé , les examens vasculaires et la scintigraphic sont l imités pour re

connaître à la fois leur présence et leur nature. 

La scintigraphic objective une dissociation entre le bord i n 

fér ieur palpable de la tumeur et le bord infér ieur de l'image f ixante. Mais 

l'empreinte peut être confondue avec un accident morphologique ou avec une 

compression d'origine extrinsèque tels un kyste hydatique peritoneal ou une 

tumeur de voisinage. 

f ) L'hydatidose hépatique à localisations multiples s'avère tr6s 

d i f f i c i l e à préciser sur le plan du diagnostic topographique. 

Chaque technique connaît ses propres d i f f i cu l tés ; la sc int igra

phy expose aux erreurs par excès. Elle donne en outre, en cas de foyers con-

t igus, une f ixat ion aux contours tourmentés sur laquelle le nombre exact de 

foyers est d i f f i c i l e à déterminer. 

g) Le contrôle des malades opérés ne doit pas faire une confiance 

aveugle à la scintigraphic. Une cavité résiduelle après l ' intervent ion se 

t radui t en ef fe t par un aspect lacunaire ; e l le n'en constitue pas pour autant 

une indication opératoire en l'absence d'autres symptômes. 

2) La laparosoavie 

La laparoscopie n'est pas considérée comme une bonne méthode 

diagnostique dans l'hydatidose hépatique. Elle a parfois été ut i l isée pour 
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affirmer l'appartenance tumorale au foie et permettre, dans certains cas, 

le diagnostic d i f férent ie l entre un gros kyste appendu à la face inférieure 

et une grosse vésicule distendue ou un kyste pancréatique. Elle permet alors 

de reconnaître la cuticule blanchâtre plus ou moins circonférentiel le du 

kyste qui affleure à la surface du foie après avoir usé le parenchyme c o r t i 

ca l . 

Hais e l le est un piège lorsque ces nodules blanchâtres sont ac

compagnés d'une réaction inflammatoire et oedémateuse : le palpateur est u t i 

l i s é , la ponction-biopsie est tentante ; e l le doit être PROSCRITE en raison 

du risque majeur d'essaimage parasitaire qu'el le engendre. 

En dehors même de la confusion avec un néoplasme que nous venons 

d'évoquer, i l peut être d i f f i c i l e d'éliminer un kyste so l i ta i re ou une pér i -

hépatite encapsulante l imi tée. 

3) A tii tude d-ùzijrDstique 

- En dehors ds la clinique bien souvent trop pauvre ou trop tar

dive, 1'immuno-ëlectrophorèse est une approche presque absolue de l'ecchino-

coccose hépatique. 

- La laparoscopic n'est pas indispensable ; e l le peut être dan

gereuse dans des mains trop agressives. 

- Malgré quelques erreurs, presque toujours par excès d 'a i l l eu rs , 

la scintigraphic doi t être considérée comme un examen sensible et donc systé

matique dans la recherche d'une hydatidose hépatique (12). 

Plus qu'un simple examen de dépistage, e l le est capable de renseigner sur le 

volume, la mul t ip l i c i té éventuelle et surtout la topographie des lésions et 

leur siège antérieur ou postérieur. 

Elle oriente ainsi les explorations vasculaires parfois nécessai

res pour préciser les rapports du kyste, mais â effectuer uniquement dans un 

second temps qui est déjà à visée thérapeutique et non plus diagnostique. 
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- Bien entendu, la c j l d f i c a t i o n , quand e l le existe, constitue 
l'élément radiologique essentiel pour le diagnostic p o s i t i f , pour l'appré
ciat ion de son volume et de sa topographie, sur des radiographies simples 
de face et de p r o f i l . 
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l'ECHXtlOCOCCOSE ALVEOLAIRE 

L'echinococcose qu i , comme le kyste hydatique, est une tumeur 

parasi taire, se distingue de ce dernier par un parasite et des foyers d'en-

dëmicité d is t inc ts , surtout par des lésions anatomiques et une évolution 

beaucoup plus grave rappelant celles des tumeurs. 

Du f a i t de sa vésiculation exogène et de la sécrétion par le 

parasite d'une substance cytolytique diffusante, cette lésion est i n f i l t r a n t e , 

entraînant la nécrose rapide des cellules hépatiques environnantes, entravant 

la réaction de sclérose défensive de 1'organe. 

C'est pourquoi des prolongements de protoplasme germinatif, sorte de racines 

traçantes, s'insinuent dans les gaines conjonctives lymphatiques, sanguines 

et por to-b i l ia i res . 

L'echinococcose alvéolaire apparaît ainsi au niveau du foie sous 

l'aspect de nëoformations microkystiques dif fuses, i r régul ières, non encap

sulées, évoquant beaucoup plus la lésion néoplasique que la lésion kystique. 

! • La_sçintigrao!iie révèle un aspect bien di f férent de celui de l'image lacu

naire des kystes hydatiques : 

l ' a l l u re marécageuse de l'imprégnation, s' intégrant dans un contexte d'hépato-

mégalie, est beaucoup plus en faveur d'une manifestation néoplasique. 

2- La_laparosçogje pourrai t , éventuellement, permettre de voir des pet i ts no

dules blanchâtres et l'aspect caractéristique en "pain bis" ou de "bois ver

moulu" qui pose des problèmes de dif férenciat ion de d i f f i cu l t é majeure avec 

l ' i n f i l t r a t i o n néoplasique. 

3- Attitude_diagnostigue : 

Aussi bien la scintigraphic que la laparoscopie sont presque tou

jours incapables d'affirmer le diagnostic. 



64 

L'échotomographie pourrait avoir une grande valeur dans le diag
nostic différentiel avec le kyste hydatique (93). 

L'angiotomographie serait un complément indispensable en vue 
d'une hêpatectomie réglée, seul espoir curatif dans l'évolution parfois pa
radoxalement longue de cette affection. 

u 
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LES ABCES DU FOIE 

Les abcès hépatiques sont des nécroses du parenchyme, p r i m i t i 

ves ou secondaires dont les agents infectieux sont des pyogenes ou des ami

bes. 

Sur le plan anatomo-pathologique, on peut opposer les abcès mi-

l ia i res aux abcès collectés : 

- les abcès mi l ia i res sont le plus souvent d'origine b i l i a i r e 

ou compliquent une septicémie, une septico-pyohêmie. 

- Les abcès collectés sont so i t à pyogenes, d 'al lure uni ou p lu-

r i focale {les abcès angiocholitiques semblent les plus f ré 

quents), soi t amibiens et alors le plus souvent uniques et lo 

calisés au lobe dro i t . 

A la périphérie de l'abcès, le parenchyme hépatique ambiant est 

remanié par des réactions inflammatoires importantes si bien que la lacune 

qui t radui t la présence de la zone nécrosée apparaît, sur les différentes tech

niques scintigrtphiques et angioj-raphiques, très mal l imitée et plus vase 

qu 'e l le n'est (27). 

1) La Sûintigrapk-ie 

- Dans l'immense majorité des cas, les abcès mil ia ires n'ont pas 

de traduction scintigraphique. 

- Les abcès collectés donnent une image voisine de celle obtenue 

dans le kyste hydatique. Elle en di f fère cependant par les limites un peu 

plus floues donnant à la lacune un caractère plus estompé, moins contrasté, 

à contours moins régulièrement arrondis. 
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En matière d'abcès, i l ne faut donc accorder de valeurs qu'aux résultats 
indiscutables, d'autant qu'il existe des causes d'erreur dont "l'image-
piège" typique est la déformation du dôme hépatique (6). 

Le traitement médical de nombreux abcès amibiens du foie est 
venu renforcer l'indication de la scintigraphic dans le contrôle de l ' e f f i 
cacité thérapeutique, sous la forme de scintigraphies itératives, conduite 
difficilement envisageable avec d'autres techniques d'exploration. 

Son intérêt n'est pas moindre en période post-opératoire puis
que l'image scintigraphique permet de suivre l'effacement de la cavité rési
duelle après hépatotomie ou ponction, apportant, ici encore, un témoignage 
objectif de l 'efficacité du traitement. 

Bien que notre propos ne soit pas de vouloir établir un paral
lèle entre la scintigraphic et les .néthodes d'opacification vasculaire, il 
pst certain que la splénoportographie, l'artériographie et 1'hépatographie 
lipiodOiée représentent pour le malade une agression qui en limite l'emploi. 

2) La lavaroscopie 

La majorité des abcès collectés ont d'abord un développement in-
tra-parenchymateux profond, si bien qu'à ce stade la laparoscopie est un exa
men totalement inutile d'autant que le parenchyme avoisinant est strictement 
normal. 

Cet examen n'est utile qu'en cas de lacune marginale faisant dis
cuter un abcès superficiel. Il permet alors de voir une ou plusieurs intumes
cences localisées évoquant par leur coupe blanchâtre épaissie, entourée de lé
sions inflammatoires, un kyste hydatique infecté. 

La ponction-biopsie dirigée que permet la laparoscopie a le dou
ble avantage de confirmer l'abcès et d'en flémasquer le coupable, intérêt non 
négligeable quand on connaît la diversité des germes en cause. 
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S) A ttiHiâe m>g Uque 

Devant une hëpatomêgalie douloureuse et fébrile, les examens 
biologiques de routine (polynucléose neutrophile, élévation de la vitesse 
de sédimentation) ne font que confirmer l'existence d'une suppuration pro
fonde. 

La réalité de l'abcès peut être affirmée sur l'examen scinti-
graphique du foie (53). 

Quant à la réalité d'une amibiase, elle est affirmée dans l'im
mense majorité des cas par les tests immunologiques, quelquefois par le dé
crochage brutal sous metronidazole (Flagyl *) de cette hëpatomëgalie doulou
reuse et fébrile. Cependant, ce test thérapeutique,ne doit être qu'une posi
tion d'attente, la certitude diagnostique étant apportée quelques jours plus 
tard par les résultats des dosages immunologiques. 

Les abcès â pyogenes bien que rares sont affublés d'une t r is te 
réputation ; aussi doit-on s'efforcer de découvrir le germe en cause, si pos
sible dans les hémocultures, sans trop longtemps retarder l'intervention en 
cas de prélèvements s tér i les . 
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LES TUMEURS BENIGHES DU FOIE 

Malgré leur relative rareté, les tumeurs bénignes du foie méri
tent d'être bien connues, en raison des problèmes parfois difficiles soule
vés par leur diagnostic et leurs indications thérapeutiques. 

Des inverses classifications proposées, le plus simple et la 
plus communément admise paraît être la suivante (16) : 

1 - Tumeurs d'origine parenchymateuse : 

a) de type hépatocytaire : hêpatome bénin (ou adénome) 

b) de type canalaire : cholangiome bénin. 

2 - Tumeurs d'origine mésenchyciateuse : 

a) vaisseaux sanguins : angiome ou hémangiome 
b) vaisseaux lymphatiques : lymphangiome 
c) tissu conjonctif : fibrome, lipome, myxome. 

3 - Tumeurs d'origine mixte : 
Hamartomes : - f.oit à prédominance hépatocytaire 

- soit à prédominance mésenchymateuse. 

Certaines de ces tumeurs sont très exceptionnelles (fibrome, lipome, lymphan
giome) ; d'autres, du fait de leur petit volume, demeurent sans aucune tra
duction clinique (cholangiome bénin). 

