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LA SEGMENTATION ANATOMIQUE  



LA MICRO ANATOMIE : LE LOBULE, unité anatomique virtuelle 

Teutsch  Hepatology 1999 

Bloom, textbook of histology 1975 



L’ACINUS   Les zones fonctionnelles 



LA MICRO ANATOMIE : LE LOBULE, unité anatomique virtuelle 

Sous Unités Microcirculatoires  

McCuskey In Arias  The Liver, biology &  pathobiology 1994 

Veine porte 

Veine centrolob. 

   Veinules portes term 

Sinusoides 



Le cholhépaton ?  

Gumucio In Arias  The Liver, biology &  pathobiology 1994 

Saxena  Hepatology 1999 





Microcirculation et drainage 
biliaire dans le lobule 

McCuskey In Arias  The Liver, biology &  pathobiology 1994 



Schématisation 
du sinusoïde et 
de sa paroi 

Cellule étoilée Lymphocyte 
associé du foie 

Cellule endothéliale 
Cellule de Kupffer 

Wake In Cells of the hepatic sinusoid 1995 



PARENCHYME HEPATIQUE EN M.E.B 



Une des dernières frontières de la microanatomie … 

Caroli L.  Masson 1975 



L’APPORT DE LA BIOPSIE HÉPATIQUE 
DANS LE SYNDROME DE CYTOLYSE 

H.LOUVET   Groupe COURLANCY   REIMS 
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LE COMPTE-RENDU DE LA BIOPSIE 

•    Cette biopsie mesure … mm 
•    x espaces  portes sont analysables 
•    L’architecture du foie est - normale                                                            

         - modifiée 
•    Lésions  élémentaires:   description 
    analytique 
•    Synthèse et proposition(s) diagnostique(s) 
      éclairées par les renseignements clinico-biologiques 



•    Ces 7 biopsies mesurent … mm 
•    x espaces  portes sont analysables 
•    L’architecture du foie est - normale      

         - modifiée 
•    Lésions  élémentaires:   description 
    analytique 
•    Synthèse et proposition(s) 
    diagnostique(s) 

LE COMPTE-RENDU DE LA BIOPSIE 



•    Ces 7 biopsies mesurent … mm 
•    x espaces  portes sont analysables 
•    L’architecture du foie est - normale      

         - modifiée 
•    Lésions  élémentaires:  Description 
    analytique  
•    Synthèse et proposition(s) 
    diagnostique(s) 

LE COMPTE-RENDU DE LA BIOPSIE 



LES LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES 

•    Infiltrat inflammatoire 
•    à C.mononucléées (lymphocytes,plasmocytes)  
•    à Polynucléaires neutrophiles 
•    Nodules lymphoïdes 
•    Prolifération cholangiolaire 
•    Nécrose parcellaire, 
    hépatite d’interface (p.. n..) 
•    Nécrose lobulaire, zonale, 
    confluente, pan ou multi-lobulaire 
•    Nécrose focale ou ponctuée 
•    Nécrose en pont (b.. n..) 
•    Ballonnisation 
•    Corps de Councilman  
    (corps apoptotique ou acidophile) 
•    Corps de Mallory 

Espace porte   -   Lobule    -   Zone centro-lobulaire 

•    Hépatocytes en verre dépoli 
•    Hépatocytes géants, multi-nucléés 
•    Rosette    
•    Stéatose macrovacuolaire 
•    Stéatose microvacuolaire 
•    Stéatohépatite 
•    Fibrose 
•    Fibrose stellaire 
•    Fibrose septale 
•    Fibrose sinusoïdale 
•    Cirrhose 
•    Macronodule 
•    Micronodule 
•    Dysplasie 
•    Péliose 



HÉPATITE C 

•    Inflammation portale 
•    Lésions nécrotico-inflammatoires 
•    Fibrose 



NÉCROSE PARCELLAIRE 

St 
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NÉCROSE LOBULAIRE 

HES x200 

CORPS DE COUNCILMAN 

Cmn dans les S 



FIBROSE STELLAIRE 



FIBROSE STELLAIRE 
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HÉPATITE B 

•    Colorations spécifiques    



HÉPATITE  B 

HES  
x400 

AgHBs dans RE 



HÉPATITE  B 

Shikata  
x400 



HÉPATITE AUTO-IMMUNE 

•    Infiltrat lympho-plasmocytaire 
•    Nécrose périportale, en ponts, centro- 
    lobulaire, pan-acineuse, multilobulaire 
•    Rosettes 