La latenc- domine l 'histoire clinique des tumeurs bénignes ; 
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lorsqu'elles atteignent un grand volume l'hëpatomégalie résume le tableau. 
Il n'existe ni splénomégalie, ni ascite, ni circulation collatérale, ni 
atteinte de l 'é tat général. 

On comprend aisément que l'erreur avec tous les "gros foies" 
solides ou kystiques, en particulier avec le kyste hydatique, soit fréquen
te . 

1) V hêmwiome 

L'angiome hépatique est la moins rare des tumeurs bénignes du 
foie (2). 

Se manifestant plus volontiers chez la multipare âgée, son diag
nostic est grandement facilité par la mise en évidence concomitante d'autres 
manifestations angiomateuses, cutanées surtout, mais aussi muqueuses (gen
cives, lèvres), plus rarement digestives. 

Seuls les angiomes volumineux, angiomes caverneux ont une ex
pression clinique. Il s 'agit de tumeurs sans limites précises qui se conti
nuent insensiblement avec les cavités sinusoïdales du foie. 

a) La scintigraphie, muette dans les petits angiomes, se tra
duit sur les tumeurs plus étendues par une image lacunaire ou par une zone 
hétérogène d'interprétation très difficile sans un support clinique. Un deu
xième examen utilisant des hématies marquées au Technetium permet de trans
former les zones muettes en surfaces hyperfixantes dans ces tumeurs vascu-
laires (97). 

b) La laparoscopic est en fait l'examen le plus important. El
le permet souvent le diagnostic au premier coup d'oeil en montrant une tumeur 
hypervascularisée, pourpre, bleu foncé ou aubergine, cravatée parfois par 
des bandes fibreuses blanchâtres. A distance de la tumeur principale, se 
voient dans certains cas d'autres ectasies vasculaires de contours serpigi-
neux. 
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La ponction-biopsie est formellement contre-indiquëe, e l le con

du i ra i t à une hémorragie incoercible. 

I l ne faut point oublier que l 'artériographie sélective est 

par excellence l'examen qui permet le diagnostic puisque l'angiome est par 

déf in i t ion une tumeur hypervascularisée par les branches de l 'ar tère hépati

que : augmentation du calibre de l 'ar tère hépatique, opacification précoce 

de lacs sanguins, riche réseau ar tér io la i re pelotonné mais sans aucune dis

posit ion anarchique. Elle est de toute façon indispensable dans le bi lan 

pré-opératoire en vue d'une éventuelle hépatectomie réglée. 

2) l'hêpatome bénin 

I l s 'ag i t d'une tumeur rare, encore appelée adénome so l i ta i re 

du foie qui s'observe à tout âge, mais p lutôt chez l 'adul te. 

Souvent latente, c'est parfois la palpation d'une tumeur mobi

l e , indolore, d i f f i c i l e à rattacher au fo ie , qui alarme le médecin. 

a) La scintigraphic est de peu de secours, les plages hépato-

cytaires tumorales étant fonctionnelles et captant le technetium comme le 

reste du parenchyme (101). 

b) La laparoscopic est l'examen le plus u t i l e . 

En e f fe t , si l'hépatome bénin siège plus volontiers au sein du 

parenchyme, i l affleure presque toujours à la surface du foie sous la forme 

d'un ou plusieurs nodules jaunâtres ou blanchâtres qu ' i l n'est pas permis de 

dif férencier d'une tumeur maligne. 

L'histologie ne tranche pas facilement le problème ; i l n'existe 

cependant ni anomalie nucléaire ni envahissement des vaisseaux. 

N.B. : L'artériographie rarement réalisée ne donne pas toujours des résultats 

s ign i f i ca t i f s (12). 
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3) Les hamar times 

Les hamartomes se définissent par une malformation pseudo-tu
morale consécutive à une répartition anormale des constituants normaux d'un 
organe, que ce soit dans leur quantité, leur qualité, leur degré de dif
férenciation ou dans ces trois caractères à la fois (65). 
Selon leur prédominance tissulaire on distingue donc deux types d'hamartomas 
dans le foie. 

* Les hamartomes hépatocytaires, en général découverts chez l'en
fant ou l'adolescent. Ils correspondent aux hépato-cholangiomes bénins). 

a) La scintigraphic montre d'ordinaire une lacune mal définie 
mais il est des cas où la tumeur fixe le Technetium. 

b) La laparoscopic ne permet pas en général d'affirmer la natu
re bénigne, mais elle a du moins le mérite de montrer cette tumeur régulière 
et indolore. 

N.B. : L'artériographie est variable suivant que la tumeur est peu ou au con
traire très richement vascularisée ; elle fournit souvent des caractères de 
malignité alors que la dégénérescence maligne de telles tumeurs n'a jamais 
été signalée (16). 

jfc Les hamartomes mésenchymateux réalisent des aspects polymorphes 
parmi lesquels les structures kystiques sont les plus fréquentes. 
Des malformations congénitales diverses leur sont souvent associées : kystes 
du rein, de l'ovaire, du pancréas, du poumon. Deux vocables résument cette 
entité anatomique : 

- la maladie polykystique du foie 
- le kyste solitaire ou grand kyste bi l iaire . 

Leur prédominance pour le sexe féminin est une certitude, leur 
caractère héréditaire est une probabilité. 
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Ce gros foie, indolore, soli taire, ne s'accroît que lentement 
et ne peut être étiqueté que par les examens para-cliniques. 

a) la scintigraphic ne peut que prouver la multiplicité de lo
calisation par une image d'hépatomégalie hétérogène dans la forme polykys
tique, l'existence d'une lacune voisine de celle du kyste hydatique ou d'un 
abcès dans la forme sol i taire . 

b) La laparoscopie reste l'examen clef : 

- 1'infarcissèment de la surface du foie par des kystes multi
ples translucides, bleutés, confluents en grappe de raisins est un aspect 
particulier à la maladie polykystique, jamais décrit dans Vhydatidose. 

- La laparoscopie est plus douteuse pour le kyste solitaire sur
tout lorsqu'une capsulite est venue blanchir l'aspect translucide et bleuté 
de 1'état antérieur. 

N.B. : L'artériographie met en évidence des artères hépatiques de petit ca
libre, refoulées de façon régulière par la ou les masses kystiques qui sont 
totalement avasculaires. 

4) Le lymphangiome 

Tumeur extrêmement rare, i l revêt d'ordinaire, lui aussi, une 
forme kystique. On conçoit que sur le plan clinique et laparoscopique il 
puisse être confondu avec une maladie polykystique sauf lorsqu'existent, as
sociées aux kystes, des dilatations lymphatiques à la surface du foie. 

5) Attitude diagnostique générale dans les tumeurs bénignes 

L'existence d'une masse hépatique isolée, peu ou pas douloureuse 
lorsqu'elle est associée à des examens biologiques entièrement négatifs est 
très en faveur d'une tumeur bénigne. 
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Seule la laparoscopic peut espérer fournir rapidement un diag

nostic pos i t i f et êtiologique précis. 

Aussi peut-elle être proposée en premier dans les investigations para-c l i 

niques. 

L'artériographie sélective sera éventuellement nécessaire pour 

préciser la bénignité et la topographie de la tumeur avant de décider d'une 

intervention chirurgicale. 

Ce n'est qu'en cas de lésion inv is ib le à la laparoscopic que 

la scintigraphie et plus encore l'ëchotomographie ultra-sonore, seront né

cessaires à la confirmation de l ' i n tég r i t é hépatique. 
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LES CANCERS PRIMITIFS DU FOIE 

le cancer p r im i t i f du foie n'est plus le ; r is te privi lège de 

certaines zones géographiques. Dans les pays tempérés sa fréquence va crois

sant, le phénomène semblant en rapport avec l'augmen ation de la durée de 

vie des cirrhotiques ; ce qui a pu fa i re d i re , paradoxalement, que l ' a r rê t 

de l ' in tox icat ion favor isai t la dégénérescence nér lasique (18), 

Quoiqu'il en so i t , l'accent est mis aujourd'hui sur la nécessi

té d'un diagnostic précoce ouvrant la voie à um exérèse chirurgicale dont 

la réussite a permis un certain nombre de survies de longue durée. 

Hacroscopiquement, on peut distinguer : 

- les cancers I foyers multiple- : i l s sont de lo in les plus 

fréquents, le diamètre e t le nombre des norjles sont très variables ; i l s 

touchent le plus souvent la t o t a l i t é du f' 1e. 

- Les cancers S masse tumorale unique : i l s sont relativement 

rares et siègent habituellement dans le lobe dro i t . I l s peuvent intéresser 

la t o t a l i t é du lobe (cancer massif de i i lber t ) ou paraître enchâssés au sein 

du parenchyme hépatique (cancer en amande de Hanot). Dans les pays tempérés 

les deux t iers environ des cancers p i m i t i f s se développent sur une cirrhose 

du foie pré-existante, ce qui modif-'e fortement les possibi l i tés diagnos

tiques. 

Microscopiquement i l existe deux variétés fondamentales. 

' t'hépatome malin constituant 80 % des tumeurs primitives du 

foie est quatre fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme. 
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Constatation importante pour l ' in terpréta t ion des images artëriographiques, 

ces tumeurs sont richement vascularisées, essentiellement par des branches 

de 1'artère hépatique. 

Enfin, leurs caractères cytologiques de malignité apparaissent habituellement 

avec netteté. 

- Le cholangiome malin est beaucoup plus rare (15 %). 

Constitué par un t issu collagène abondant, son stroma conjonctif est beaucoup 

plus fibreux et moins vasculaire que dans 1'hépatome. 

I l se rencontre habituellement dans les foies non cirrhotiques. 

- Les hépatocholangiomes, les angio-endothéliomes sont excepticn-

nels, les hépatoblastomes sont l'apanage de l 'enfant. 

1) La sc-intigrapkie 

Les images scintigraphiques ne sont bien contrastées que lors 

de tumeur unique ; el les montrent alors une lacune centrale eu une amputation 

d'un lobe, à condition bien entendu que la lêsirn ne soi t pas de trop peti te 

t a i l l e ou trop profonde. 

Les cancers à foyers multiples peuvent fournir des images hétéro

gènes sur un foie hypertrophique, mais la confluence de plusieurs foyers con

duit parfois à la matérialisation de grosses lacunes i r rëgul ières. 

La scintigraphic est cependant crit iquée (96) : 

- d'une part parce qu'el le est à l 'or ig ine de nombreux faux posi

t i f s . 

- D'autre part , parce que ses images sont ininterprétables chez 

le cirrhotique. 

Pour essayer d'éliminer les faux pos i t i f s , certains auteurs réa

l isent un double marquage en associant au 99m Technetium le Selenomethio

nine captée aussi bien par les hépatocytes sains que par les cellules tumorales 

(21, 83). A ins i , luand les zones lacunaires au Te captent la Sélénométhio-
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nine, on peut penser qu'elles correspondent à du parenchyme hépatique tumo

ral (40). 

D'autres auteurs ont essayé d' in jecter des macro-agrégats d ' a l 

bumine marquée à l ' i ode , qui se f ixent d'avantage dans les zones hypervas-

cularisées, ce qui est le cas pour l'hépatome, transformant ainsi les lacunes 

en zones "chaudes" (105, 114). Nous avons déjà vu que leur f ixat ion n'est 

malheureusement pas élective sur le t issu ncoplasique. 

Quant au diagnostic du cancer p r im i t i f greffé sur cirrhose, i . 

ne semble pas pouvoir être assuré par la scintigraphic. En ef fe t , certains 

désordres anatomiques ou fonctionnels importants provoquent des inégalités 

de f ixat ion de l ' isotope qui peuvent se traduire par des aspects pseudo-tumo

raux (14). Seuls des scintigrammes successifs pourraient alors objectiver 

l'extension d'une masse hépatique surajoutée. 

Quand on se souvient que 60 à 70 % des cancers pr imi t i fs sur

viennent chez le cirrhotique et que 30 % des cirrhotiques font un hépatome, 

on comprend mieux les l imites de la scintigraphic dans ce domaine. 

S ) La laparoscopic 

Bien que plus délicat que pour le cancer secondaire, le diag

nostic laparoscopique du cancer p r im i t i f est la clef de voûte des explora

tions paraclim'ques (42). 

- Le cancer sur .irrhcse est de lo in le plus fréquent : au sein 

des nodules cirrhotiques sa i l lent un ou plusieurs nodules de teinte plus c l a i 

re , rosés, chamois, jaunes, blanchâtres ou polychromes en principe moins ré

guliers et plus en re l i e f que les autres nodules cirrhotiques. Leur consis

tance est dure, leur nombre souvent restre int . 

A un stade plus avancé, une masse tumorale uni ou p'iuri-nodulaire déforme la 

morphologie générale d'un lobe ou de tout le fo ie . El le s'accompagne alors 

volontiers d'hypervascularisation et d'adhérences mult iples. 
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Il faut cependant savoir que certains nodules néoplasiques peuvent prendra 
une r.oluretion rouge-violet, voire grisâtre, interprétée comme des signes 
de nécrose et devant faire choisir un autre point pour la biopsie (44). 

- Sur le foie non cirrhotique, un cancer primitif peut en im
poser pour un cancer secondaire lorsqu'il s'agit d'une forme multicentrique 
à petits éléments blanc -nacrés, d'autant que ces sail l ies porcelainées peu
vent être ombiliquées. 

- De toute manière, la ponction-biopsie permet dans 95 % des 
cas de trancher les diagnostics hésitants, sous réserve que le bilan d'hémos
tase en permette la réalisation. 

Il est bien entendu impératif de surseoir à ce geste lorsr;je n'ont pu être 
formellement éliminés un kyste hydatique surinfecté ou une echinococcose al
véolaire. 

- La constatation d'un hémopéritoine ou d'un petit épanchement 
sëro-hëmatique constitue un argument indirect mais de valeur. 

3) Attitude diagnostique 

Chez un sujet sain, la découverte d'une hépatomégalie peu dou
loureuse mais dure, associée à une fébricule et une altération progressive 
de l ' é ta t général oriente plus facilement vers une histoire tumorale que chez 
le cirrhotique. Les signes de cholestase anictérique ne sont pas toujours 
francs ; l'apha foeto-protéine n'est positive que dans 30 à 50 % des hépato-
mes (19). 

Aussi la laparoscopic est-elle l'étape capitale du diagnostic. 
Sa contribution est considérable, instantanée et parfois suffisante. Surtout, 
elle permet une ponction-biopsie dirigée, argument anatomo-pathologique in
dispensable dans un diagnostic d'une telle importance pronostique. 

Les tumeurs à développement central ou postérieur échappent ce
pendant à la laparoscopic (Z % des cas environ). C'est dans ce cas que pren
nent toute leur importance, la scintigraphic, 1'échotomographie et surtout 
l'angiographie (66). 
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La scintigraphic ne peut prétendre qu'5 un r61e de dépistage 
et encore dans le cas d'une tumeur maligne sur un foie antérieurement sain 
car, dans l 'éventual i té d'une cirrhose évoluée, e l le n'a plus aucune va
leur lors d'un premier et unique bilan dans la recherche d'un processus 
tumoral surajouté. 

La richesse des signes artériographiques de l'hëpatome a cer
tainement contribué à établ i r l ' i nd iv idua l i té clinique des tumeurs p r im i t i 
ves du fo ie . Si les stigmates sont voisins de ceux du cancer secondaire, on 
peut en tout cas les opposer à ceux des tumeurs bénignes, à l 'exception tou
tefois de certaines formes d'angiomes et d'hamartomes hépatocytaires. 
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CANCERS SECONDAIRES DU FOIE 

Les cancers secondaires du foie se classent par leur fréquence 
au premier rang de toutes les métastases. Ils compliquent l'évolution de 
30 à 40 % des cancers. 
Parmi les tumeurs primitives les plus fréquemment en cause, il convient de 
citer tous les cancers développés dans le t e r r i ' - i re de la veine porte. 
C'est ainsi que plus de 50 % des cancers digesc t s , avec i. ~ iinniion parti
culière pour la vésicule biliaire et \n pancréas, s'accoiv: ?"t au cours de 
leur évolution d'une dissémination hépatique, le foie fora-.n: 1* premier f i l 
tre lors de l'essaimage vasculaire par voie veineuse. 
Le cancer du sein tient la première place des cancers non digestifs métasta
sés au foie ; l'essaimage se faisant alors par voie artériel le. 
Bien entendu, certaines tumeurs à haut potentiel invasif, comme les méUno-
blastomes, les chorio-épithéliornes et les cancers bronchiques anaplasiques 
s'accompagnent très souvent de métastases hépatiques '50 à 80 % des cas se
lon les séries). 

MACROSCOPIQUEMENT, on peut distinguer : 

- La forme multinodulaire de loin la plus habituelle. 
Les métastases envahissent les deux lobes du foie autant en surface qu'en 
profondeur réalisant une volumineuse hépatomêgalie. Saillantes ou déprimées, 
elles tendent à confluer et peuvent être le siège de remaniements nécrotico-
hëmorragiques ou de calcifications. 
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- Des formes beaucoup plus rares mais qui orientent vers un point 

de départ. 

. La lymphangite sous-capsulaire se caractérise par l 'appari t ion 

de trainees blanchâtres sous-glissoniennes ; e l le est très êvocatrice des tu 

meurs gastriques ou pancréatiques. 

. L'extension intra-hëpatique des cancers des voies b i l i a i r e s , 

bien étudiée par ORCEL, réalise des coulées blanchâtres i r radiant du hi le vers 

la périphérie. 

. Les métastases hépatiques des mélanomes sont facilement recon

nues a leur couleur noire. 

MICROSCOPIQUEMENT, l'examen permet de préciser la nature épithê-

l i a l e (presque toujours) ou sarcomateuse de la métastase tandis que les ca

ractères du stroma décrivent deux types de lésions : 

- les métastases nodulaires habituelles, enchâssées dans le pa

renchyme et vascularisées â pa r t i r d'un stroma néoformé plus ou moins riche 

en vaisseaux selon le type de la tumeur. 

- Les métastases i n f i l t r a t i v e s , sans l imites précises, respec

tant la charpente conjonctivo-vasculaire qui leur sert de support. 

Cette d ist inct ion est fondamentale car e l le explique les différents aspects 

angiographiques : 

. Si le cancer est peu volumineux, sans nëo-stroma, la systéma

t isa t ion a r té r ie l le et portale reste normale. 

C'est ainsi que certaines tumeurs malignes très in f i l t ran tes peuvent échap

per à l'examen angiographique. 

Au contraire, les métastases nodulaires volumineuses, dévelop

pant un néo-stroma, interrompent par compression ou par thrombose le réseau 

portai et sus-hépatique, tandis qu'elles développent un pédicule ar tér ie l 

autonome branché sur l 'a r tère hépatique. 

CLINIQUEMENT, si un foie métastatique peut être révélateur d'un 
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cancer p r im i t i f q u ' i l convient alors de rechercher, le plus souvent c'est 

devant un cancer d igest i f ou non que se pose le problème de l'existence de 

métastases hépatiques. 

On conçoit l ' i n t é rê t d'étudier les éléments diagnostiques qui 

permettent de dépister au plus tô t ces métastases, dans l 'espoir que les 

thérapeutiques actuelles puissent avoir une certaine e f f icac i té . 

1) La sain tigraphie 

Sur la scintigraphic hépatique au Technetium, les métastases 

se manifestent habituellement par des zones "froides" de différents aspects 

(54) : 

- La lacune isolée : sur le plan anatomique, e l le correspond 

so i t â un nodule i so lé , volumineux, so i t à la confluence de plusieurs nodules. 

Cette lacune bien contrastée peut être confondue avec celle d'un processus 

bénin ou malin p r im i t i f . 

- La forme pauci-lacunaire, traduisant la présence de quelques 

gros nodules disséminés, donne des aspects très voisins de l'hydatidose hé

patique à localisations mult iples. 

- La - f i xa t ion hétérogène sur un foie augmenté de volume est la 

traduction de la dissémination hépatique de macronodules métastatiques. Cet 

aspect est non seulement voisin de ce lu i , hétérogène, de l'hypertrophie hépa

tique banale mais encore de ceux rencontrés dans la polykystose hépatique ou 

la cirrhose évoluée. 

Si les erreurs par excès ont du moins le mérite d 'a t t i r e r l ' a t 

tention sur le fo ie , i l n'en est pas de même des erreurs par défaut inhëran-

tes aux l imites de déf in i t ion de la scintigraphie. 

Pour essayer de préciser les "faux pos i t i f s " , nous avons vu, 

au chapitre des cancers p r im i t i f s , les possibi l i tés de marquage par des t ra -
75 ceurs spécifiques des tumeurs : Selenomethionine, c i t ra te de Gallium, 
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Sélëm'te de sodium par voie intra-veineuse ou macro-agrégats de sêrur,i-al-

bumine marquée à l ' i ode , macro-agrégats d'hydro-.yde de fer marqué au 

Te par voie in t ra -ar té r ie l le sélective (et aussi intra-splénique pour le 

second) (97). 

Mais aucune de ces technique? n'est pathognomonique d'une tumeur maligne, 

encore moins d'une tumeur méta^i-asée. Elles ne peuvent avoir qu'une valeur 

d'orientation . 

2 JLa latumscopie 

a) Le diagnostic laparoscopique du cancer secondaire du foie 

est habituellement plus fac i le que celui du cancer p r im i t i f . 

- Le plus souvent, i l se présente sous la forme de local isa

tions arrondies, de couleur blanche, au moins discrètement en re l i e f , uni

ques ou le plus souvent mult iples, uont un certain nombre sont déprimées en 

leur.centre (ombil ication). Ces nodules sont durs et leur blancheur contras

te parfois avec un halo congestif d'hypervascularisation périphérique ou 

un l iseré de cholostase. 

La nécrose, les hémorragies et la production de mucus peuvent modifier la 

couleur i n i t i a l e de certains nodules. 

I l est capital de bien noter leur répart i t ion en u t i l i san t au 

maximum les possibi l i tés de bascule de la table et la palpateur af in d'exa

miner l ap lus grande surface possible des deux lobes hépatique:. Ces consta

tations peuvent en ef fet influencer la conduite thérapeutique. 