HAI  Nodules  lymphoïdes   

HES x200 

Nodule lymphoïde 



HAI  Infiltration à plasmocytes 

HES x400 

Plasmocyte 



HAI   Nécrose centro lobulaire 

VCL 



STÉATOSE ET STÉATO-HÉPATITE 



STÉATOSE 



STÉATO-HÉPATITE 

PNN 

Ballonnisation 

Corps de Mallory 



STÉATO-HÉPATITE 

Corps de Mallory 

Fibrose  
péri-cellulaire 

Pas de  
  PNN 



LES INDICATIONS DE LA PBF 

•    Voir à  
    “Société d’Histoire de la Médecine”    



LES INDICATIONS DE LA PBF 
Hépatites aiguës 
• Hépatite auto-immune 
• Hépatite alcoolique aiguë 

Hépatites chroniques => Score METAVIR  
• Hépatite C 
       Contradiction dans les tests non invasifs de fibrose? 
       Comorbidités? 
       Confirmation d’une cirrhose suspectée? 
• Hépatite B (Recommandations EASL) 
      ALAT élevée et/ou CHARGE VIRALE > 2000 UI/Ml (sauf cirrhose) 

    Place des tests non invasifs (marqueurs sériques et élastométrie)? 
                 Complément ou remplacement de la PBF? 



LES INDICATIONS DE LA PBF 

   PBF ET STÉATOPATHIE MÉTABOLIQUE 

            SM: Stéatopathie métabolique  /  SHNA: Stéatohépatite non alcoolique 

Faut-il différencier SM et SHNA? 
La thérapeutique sera-t-elle modifiée? 
La cirrhose n’est-elle pas le seul problème? 
Quelle est la place des test non invasifs? 



LES INDICATIONS DE LA PBF 

          SM: Stéatopathie métabolique  /  SHNA: Stéatohépatite non alcoolique 

CRITÈRES DE FIBROSE SÉVÈRE: 

Age > 45 ans                     
ASAT> ALAT 
Sexe féminin 
Intensité du syndrome métabolique  (DIABÈTE) 
Intensité du syndrome d’insulino-résistance (HOMA Test) 
IMC > 28 kg/m2 
TP / Plaquettes / Bilirubine 
Elastométrie et marqueurs sériques 

Nécessité d’un score valide qui déciderait de la pertinence de la PBF 



PBF ? 
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Caractère segmentaire des maladies biliaires 

Grands canaux 
(septaux 3-5ème ordre 

segmentaires, lobaires) 

Petits canaux 
(Hering, cholangioles, 

Inter lobulaires,  
septaux 1-2èmeordre) 

Lithiase 
CholangioK 

Lésions de cholangite: 
CBP  & autres 

maladies autoimmunes 

CSP 
Mucoviscidose 

Ischémies 



ANATOMIE DE L’ARBRE BILIAIRE 

Canal hépatique commun 

Canaux hépatiques lobaires 
                 Dt & Gche 

Canaux segmentaires 

Canaux septaux 

Canaux interlobulaires CBIL 

Cnx de Hering, cholangioles 

PETITS CANAUX 
  (microscopie) 

GRANDS CANAUX 
(cholangiographie) 

Vascularisation par plexus 
uniquement artériel : 

- 1 épaisseur autour des CBIL 

-  2 épaisseurs pour les plus grands 

   canaux 
Gradient de mucines  
augmente entre petits & 
grands canaux : 

- cytoprotectrices 

- prolithogènes 

AH 

VP 

Housset  Gastroenterol Clin Biol 2003 
Ludwig  Hepatology 1998 
Kono   Hepatology 1992 



Classer  
(perGnence anatomo‐clinique) 

Cholestase 

Extra hépatique 
Obstruction en aval de la convergence  

des canaux hépatiques 

Intra hépatique 
2 mécanismes initiaux différents 

Obstruction des VBIH 
CBP et autres ductopénies 

Altération de la sécrétion  
biliaire hépatocytaire  

(sans lésion des cnx biliaires) 



Cholestases intra‐hépaGques 

  Obstruction des VBIH 
       → ductopénie ( > 20% des espaces 

portes sans VBIL ) 