- Certains caractères précédents peuvent fa i re défaut ; i l en 

est ainsi : 

. des métastases uniques ; 

. des métastases non ombiliquées et a f o r t i o r i des formes pla

nes, lent icu la i res, pouvant même n'apparaître que sous la 

forme de placards blanchâtres en taches de bougie ou irrégu

l ie rs ; 
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. des métastases aff leurant 5 peine la surface hépatique, 

encore recouvertes d'une 'fine épaisseur de irenchyme, de 

couleur chamois. 

- A l ' inverse, certaines métastases sont de diagnostic évident, 

te l les les métastases noires, granitiques, des mëlano-sarcomes. 

- Enfin, bien que cette association soi t peu fréquente, un foie 

cirrhotique peut parfaitement être mëtastatique ; on découvre alors tantôt 

des nodules blanchâtres, tantôt des taches de bougie disséminées au milieu 

des nodules cirrhotiques (107). 

b) La laparoscopie peut cependant entraîner des erreurs : 

Des ëpaississements capsulaires très circonscrits peuvent simu

ler parfaitement, en par t icu l ier par leur couleur blanc nacré, des métastases 

pi ânes. 

La coloration blanc-bleutée des pet i ts kystes hépatiques et leur 

aspect translucide doit évei l ler l 'a t tent ion de l'opérateur. 

Un pe t i t kyste hydatique cort ical ca lc i f i é peut en imposer pour 

une métastase. 

c) Des insuffisances de la laparoscopie sont plausibles ; c'est 

ainsi qu'un foie ne présentant que des métastases profondes peut paraître nor

mal. En f a i t , i l s 'ag i t là d'une éventualité exceptionnelle dans notre expé

rience, et i l est vraisemblable que les embols des cellules néoplasiques sont 

arrêtés préférentiellement dans les vaisseaux de pet i t calibre proches de la 

cort icale. 

d) I l va sans dire que la biopsie dirigée doit être systématique 

confirmant dans presque tous les cas les diagnostics hésitants et précisant 

le type histologique de la tumeur. 
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S) A itCiude diaqroB tique 

Bien que ce chapitre important de la pathologie hépatique se 

prête peu aux confrontations, i l apparaît que, comme dans le cancer pr imi

t i f , la LAPAROSCOPIE, complétée par la BIOPSIE dir igée, est l'examen le 

plus i même d'aff irmer aisément la présence de métastases. Cependant, un 

pe t i t nombre de tumeurs profondes n'ont pas de traduction superf ic iel le ou 

seulement postérieure et sont alors inaccessibles à l'endoscopie. 

Une laparoscopie négative ne s u f f i t donc pas à éliminer formellement l ' ex i s 

tence de métastases. 

La SCINTIGRAPHIE du cancer secondaire développé sur un foie 

sain est plus fac i le à l i r e que cel le Ju cancer p r im i t i f , mais le rendement 

diagnostique global est cependant infér ieur à celui de la laparoscopie. 

Toutefois, e l le garde un réel in térêt pour le dépistage des métastases dé

veloppée:» à la face postérieure du foie inaccessibles à l'examen endosco-

pique (95). IL EST DONC SANS INTERET DE COMPLETER L'EXPLORATION LAPAROSCO-

PIQUE PAR UNE SCINTIGRAPHIE SI CELLE-CI NE COMPORTE PAS UNE INCIDENCE POS

TERIEURE. 

Le marquage est également intéressant lorsque la laparoscopie 

est techniquement d i f f i c i l e , incomplète ou impossible. 

Un cas par t icu l ier est la surveillance scintigraphique de l 'évo

lu t ion tu,,iorale sous chimiothérapie. Elle est rendue très précise par la 

comparaison des marquages successifs (106). 

L'angiographie est particulièrement intéressante pour le diag

nostic lorsque la laparoscopie n'est pas réalisable ou lorsque, malgré la 

négativité des autres explorations, le contexte clinii;ue et bir'ogique reste 

suspect. 

Elle devient indispensable lorsqu'une tentative d'exérèse de la 
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tumeur hépatique est envisagée. Elle fourn i t des renseignements d'ordre 
topographique dont la précision mérite bien le terme de micro-radio-ana-
tomie. 
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LES CIRRHOSES 

Plus qu'une maladie, le concept de cirrhose dé f in i t un état 

anatomo-pathologique du fo ie , constatation qui su f f i t déjà à préciser la 

supériori té sur les autres de certaines méthodes d'exploration. 

"On cuLneX a.<Uu.z&ieme.nt qtxz Vttai ciruihotique. eit dé&ini pa/i 

Vexitturci. rf'ur.e /tecomituction noduZtwie., boulaien.ia.nt V aAckitectu/iz 

\HUaitaine. mimaZe. vt pat une £ibn.oa ; cas Itiioni imtéJitLittnt Viniemble. 

du iaie.". [CAR0U1. 

La c lassi f icat ion américaine qui oppose cirrhose septale ou 

micronodulaire, alcoolique et cirrhose post-nécrotique ou macronodulaire, hë-

pat i t iqua, ne semble pas correspondre intimement à une c lassi f icat ion c l i n i 

que puisque l 'on sa i t , par exemple, qu'une cirrhose post-virale peut être 

micronodulaire. 

La cirrhose peut relever de multiples et iologies, mais en Fran

ce 80 % sont d'origine alcoolique;. En f a i t , quelle qu'en soi t cette or igine, 

les cirrhoses se traduisent au niveau des techniques d'exploration morpholo

gique par des stigmates semblables dont certains l imitent beaucoup la tech

nique qui les a produits. 

3 }La soin Hgraphie s'étudie sous trois aspects : 

a) La morphologie 

Les variations volumétriques de la glande hépatique et les modi-

http://en.ia.nt
file:///HUaitaine
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ficattons de l'homogénéité de la surface f ixante font part ie du cortège 

habituel de la scintigraphic chez le cirrhotique (38). 

- Les formes hyperv-iphiques sont les plus fréquentes, l 'aug

mentation de volume diminuant du même coup la netteté des bords et l'homo

généité de la surface. 

- Les atrophies lobai res donnent des images trompeuses. 

L'atrophie du lobe dro i t avec hypertrophie compensatrice du lo 

be gauche pourrait se confondre avec une amputation tumorale du premier si 

la l im i te inférieure du foie palpable n 'éta i t tracée sur le scintigramme. 

L'hypertrophie du lobe dro i t avec atrophie du lobe gauche est de diagnostic 

plus d i f f i c i l e car à distinguer de l'amputation tumorale vraie, de l'agéné-

sie congénitale, de l'aspect habituel d'un fo ie ver t ica l isé. 

b) La répar t i t ion isotopique extra-hépatique, splénique ou os

seuse, est un bon élément d'or ientat ion dans un contexte clinique de cirrhose. 

Cette f ixa t ion extra-hépatique serait la conséquence d'une hyperplasie du 

système rëticulo-endothélial de la moelle osseuse, des ganglions et de la 

rate, compensant l ' a l té ra t ion des cellules de Kupffer (74). 

Cependant, e l le est encore moins spécifique avec le Technetium qu'avec l 'o r 

col loïda' i , et peut se retrouver chez le sujet normal. 

c) L'hétérogénéité de f ixat ion intra-hépatique soul-Sve des pro

blèmes beaucoup plus importants, car e l le est de constatation quotidienne. 

Répartie sur l'ensemble ou partie de la glande, e l le simule l'existence de 

lésions disséminées de pet i t volume (5). 

Ces aspects pseudo-tumoraux sont susceptibles de régresser ou de s ' in tens i f ie r 

selon l 'évolut ion propre de la cirrhose en dehors de toute complication. 

Ains i , la scintigraphic ne permet-elle pas de dif férencier la cirrhose d'un 

foie tumoral, sté^t-çique, fibreux ou de polykystose, ni d'affirmer ou non 
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une greffe cancéreuse, primitive ou secondaire, associée. 

1 )La laiximecopie 

L'examen laparoscopique est irremplaçable dans l'étude de la 
cirrhose où il a un triple intérêt (81) : 

a). Authentifier formellement la cirrhose par la vision directe 
des nodules à la surface du foie. 
Suivant leur ta i l le , on distingue les cirrhoses macronodulaires (nodules 
supérieurs à 1 cm) le plus souvent post-virales, les cirrhoses à nodules 
intermédiaires (1 cm) et les cirrhoses micronodulaires (nodules de 0,1 à 
0,5 cm), toutes deux le plus souvent alcooliques. 
En regardant par le laparoscope la dépression sous-costale créée par une 
main qui palpe, cet examen permet en plus d'apprécier exactement le débord 
hépatique, tandis que le volume du foie est plus difficile à définir. 
La laparoscopic détecte les premiers signes d'hypertension portale : spléno-
mëgalie, dilatation des veines épiploïques ou du ligament rond, ascite de 
faible abondance. 

b) Etablir parfois la cause de la décompensation cirrhotique 
récente, qu'il s'agisse : 

- d'une poussée de nécrose hépatocytaire alcoolique évoquée par 
la couleur rouge orangé des nodules de régénération (H) . 

- D'une transformation cancéreuse le plus souvent primitive, 
rarement secondaire. Nous en avons étudié les aspects caractéristiques. 

- D'une surcharge ferrique secondaire évoquée sur la couleur 
marron des nodules et confirmée par l 'histologie. 

- D'une péritonite pauci-symptomatique à germes banaux ou à 
bacille de Koch. 

it) Enfin, de permettre la prise de photographies, ce qui suppri
me la part 'l'interprétation subjective de l'opérateur. 
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La biopsie dirigée dans la cirrhose alcoolique banale nous semble superflue, 
d'une part car l'aspect macroscopique est suffisamment évocateur, d'autre 
part et surtout parce qu'elle ft-it courir au malade un risque hémorragique 
imprévisible. Bien entendu, une suspicion de greffe cancéreuse passe outre 
2 ces recommandations. 

3 ) A itièude diapios ligue 

Honnis l'autopsie et la laparotomie il n'y a pas de diagnostic 
de cirrhof? sans laparoscopie ; elle est toujours irremplaçable, souvent 
suffisante. 

La scintigraphic n'a pas d'intérêt majeur dans ce diagnostic ; 
elle n'est valorisée que si la laparoscopie ou l'artérioportographie ne peu-

198 vent être obtenues, encore vaudrait-il mieux alors util iser l'Au au lieu 
du Technetium dont la fixation extra-hépatique est moins spécifique. 

L'intérêt médical de 1'artério-portographie dans les cirrhoses 
est tout autant limité, les perturbations vasculaires relevées n'étant point 
spécifiques de la cirrhose, mais d'un obstacle intra-hépatique qui peut être 
cancëreux,fibreux ou kystique (81). 
Deux indications particulières peuvent cependant être retenues : 

- compléter un diagnostic laparoscopique estimé insuffisant, 
surtout dans la recherche d'une lésion associée. 
En précisait qu'il ne paraît pas exister d'erreur par défaut, 
une artério-portographie sans caractère de malignité permet 
d'éliminer un cancer greffé sur cirrhose. 

- Etudier l'hypertension portale cirrhotique en pré ou post-
opëratoi re. 
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LES MALAÛIES HEPATIQUES DIFFUSES 

(Cirrhose eteeptêe ) 

Le fonctionnement des hépatocytes et des ce l lules de Kupffer 

dépend de la qualité de l'apport sanguin hépatique. 

Celui-ci est plus ou moins compromis dans les affections hépatiques diffu

ses ; c 'est pour cette raison que ces maladies affectent les poss ib i l i tés 

d'épuration de ces deux types de ce l lu l e s . 

3 )La scintigraphie 

La plupart des lésions diffuses hépatiques peuvent avoir une 

traduction scintigraphique, d'ail leurs très variable dans son intensité 

suivant l e type de maladie, mais aussi son stade évolutif (Tableau V). 

C'est ainsi qu'el les associent à des degrés divers les mani

festations suivantes : variations du volume hépatique, splénomégalie, mau

vaise imprégnation hépatique, fixation extra-hépatique accrue en particulier 

dans la rate et la moelle osseuse. 

La mauvaise imprégnation hépatique semble plus être le ref let 

du mauvais fonctionnement des deux types de cel lules que celui de la seule 

depletion de la réserve Kiipfférienne (13). 
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TABLEAU V : mnWES HEPATIQUES DIFFUSES KUVANT AVÛÏR UME UANïFtS \TWH 

SCTWIGRAPHlt (CIRRHOSE EXCEPTEE) 

1. Surcharges hépatiques : - stëatose 

- hânochromatose 

- amylose 

- galactosémie 

- maladie de Nieman-Pick 

- maladie de Wilson. 

2 . . " i fect iore et infestations : - tuberculose r 

- hépatite v i ra le 

- brucellose 

- syphil is 

- spirociiétose ictêro-hêmorragique 

- histoplasmose 

- bilharziose (stade prê-cirrhotique). 

3. Infiltration hépatique maligne : - lymphomatose 

- leucémie 

- maladie de Hodgkin. 

4. Ostéomyélofibrose. 

5. SarcoTdose. 

6. Foie de stase vasculaire. 



- 92 -

Il en résulte un aspect moucheté de l'image dit "sel et poivre" 
qui n'est pas souvent significatif lorsqu'il n'existe aucun autre signe d'ap
pel de la maladie. 

En général, les découvertes sc int igraphies ne sont pas en el
les-mêmes d'une aide bien précise dans le diagnostic de ces hêpatopathies 
diffuses (73). 

Cependant, l'augmentation progressive du volume et de l'imprégna
tion splênique à des examens successifs peut marquer l'aurore d'une cirrhose 
avec hypertension portale dans l'évolution de certaines de ces maladies. 

N'oublions pas qu'il existe tout de même des augmentations de 
fixation extra-hépatique indépendantes d'une atteinte primitive du foie. C'est 
le cas des anémies, des stimulations du système reticuloendothelial par une 
infection ou une atteinte maligne, sans parler du mauvais choix dans la ta i l le 
du colloïde injecté (diamètre supérieur à 300 A). 

L ) La laparoscopie 

Il serait beaucoup trop fastidieux de vouloir colliger ici tou
tes les manifestations anatomiques hëpatiques.décrites au cours des différen
tes maladies diffuses du foie, d'autant que certaines sont des affections 
rarissimes. 

Pour beaucoup d'entre elles, c'est le laboratoire qui fournit 
le diagnostic. 

La laparoscopie, quand elle est réalisée, n'est souvent que le 
véhicule de la ponction-biopsie. 

L'examen macroscopique seul n'a une réelle valeur que dans un 
nombre limité d'affections ; nous en citons ici les principales, dans un or
dre qui ne préjuge en rien de leur fréquence. 

a) la stéatose hépatique 

Dans les steatoses pures, la laparoscopie peut être ëvocatrice 
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lorsqu'el le permet de voir un gros foie rose saumonnê a surface l isse, â bord 

antérieur mousse. L'aspect'd'ensemble est celui d'un foie oigarré avec jux

taposit ion de zones de parenchyme normal ou inflammatoire et de taches plus 

claires ou franchement jaune beurre. 

Cependant, la découverte d'une stéatose ne constitue pas un diag

nostic en soi et des lésions de f ibrose, voire de nécrose, peuvent venir ajou

ter l'empreinte de la maladie causale. 

Cette ét iologie est largement dominée dans notre région par l ' i n 

toxication êthylique. 

b) L'hémochromatose 

Cette surcharge ferrique â retentissement t issula i re j ou i t d'une 

franche traduction laparoscopique (20) : 

dans 1'hémochromatose idiopathique le foie est fortement augmenté de volume, 

son bord antérieur tranchant, sa coloration rou i l le très évocatrice recouvre 

une surface finement granitée de consistance dure. I l n'existe aucun signe 

d'hypertension portale. 

Au sein d'une fibrose géante, et non d'une cirrhose s t r i c to sensu, 

la coloration de Perls, spécifique du fe r , confirme s ' i l en éta i t besoin la 

surcharge ferr ique. 

c ) l'amylose hépatique 

Plus encore que dans les deux maladies précédentes, le diagnostic 

d'amylose est souvent connu avant la laparoscopie, surtout dans Tanylose secon

daire oO le re in surchargé cr ie sa souffrance bien avant le fo ie . 

Cependant, qu'el le soi t primit ive ou secondaire,'les constatations anatomiques 

hépatiques s'avèrent très ut i les pour l 'or ientat ion étiologique de l'amylose. 

L'hêpatomégaiie, en règle imposante, peut être globale ou au contraire prédo-
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miner sur un lobe. La surface du foie est uniformément l isse ; e l le peut ex

ceptionnellement être déformée par une tumeur aiiiyloïde. 

Lorsqu' i l n'existe pas de capsulite importante, le foie a une coloration c l a i 

re , rosée ou l i l a s . Sa consistance est toujours très ferme. 

L'histologie confirme l'accumulation de substance amyloïde. 

d) La tuberculose hépatique 

La tuberculose constitue l 'é t io log ie la plus fréquente des gra

nulomes hépatiques, encore que la ponction-biopsie ne fasse point partie des 

examens systématiques dans le bi lan d'extension d'une bacil lose. 

Le tubercule, granulation sous-capsulaire souvent visible à 

l ' o e i l nu, constitue la lésion caractéristique de la bacillose et c'est i c i 

que l'examen laparoscopique trouve tout son intérêt , notamment lorsqu' i l exis

t e , et ceci n'est pas l 'exception, des granulations péritonêales associées. 

Le f a i t que la cirrhose favorise la greffe tuberculeuse valo

r ise encotie, s ' i l en é ta i t besoin, l 'exploration laparoscopique. 

Rappelons toutefois que c'est seulement la mise en évidence du 

baci l le de Koch, par exarcen direct , par culture ou par inoculation au cobaye, 

qui permet d'aff irmer le diagnostic. 

e) Les hépatites virales 

Nul ne peut mettre en doute la valeur de la laparoscopic couplée 

S la biopsie hépatique, non seulement dans 1'enquête diagnostique de certa i 

nes hépatites virales mais encore dans leur classi f icat ion évolutive et donc 

pronostique. 

- L'hépatite commune j u s t i f i e peu une exploration laparoscopicje. 

Quand cel le-c i est pratiquée, après 15 jours d'évolution ictér ique, e l le rcr-

t re un foie de volume normal, l isse, de teinte claire rose pâle, au bord anté

r ieur peu émoussé. La vésicule b i l i a i r e est le plus souvent flasque ; e l le 

n'est jamais tendue. 
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- L'hépatite cholestatique pure, dans laquelle l ' intensité des 
signes de cholestase tranche avec la normalisation du taux des transamincses, 
peut poser des problèmes diagnostiques difficiles avec une obstruction extra-
hépatique, d'autant qu'elle est plus souvent le fait du virus A qui n'a pas 
encore de traduction antigénique décelable. 

La laparoscopic est décisive quand elle montre un foie de cou
leur normale. Mais le plus souvent il est tacheté de mouchetures verdâtres 
plus ou moins diffuses. Dans ces cas de diagnostic difficile, trois éléments 
sont en faveur de l'hépatite virale: 

Le volume du foie qui n'est pas très augmenté, le bord antérieur 
qui reste assez mince, la vésicule biliaire qui paraît flasque, ni distendue, 
M sclêro-atrophique. 

- L'hépatite virale grave bénéficie moins souvent d'une explora
tion laparoscopique. En effet, dans un contexte de gravité, 1'apparition de 
l'encêphalopathie hépatique est pratiquement toujours accompagnée par des trou
blas importants de l'hémostase qui font surseoir à toute exploration sanglante. 

Le foie évolue vers la cirrhose atrophique post-nécrotique à con
dition que la maladie n'emporte pas le malade avant. 

C'est ainsi que dans l'hépatite fulminante le foie est encore de 
volume normal, de couleur pâle, exsangue, alors que dans l'hépatite aicjue et 
plus encore sub-aigue maligne, la masse hépatique a eu le temps de s'atrophier, 
la capsule de se plisser, quelques nodules de régénération de se former. 

- L'hépatite virale chronique 

La constatation d'anomalies cliniques et biologiques faisant 
suspecter une hépatite chronique impose de pratiquer une laparoscopie et une 
biopsie afin d'étayer les questions suivantes : doit-on craindre une évolution 
cirrhogène ? Est-il nécessaire de traiter le malade par les corticoïdes et 
les immuno-suppresseurs ? En bref, s 'agit-i l d'une "hépatite chronique per-



- 96 -

slstsnte" spontanément bénigne ou d'une "hépatite chronique active" dont le 

pronostic spontané est une mortalité massive (56). 

Le foie est ferme, de couleur rose ou beige ; sa surface est 

finement grenue, son bord antérieur mince et tranchant. 

. Dans l 'hépat i te persistante, le volume est normal, la surface 

plus l isse, la consistance plus souple car i l existe peu de f ibrose. 

. Dans l 'hépat i te active, l 'atrophie de l 'un des lobes est f ré 

quente et l 'on observe souvent des zones grisâtres ombiliquées de nécrose 

parcel laire. Le réseau capsulaire est en général très congestif donnant une 

teinte plus foncée. 

Quoi qu ' i l en so i t , seule la ponction-biopsie permet, en recher

chant les foyers de nécrose et l ' i n tens i té mutilante de la f ibrose, d 'établ i r 

plus fermement la d ist inct ion entre le deux évolutions. 

f ) Le foie de stase vasculaire 

Les critères cliniques du foie cardiaque, hépatomégalie doulou

reuse à la pression, ref lux hépato-jugulaire, régression sous traitement ton i 

cardiaque et déplét i f , s ' i l s sont nets aux premiers stades de l ' insuff isance 

cardiaque, Vestompent peu à peu au f i l des poussées. C'est ainsi qu'une lapa

roscopic peut rendre un gros foie à son ëtiologie cardiaque méconnue. 

Le foie cardiaque est en ef fet nettement augmenté de volume. 

Cette hypertrophie est homogène ; la surface est l isse et régulière, le bord 

antérieur mousse. Surtout, la congestion veineuse donne une teinte rouge som

bre, violacée et un certain degré de pu lsa t i l i t ë . 

3) A tti tide diagma iCque 

Mis â part qu'el le permet d'affirmer la réal i té de l'augmentation 

du volume hépatique et éventuellement d'éliminer une tumeur extra-hépatique, 
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la scintigraphie offre peu d' intérêt dans l 'exploration des maladies hépati

ques diffuses. L'existence même d'une f ixat ion extra-hépatique au cours ou 

au Recours d'une hépatite virale ne saurait constituer un argument en faveur 

d'une évolution cirrhogène. 

A l ' inverse la laparoscopie peut servir d'argument diagnostique 

dans certaines de ces maladies diffuses. 

I l en est notamment ainsi pour 1'hémochromatose, la tuberculose hépatique, le 

foie cardiaque et certaines formes d'hépatite v i ra le . 

Dans d'autres cas, tel les les hémopathies, Vamylose hépatique, 

l 'hépat i te brucellienne, la sarcoïdose, les glycogenoses chez l 'enfant et 

surtout les hépatites virales chroniques, la laparoscopie a surtout le mérite 

de d i r iger la ponction-biopsie, seule capable de confirmer alors le diagnostic 

éventuellement évoqué. 
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Depuis le début de cette étude, nous n'avons pu réunir que 35 

cas de malades ayant conjointement et successivement subi une scintigraphie 

hépatique et une laparoscopie, sans préjuger de l 'ordre dans lequel ces exa

mens ont été pratiqués. 

Hormis l'évidence, c'est â dire la courte période de nos travaux, 

deux éventualités évolutives peuvent mettre un f re in à cette étude compara

t ive : 

- soi t la scintigraphie conduit directement à l ' in tervent ion 

chirurgicale et ceci s'avère d'autant plus vrai qu ' i l existe 

une indication opératoire associée. 

- Soit la laparoscopie fa i te en premier s u f f i t au diagnostic 

e t , a ins i , supprime la scintigraphie ou oriente plus volontiers 

vers l 'artériographie dans le but de constituer un bilan lé -

sionnel topographique pré-opératoire. 

Les tableaux qui vont suivre sont établis à par t i r de planches 

stéréotypés sur lesquelles ont été recuei l l is avec précisioii les renseignements 

cl iniques, biologiques, laparosGopiques et scintigraphiques essentiels. De 

ces résumés ne peut évidemment pas s'émaner l'ambiance clinique toujours né

cessaire à l ' in terprétat ion sereine des résultats. 

Nous parlerons de "concordance" lorsque les images scint igraphi

ques seront compatibles aver les constatations laparoscopiques en ne se ré

férant qu'au diagnostic pos i t i f et non au diagnostic étiologique . 

Quant à la "confirmation diagnostique", l 'ar tér iographie, Vëcho-

tomographie ou l 'évolut ion clinique sont capables de la subodorer mais e l le 

ne peut être fournie en toute rigueur que par des constatations anatomiques 

s t r i c tes . On conçoit, dès lors , qu'el le reste parfois en suspens. 



TABLEAU VI 

OBSERVATION LAPAROSCOPE SCINTIGRAPHIE CONCORDANCE CONFIRMATION 0IAGN0S-
TIQUE 

N' 1 
D E . . . 0 . 

K2 + fibrose + grosse rate Amputation complète du lobe 
G. Grosse rate hyperfixante 

++ 0 

N" 2 
T E . . . M. 

Foie sub-normal Gros lobe G. hypo-actif mais 
non lacunaire 

• H - 0 

N° 3 
A S . . . I . 

Foie normal ou senile Hëpatomégalie développée au 
dépens du lobe G. , suréléva
t ion du dôme hépatique ( re lâ
chement diaphragmatique) 

+ Malade guéri 

N° 4 
" A . . . L. 

Foie de choit-stase avec 
grosse vésicule, évoquant un 
obstacle cholédocien. 

Fixation hépatique hétéro
gène, surtout au niveau du l o 
be G. et du pôle infér ieur D. 

- Chirurgie : cancer du 
cholédoque ; pas de 
métastase hépatique. 

N" 5 
FE... .S. 

Stéatose de dénutr i t ion Volumineuse lacune au sein du 
lobe d ro i t . 

- 0 

N° 6 
CA... P. 

Cirrhose S nodules in te r 
médiaires mais lobe dro i t 
non vu 

Hëpatomégalie hétérogène. Am
putation de la moitié antêro-
inférieure du lobe dro i t 

- 0 

N° 7 
GU... 0. 

Foie normal ; lésion i n 
flammatoire du l i t vési-
culairt 

Foie normal avec incisure ve
siculate 

++ Chirurgie : nécrose 
pancréatique ; cholë-
cyst i te 



N° 8 
EV... T. 

Fibro-stéatose hépatique Gros foie d'imprégnation 
hétérogène 

++ 0 ' 

N° 9 
LE. . . H. 

Fibrose cardiaque débutante Foie sensiblement normal ++ .0 

N° 10 
BO... J . 

Foie normal Foie normal ++ 0 

N° 11 
D l . . . ft. 

Fibro-stéatose débutante Gros foie d'imprégnation 
hétérogène 

++ Chirurgie : signes d is
crets de stéatose, pas 
de métastase, pas de 
cirrhose 

N° 12 
LE.. . S. 

Foie et cavité abdominale 
normaux 

Act iv i té fa ib le et inhomogène 
du lobe gauche sans caractère 
pathologique 

++ Chirurgie pour gastrec
tomie : fo ie normal à 
l 'exception de pet i ts 
kystes d 'a l lure b i l i a i r e 

N° 13 
Lft. . . I . 

Foie normal Foie normal ++ Chirurgie pour oesopha-
gectomie : foie normal 

N" 14 
ZA... 0. 

Cirrhose macronodulalre ; 
gl issonite importante, mais 
lobe dro i t nor. vu (adhéren
ces) 

Grosse lacune arrondie dans la 
part ie postérieure du lobe D. 
très suspecte 

- Artériographie : conf ir
me la suspicion de mas
se néoplasique 

N" 15 
R I . . . A. 

Ascite c i t r i n e , pas de car-
cinose hépatique ni për l -
tonéale 

Grosse lacune centro-hêpatique ; 
très nette imprégnation extra
hépatique 

- 0 
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N° 16 
RO... C. 

Cirrhose nrleronodu;rlre pro
bablement alcoolique 

Gros foie d'imprégnation hé
térogène. Fixation splênique 

++ Chirurgie pour aapu-
tat ion abdnmino-piri-
néale. Cirrhose sans 
métastase hépatique 

N° 17 
LA... C. 

Foie normal» énorme masse 
anonyme occupmt îoùt le 
pelvis 

Foie nomal ++ 0 

N° 18 
F I . . . E. 

K2 di f fus aux 2 lobes Foie en chapeau de gendarme 
multllacunaire trës suspect 

++ 0 

H" 19 
SA... L. 

Foie normal finement r idé Foie normal ++ 0 

N° 20 
RO... H. 

Foie normal Nombreux foyers hypoactifs 
suspects de malignité 

- ' Chirurgie pour hémico-
lectomie gauche : foie 
normal 

N° 21 
PE... H. 

Gros foie de cholestase sans 
grosse V.B. ; 3 nodules mê-
tastatiques sur le lobe G. 

Gros fo ie avec volumineuse 
lacune centrale suspecte 

• M - 0 

N° 22 
CA... V. 

Aspect macroscopique en fa
veur d'une cirrhose b i l i a i 
re pr imit ive 

Gros foie d'invrëgnation inho-
mog^ne, porteur de lacunes 
dani le lobe gauche et sur 
le p ro f i l d ro i t 

- 0 

N" 23 
BE... M. 

K2 probable mais foie très 
mal vu (nombreuses adhéren
ces) 

Gros foie inhumogène. Volumi
neuse lacune csntro- lobulai
re droite se manifestant sur 
le p ro f i l par une amputation 
de la face postéro-supêrieure 

++ 0 



N° 24 
SA... F. 

Stêatose probablement alco
ol ir, je 

Très importante amputation 
du dSme hépatique (volume 
d'une orange) 

- 0 ' 

N° 25 
MI... F. 

Foie normal Imprégnation hétérogène dif
fuse multi-lacunaire 

- 0 

N° 26 
MA... J. 

Métastases hépatiques visi
bles sur le lobe G. Lobe 
droit mal vu 

Nombreux foyers hypoactlfs 
très suspects 

++ 0 

N° 27 
GI... M. 

Foie pathologique mais ano
nyme 

Gros foie d'activité inhomo-
gêne 

++ Hémocultures : sep
ticémie à R. Fragl-
11s ; point de départ 
dentaire possible 
avec hépatite septiv 
que 

N° 28 
GA... 0, 

Hëmochromatose Hépatomëgalie homogène de fa
ce 

++ 0 

H° 29 
ES... F. 

Polykystose hépatique avec 
H.T.P. 

Gros foie avec importantes la
cunes. Grosse rate hyperfixan-
te 

++ 0 

N° 30 
BR... (1. 

Possibilité de foie cardia
que 

Imprégnation hétérogène quoique 
sans altération caractéristique 

++ 0 

N l 31 
GA... A. 

Gros foie de stêatose massi
ve d'origine alcoolique 

Gros.foie d'activité inhomogsns 
avec nombreuses lacunes hypoac-
tives ; importante imprégnation 
splénique 

++ 0 



N» 32 
RE... L. 

Cirrhose S nodules Intermé
d ia i res, très inflammatoire 
avec for te H.T.P. Mais lobe 
dro i t non vu 

Foie atrophlque d 'ac t i v i t é 
fa ib le et nbn homogène avec 
nombreux foyers hypoactlfs ; 
très nette Imprégnation 
splênique associée 

• H - 0 

N° 33 
KO... D. 

Gros foie de stëato-fibrose 
alcoolique 

Gros foie d 'ac t iv i té non ho
mogène, siège de nombreuses 
lacunes au pôle infér ieur 
d ro i t . Pas d'imprégnation 
splênique 

+ 0 

N° 34 
R I . . . S. 

F1bro-cirrhose micronodulal'ï 
re sans H.T.P. Pas de sur
charge ferrique ntacroscopi-
qgement évidente 

Légère hyperplasie hépatique 
d 'ac t i v i té non homogène avec 
fa ib le f ixa t ion du bord ex
terne du lobe G. et du pôle 
infér ieur D. Pas d'image 
splênique 

• H - 0 

N° 35 
DU... R. 

Hëpatomëgalie de stêatose 
ou de nécrose alcoolique 

Très gros foie d 'ac t i v i té non 
homogène, associé à une im
portante imprégnation splêni
que 

•H- 0 
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A - LES ACCÏPEWTS 

Nous ne reviendrons pas sur l ' innocuité absolue de la sc i n t i 

graphic hépatique pratiquée avec de faibles doses (1 à 1,5 mCi) d'un produit 

i émission gamma très réduite (0,140 MeV) et de courte période (6 heures). 

Nous signalerons cependant que le mauvais état général du malade in te rd i t par 

t ro is fois la réalisation de l'incidence de pro f i l en raison de la relat ive 

lenteur de la scintigraphic â balayage et de la nécessité d'une immobilité ab' 

solue et prolongée. 

Quant S la laparoscopic, e l le ne fut la cause d'aucun accident 

mortel. Toutefois, un arrêt cardiaque survenu en f i n d'examen fu t rapidement 

récupéré par l'ai'esthësiste-réanimateur sans préjudice pour le malade. 

Un volumineux hématome de la paroi abdominale fu t découvert et drainé au 

cours de l ' intervent ion chirurgicale chez un autre patient. 

La création du pneumo-péritoine fu t deux fo is responsable d'emphysème sous-

cutané et sous-péritonëal. 

L'abdomen endolori, constant dans les jours suivants, est un incident inévi

table faisant part ie intégrante de la laparoscopic. 

S - LE DIAGNOSTIC 

Par soucis de clarté et bien que cela puisse paraître paradoxal 

nous envisagerons tout d'abord le diagnostic étiologique auquel peut préten

dre chaque méthode ; nous discuterons dans un second temps le diagnostic po

s i t i f de lésion hépatique. 

1) Le diaqrpsi^ ébwlocjÙTtt^ 

a) !a scintigraphic 

• Dans les foies pathologiques, la scintigraphic ne nous a jamais 
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fourni de précisions étiologiques f iables. Ceci^n'étom.e point quand on se 

souvient que, quelle qu'en so i t la nature, une lésion organique se traduit 

avec le Technetium par un vide isotopique. 

Tout au plus peut-elle orienter vers des métastases lorsqu ' i l existe une im

prégnation multilacunaire di f fuse, éventualité la plus vraisemblable qu ' i l 

ne faut point cependant confondre avec un foie cirrhotique. 

* A l ' inverse, la concordance avec la laparoscopic est de 100 % 

pour les foies considérés comme normaux à la scintigraphie (r,° 2, 7, 10, 12, 

13, 17, 19), un cas de diagnostic hésitant (n° 3) ayant été, peut-être à t o r t , 

considéré comme pathologique. 

En conséquence, jamais un fo ie normal en scintigraphie ne s'est avéré patho

logique en laparoscopic. 

Aux vues de cette courte s tat is t ique, la scintigraphie hépatique pourrait donc 

être un bon examen dans la détermination de l ' i n tég r i t é du fo ie , 

b) La laparoscope 

• Le diagnostic laparoscopique de foie normal (n° 2, 3, 7, 10, 

12, 13, 15, 17, 19, 20, 25) n'est, par contre, concordant que dans 64 % des 

cas avec l ' in terprétat ion scintigraphique. 

Ce f a i t doi t conduire à deux aphorismes : 

- d'une part un scintigramme pathologique peut cependant corres

pondre à un foie normal. 

- D'autre part , un fo ie endoscopiquement normtl peut tout de 

même être pathologique dans une zone non vis ible en laparosco

pic. 

Nous étudierons les discordances dans le paragraphe suivant. 

« Enf in, dans le chapitre des foies pathologiques la laparoscopie 

ne souffre évidemment aucune comparaison avec l'examen isotopique. En demeu-
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rant dans le groupe non l i t i g ieux des diagnostics concordants, e l le a permis 

les diagnostics suivants : 

1. Tumeur bénigne : polykystose hépatique (n° 29) 

5. Métastases hépatiques (n° 1 , 18, 21, 23, 26) 

3. Cirrhoses (n° 16, 32, 34) 

1. Nécrose alcoolique (n° 35) 

4. Steatoses (n° 8, 11, 31, 33) 

1. Hémochromatose (n° 28) 

1 . Hépatite bactérienne (n° 27) 

2. Foies cardiaques (n° 9, 30). 

2 JLe diaffrast;ia positif de lésion ou d'iniégrïté hêpi tique 

Sur les 35 observations ainsi recuei l l ies , et sans préjuger de 

l'aspect normal ou pathologique du fo ie , le scintigramme s'est avéré compa

t i b l e avec le diagnostic laparoscopique dans 25 cas so i t 72 %, i l f u t jugé 

discordant dans 10 cas so i t 28 %. 

a) Les diagnostics concordants : 72 t 

Les diagnostics concordants sont uniquement rappelés pour préci

ser que, â l'exception des foies noms'.:x, seule la laparoscopie a permis de 

découvrir, en plus de la lésion hépatique, la nature de ce l l e - c i . 

Font partie de ce groupe : 7 foies normaux, 1 tumeur bénigne, 5 métastases, 3 

cirrhoses, 1 nécrose alcoolique, 4 steatoses, 1 hémochromatose, 1 hépatite 

bactérienne, 2 foies cardiaques. 

b) Les diagnostics discordants : 23 % 

Les diagnostics discordants méritent que l 'on s'attarde à les 

examiner en détai l car le ch i f f re de 28 % ne permet en r ien d 'arbi t rer le 

d i f férent . 
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CAS N° 3 : chez cette malade de.78 ans, le diagnostic scintigraphique éta i t 

assez hésitant, le relâchement diaphPagmaticjue dro i t connu pou

va i t expliquer les perturbations de la cartographie. La dispar i 

t ion de l'asthénie et le retour â la normale de la ter. pêrature 

semblent êtayer le diagnostic laparoscopique de foie normal ou 

senile. 

CAS N" 4 : Chez ce malade Ictërique de 63 ans, l'aspect multilacunaire du 

scintigramme pouvait fa i re évoquer un foie métastatique. La chirur

gie confirma le diagnostic laparoscopique de foie de cholestase • 

avec grosse vésicule. I l s 'agissait d'un cancer du cholédoque sans 

métastase hépatique. 

CAS N° S : Bien que survenant chez un éthylique chronique de 77 ans, une vo

lumineuse lacune hypoactive au sein du lobe d ro i t , sans f ixat ion 

splênique associée, permet de mettre en doute le diagnostic de 

stêatose de dénutrit ion porté en laparoscopic et non confirmé par 

la ponction-biopsie. 

CAS N" 6 : Ic i encore chez ce diabétique de 58 ans fébr i le et souffrant de 

l'hypochondre d ro i t , une volumineuse amputation de la moitié anté-

ro-inférieure du lobe dro i t (volume d'une orange) permet d'émettre 

un doute sur le seul diagnostic de cirrhose à nodules intermédiaires 

d'autant que le lobe dro i t n'a pu être vu en laparoscopic. Le mala

de étant sort i du service, le di f férent n'a pas été tranché. 

CAS H° 14 : Chez ce patient de 63 ans au passé chirurgical très chargé, la la

paroscopic effectuée dans des condit-'-jns d i f f i c i l e s ne perçut qu'un 

pan de lobe gauche f a i t d'une cirrhose macro-nodulaire recouverte 

d'une importante gl issoni te. On conçoit, dès lors qu'el le ne puisse 

aider au diagnostic de grosse lacune arrondie siégeant dans la par

t i e postérieure du lobe dro i t . 
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L'artériographie secondairement pratiquée semble par contre corfir-
•mer la suspicion de masse néoplasique. 

CAS W° 15 :Chez cette femme de 57 ans ayant subi hystérectomie et ovariectœfe 
bilatérale pour un epithelioma ovarien droit, l'apparitior. brutale 
d'une ascite ne pouvait que faire suspecter une reprise néoplasme. 
Obtenue par le scintigramme, une image lacunaire du lobe gauche es 
la grosseur d'une orange ne pouvait qu'étoyer cette hypothèse. Eï'e 
fut écartée par la laparoscopic qui ne retrouva ni carcinose hépa
tique ni carcinose përitonéale dans cette région facilement explora-
blé. La salade revue trois mois plus tard était en bon état général. 
A la réflexion, il semble possible que cette image soit un artefact 
construit par l'association d'un foie vertical et d'une importante 
fixation extra-hépatique, notamment rachidienne. 

CAS N° 20 : Un cancer de la charnière sigmoïdienne développé sur un terrain fe 
polypose colique a l la i t de pair avec la découverte sur une carto
graphie hépatique de nombreux foyers hypoactifs très suspects asso
ciés â une très nette imprégnation splénique. 
La laparoscopie infirma ce diagnostic en montrant un foie stricte
ment normal. 

L'hémicolectomie gauche pratiquée chez cette malade de 62 ans con
firma l ' intégri té absolue du foie. 

CAS N° 22 : Chez cette malade de 70 ans, atteinte depuis un mois d'un ictère 
franc et fébrile d'allule obstructive, il ne s'agit pas tant de 
diagnostic discordant que de diagnostic hésitant. En effet, un grcî 
foie d'imprégnation inhomogène porteur de lacunes dans le lobe ÇÎJ-
che et sur le profil droit peut être le reflet des classiques psfj-
do-tumeurs du c i r rhot ic^ et n'est donc pas incompatible avec I n s 
pect macroscopique en faveur d'une cirrhose biliaire primitive. 
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CAS N" 24 : La scintigraphic hépatique f u t , i c i î pratiquée pour rechercher 

l 'o r ig ine d'un gros foie dur et douloureux chez un homme de 66 

ans opéré en 1974 d'un-cancer de la charnière recto-sigmoïdienne. 

Elle montre une très importante amputation du dôme hépatique du 

volume d'une orange, confirmée par le p ro f i l d ro i t . 

La découverte en laparoscopic d'un gros foie de stéatose proba

blement alcoolique n'en résoud pas pour autant le problême puisque 

l'amputation scintigraphique siège dans une zone inaccessible à 

la laparoscopie. 

CAS N" 25 : Chez cet homme de 50 ans, l'imprégnation isotopique hétérogène 

diffuse aux deux lobes et multi-lacunaire n'est point incompati

ble avec le diagnostic de lympho-réticulosarcome révélé par une 

biopsie ganglionnaire cervicale. Le diagnostic laparoscopique de 

foie normal ne peut fa i re récuser l'aspect scintigraphique car 

Ton connaît le peu de manifestations macroscopiques d'une t e l l e 

i n f i l t r a t i o n hépatique di f fuse. 
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Tout au long de cet exposé, nous avons pu ressentir les l imites 

de la scintigraphie hépatique à balayage u t i l i san t un colloïde marqué au 

Technetium. 

Des perfectionnements technique!, tel les la caméra à s c i n t i l 

lations et la mise en ordinateur, sont déjà largement u t i l i sés . D'autres, com

me la tcmo-scintigraphie et l ' u t i l i s a t i o n de traceurs sé lec t i f s , n'ont encore 

qu'un développement restreint ou expérimental. 

A - LES INCIDENCES MULTIPLES 

Le Te émet un très fa ib le rayonnement gamma (0,140 MeV), si 

bien que les couches profondes du parenchyme hépatique sunt soumises à un 

grand pouvoir d'absorption, tout particulièrement dans le lobe dro i t , plus 

épais. I l en résulte que seules les zones superficiel les ont une bonne traduc

t ion scintigraphique. 

C'est ,iour cette raison qu ' i l est indispensable de mul t ip l ier 

les incidences, af in d'obtenir des cartographies antérieure, latérale dro i te , 

postérieure et même antérieure gauche, incidence la meilleure pour séparer les 

aires de projection hépatique et splénit;ue. 

I l est sans intérêt de compléter une exploration laparoscopique 

normale par une scintigraphic au technetium si cel le-c i ne comporte pas une 

incidence postérieure. 

L'Indium 113 m dont l 'énergie de rayonnement gamma est beaucoup 

plus forte (0,390 MeV) sou f f r i ra i t moins de ces phénomènes d'absorption (55). 

B - LA CAMERA A SCINTILLATIONS 

La caméra à sc in t i l l a t ions , dont nous avons étudié en détail le 
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mécanisme, présente d'indéniables avantages sur le système à balayage : 

- elle î.jgmente les possibilités de travail avec des radio-iso-
tppes à vie très courte. Ceci permet d'injecter des doses plus 
fortes et d'obtenir ainsi de plus faibles fluctuations s ta t is
tiques. Le résultat en est une meilleure définition de 1'•image. 

- Elle réduit considérablement le flou des contours du scinti-
gramme. 

- La rapidité de l'examen est beaucoup plus compatible avsc l 'exi
gence d'une immobilité totale et la réalisation de p^jsieurs 
incidences. 

- La "vision" permanente de 1'organe dans sa totali té autorise 
a un traitement des informations, autrement inconcevable. 

- Bien que cela déborde notre sujet, elle ouvre la porte aux . 
études fonctionnelles d'épuration sanguine et de dynamique l i -
quidienne hépatique (36). 

Les seuls inconvénients de cette caméra à scintillations se ré
sument à deux constatations : d'une part une certaine réduction du champ de 
vision qui masque ainsi les fixations extra-hépatiques, mais l'on sai t qu'il 
est impossible avec le ""Te de t i rer une signification diagnostique de cette 
fixation. D'autre part, le coût élevé de l ' installation qui ne peut se conce
voir sans une certitude de l'efficacité de la méthode. 

C - LE TRAITEMENT MATHEMATIQUE PE L'INFORMATION 

Le traitement informatique fait entrer de plein pied l'ordinateur 
dans l'étude morphologique du foie. 
Correction d'homogénéité, lissage, présentation en courbes d'iso-réponse e t c . . . , 
permettant «i'étudier les faibles défauts de radio-activité locale et les nodu
les froids inférieurs à 3 cm ou situés en profondeur, anomalies morphologiques 
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qui échappent toujours è l'investigation par la scintigraphie sens ordinateur. 

L'exploitation de ces renseignements implique cependant une 
technologie assez complexe contraignant à une collaboration bien plus étroite 
entre le physicien et le clinicien (37). 

V - LA TOM'SCJNnGRAPine 

L'absence de représentation spatiale est l'un des plus gros re
proches que l'on puisse formuler à l'égard de la scintigraphie dans la recher
che d'un diagnostic topographique précis. 

La tomo-scintigraphie pourrait supprimer cet inconvénient nota
ble et , en offrant des images plus nettes d'un plan de coupe, elle donnerait, 
en outre, la possibilité de mieux individualiser les images pathologiques in-
tra-parenchymateuses (33). 

Il s 'agit cependant d'une méthode d'exploration trop récente 
pour émettre une opinion pondérée sur son réel intérêt en médecine nucléaire . 

E - LE CHOIX DU TRACEUR 

Bien que le Technetium soit encore considéré par la majorité 
des auteurs comme le meilleur produit utilisable dans l'étude purement morpho
logique du foie, les résultats obtenus avec T'Indium sont dignes d'intérêt. 
Il en est de même des associations ainsi que des traceurs spécifiques. 

1 - L'indium 113m 

Ce radio-élément dont l'énergie gamma est beaucoup plus impor
tante que celle émise par le Technetium (0,390 MeV) a au contraire une période 
physique très brève (1,7 heure). Sa radio-toxicité est aussi faible que celle 
du Te, si bien que ces caractéristiques pourraient mieux comprendre encore 
a l'usage de la caméra à scintillations (1). 
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Avec 1'Indium ionique les régions .hépatiques normales sont plus 

radio-actives que les zones tumorales, ces dernières étant cependant d'autant 

p l l ' c empreintes qu^ "^nr vîrhp^e ".-îçrnlairo c- + grande. "1- +?>-', la radiu 

act iv i té du tissu normal dëcroit plus v i te que celle des tumeurs, donnant ain

s i de nouvelles indications (28). 

2 - tes associations 

Grâce aux ordinateurs, i l est désormais fac i le de combiner des 

doubles scintigraphies par l ' i n jec t ion simultanée de deux traceurs d i f férents, 

le traitement informatique se chargeant du partage des deux cartographies, par 

soustraction (4). 

- Le Rose Bengale qui semble se concentrer dans l'hëpatome peut 

ainsi être couple avec un colloïde marqué (49). 

- I l en est de même de certains traceurs spécifiques. 

3 - Les traceurs spécifiques 

Certains agents radio-act i fs peuvent venir imprégner des zones 

anormales laissées en négatif par les isotopes habituels. Les plus connus de 

ces produits sont la Se-Sëlénomêthionine et le c i t rate de Ga'lium. 

75 

a) Lër ^Selenomethionine, tout d'abord u t i l i sée pour la 

scintigraphie panrréatique, est captée par certains organes dont le foie nor

mal, u t i l i san t la methionine pour la synthèse des protéines (13). 

Comme les tumeurs malignes, et en par t icu l ie r les métastases, sont en principe 

fai tes d'un t is^u très riche en mitoses et donc ac t i f sur le plan métabolique, 

i l é ta i t normal de penser que de te l les lésions devaient capter cet isotope. 

Ceci est suuvent vé r i f i é , en par t icu l ier dans le cas d'hëpatomes, mais aussi 

dans les métastases hépatiques (21, 40, 63, 83). Malheureusement les lésions 

bénignes peuvent aussi capter la Se, si bien que cet isotope ne semble pas 

résoudre le problème diagnostique des lacunes hypofixantes. 

b) Le_cjtrate_de Ga]]ium est lu i aussi conjointement capté par 
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les tumeurs malignes et les réactions inflammatoires (70). Ce mécanisme de 

captation n'est, d 'a i l leurs , pas encore clairement élucidé (10). 

Sans trancher, lu i non plus, le prbblèmedu diagnostic d i f férent ie l d'une 

Image lacunaire, i l pourrait selon certains auteurs étayer une suspicion 

d'hépatome, puisque cette tumeur le capte 0 fois sur 10 (alors que l 'alpha-

foeto-protéine n'est positive que dans 40 % des cas) (61). 

Quoi qu ' i l en so i t , i l est nécessaire de poursuivre les inves

t igat ions pour mieux accréditer cette opinion. 

c) D'autres_traçeurs,fort peu ut i l i sés encore,fournissent des 

cartographies d' interprétat ion d i f f i c i l e . 

- Certains sont injectés par voie veineuse comme le Sëlénite de 

sodium (87)et les micro-agrégats de sérum-albumine humaine 

marquée à l ' iode radio-act i f . 

- D'autres, injectés par voie in t ra -ar té r ie l le sélective dans 

le tronc coeliaque ou dans l 'ar tère hépatique, entraînent 

une hyperfixation inconstante au niveau des tumeurs malignes. 

I l s 'ag i t des macro-agrégats de sérum-albumine marquée à l ' i o -

de radio-act i f et des macro-agrégats d'hydroxyde de fer marqué 

a u 9 9 m T c ( 3 6 ) . 

Devant ces balbutiements bien compréhensibles, i l n'est pas fou 

de croire qu'un jour viendra où des traceurs spécifiques de chaque tumeur ma

ligne seront à ..lême de rendre enfantin le diagnostic d'une lacune intra-paren-

chymateuse. 
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A la lumière des premiers résultats de notre enquête et en 
se limitant volontairement â ceux-ci, 11 apparaît que : 

- la scintigraphie hépatique commet surtout des erreurs par 
excès. A l'inverse tous les foies jugés normaux sur la cartographie ont été 
confirmés comme tels par la laparoscopic. En conséquence, une exploration 
scintigraphique sans anomalie devrait faire opter pour une intégrité hépati
que. 
Il ne faut point oublier cependant que cette affirmation ne tient pas compte 
des petites lacunes qui se confondent avec les fluctuations statistiques du 
sci nti gramme. 
Hais si la scintigraphie a pour elle l'avantage de ne comporter aucune contre-
indication, prise isolément elle ne permet jamais d'affirmer l 'étiologie d'une 
lacune. 

Quant à la laparoscopic, positive elle est un excellent examen 
puisqu'elle fournit, en outre, un diagnostic de nature mais elle ne permet 
pas un bilan global du foie et, négative elle ne peut éliminer l'existence 
d'une lésion hépatique postérieure, externe ou intra-parenchymateuse. 
De plus, elle ne constitue pas un geste anodin. 

Il est ainsi possible, en fonction de la pathologie envisagée, 
d'orienter la conduite à tenir dans l'exploration morphologique du foie : 

1 - Dans les tumeurs bénignes, seule la laparoscopie peut espérer four
nir rapidement un diagnostic positif et étiologique précis. 

2 - Dans les cancers primitifs, la laparoscopie est l'étape capitale 
du diagnostic ; elle permet une ponction-biopsie dirigée, argument anatomo-
pathologique indispensable dans un diagnostic d'une telle importance. 

La scintigraphie ne peut prétendre qu'à un rôle de dépistage et encore seule
ment en dehors d'un foie cirrhotique, éventualité rare puisque 60 à 70 % des 
hëpatomes se greffent sur un foie cirrhotique. 
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3 - Dans les métastases hépatiques, le diagnostic laparoscopique est, 

habituellement, encore plus faci le que dans les'cancer's p r im i t i f s , d'autant 

que les embols nëoplasiques sont préfêrentiellement arrêtés dans les vaisseaux 

de pe t i t cal ibre, proches de la cort icale. 

Le rôle de dépistage de la scintigraphic prend, i c i , toute sa valeur. 

Hais lorsque la tumeur primit ive est connue, les explorations laparoscopique 

et angiographique doivent toujours prendre le pas sur cet examen. 

11 faut cependant noter que des marquages successifs peuvent être ut i les dans 

la surveillance de l 'évolut ion tumorale sous chimiothérapie. 

Quoi q u ' i l en so i t , dans ces métastases comme dans les cancers p r im i t i f s , une 

laparoscopic negative ne s u f f i t pas à écarter le diagnostic, à plus forte r a i 

son si l'examen est gêné par des cicatrices et des adhérences. 

4 - Le diagnostic de cirrhose ne peut exister sans laparoscopie-biop-

S\e. Seule l j double impossibi l i té de réaliser les examens laparoscopique et 

angiographique peut valoriser la scintigraphic, encore vaudrai t - i l mieux, 
198 

a lors, u t i l i se r l'Au dont la f ixat ion extra-hépatique est plus s ign i f ica

t i ve . 

5 - Quant au diagnostic des maladies hépatiques diffuses, i l ne béné

f i c i e de la scintigraphie que dans la mesure où l'imprégnation hétérogène et 

la f ixat ion splénique éventuelle ont le mérite d'orienter les autres recherches 

vers le fo ie . 

La laparoscopie sert de bon argument dans certaines de ces maladies te l les 

1'hëmochromatose, la stéatose, la t jerculose hépatique, le foie cardiaque et 

certaines formes d'hépatite v i ra le . 

La biopsie est souvent le seul recours dans les manifestations hépatiques des 

hémopathies, amylose, sarcoïdose et glycogenoses. 

Une conclusion est toujours éphémère puisqu'elle t i en t compte du 

temps présent ; e l le l ' es t d'autant plus ic i que, dans le domaine de la méde

cine nucléaire comme dans celui du adio-diagnostic, les progrès scientif iques 
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se font, désormais, au rythme et à la mesure des ordinateurs. 

L'Eml-Scanner, dernier né de la technique, ne va-t'il pas en

gloutir dans un avenir proche les examens agressifs qui ne respectent plus 

le malade et son foie î 

o 

o o 

o 
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