   Maladies des petits canaux 
            → histologie 

   CBP     (65%) 
   Sarcoïdose, lymphomes 
   Médicaments 
   Greffon vs hôte 

   Maladies des grands canaux 
            → imagerie 

   CSP     (28%) 
   Ischémies 

  Altération de la sécrétion 
                 biliaire 

Cholestases hépatocytaires génétiques 

   Cholestase récurrente bénigne 
   Cholestases intrahépatiques 

familiales progressives: 
–  CIFP 1 (Byler), 2 et 3 

Cholestases hépatocytaires acquises 

   Infections virales et bactériennes 
   Paranéoplasiques 
   Granulomatoses hépatiques 

   Nutrition parentérale totale 
   Hyperplasie nodulaire 

régénérative 

Ludwig   Mayo Clin Proc 1998 



CHOLESTASE  ANICTERIQUE 

   Circonstances de découverte: 

1. Anomalies biologiques hépatiques découvertes 
fortuitement chez des patients souvent 
asymptomatiques 

2. Plus rarement: 

– Prurit (intermittent, vespéral & nocturne) 
– Syndrome angiocholitique (cholangites 

sclérosantes) 
– Tableau de cirrhose 



Cholestase chronique anictérique 

Forte orientation 
étiologique 

AC antimitochondries 
AC antinucléaires 

Bili-IRM 

Biopsie hépatique 

Interrogatoire 
& 

Examen clinique 

Bilan spécifique 



APPORT DE LA BIOPSIE DU FOIE 

•  TROUVER LES LESIONS MORPHOLOGIQUES ELEMENTAIRES  
         DE LA CHOLESTASE HISTOLOGIQUE et les signes secondaires 
         à la cholestase chronique 

•  TROUVER DES LESIONS BILIAIRES CARACTERISTIQUES  (CBP, CSP) 

•  TROUVER UNE DUCTOPENIE, témoin d’une maladie des VBIH 

•  mettre en évidence des anomalies non biliaires 

•  grader la sévérité ou le stade évolutif de la maladie cholestatique 
        (stades Ludwig et Scheuer pour CBP, Ludwig pour CSP) 



Dépots de bilirubine : bilirubinostase 

•  dans les hépatocytes : dépots pigmentaires de bilirubine  
•  dans les canalicules (thrombi biliaires), ductules, cnx 
interlobulaires  
•  dans les cellules de Kupffer (bile régurgitée dans sinusoïdes, 
phagocytée) 

Topographie des dépôts:  +/- informative sur le mécanisme de la 
cholestase 

•  systématisation lobulaire (centro, medio ou panlobul.) variable si 
                  cholestase hépatocytaire 
•  zone périportale dans toute cholestase sévère ou prolongée 

LESIONS MORPHOLOGIQUES ELEMENTAIRES DE LA 
CHOLESTASE 



Cholestase canaliculaire et intra-hépatocytaire 



Cholestase canalaire 



Stase des cholates          (accumulation de sels biliaires dans les hépatocytes ?) 

•  Hépatocytes des lames bordantes : ballonnisés, cytoplasme clair et réticulé) 
                                    aspect de « feathery degeneration»  

•   accumulation de Cu et protéines liées au cuivre (métallothionine) 
•   corps de Mallory périportaux 
•     réaction inflammatoire lymphoplasmocytaire 

Réaction ductulaire         (stase bilaire : augmentation de pression en amont) 

•  Prolifération ductulaire (cholangioles) 

•  Réaction inflammatoire à PNN autour des cholangioles ou cnx interlobul. 

•      rosettes hépatocytaires cholestatiques     (agencement tubulaires  
                 de petits hépatocytes exprimant souvent la CK 7) 

•      cellules xanthomateuses   (histiocytes chargés de lipides 
                  reflétant l’hyperlipidémie des cholestases chroniques 

              Aspects témoignant d’une cholestase prolongée 
LESIONS MORPHOLOGIQUES ELEMENTAIRES DE LA CHOLESTASE 



Cholestase (dégénérescence spumeuse)  



Cholestase : CBP : Accumulation de protéines liées au 
cuivre dans les hépatocytes périportaux 



Cholestase : CBP : Corps de Mallory périportaux 



Cholestase : prolifération ductulaire 



Cholestase extra hépatique 



LESIONS CARACTERISTIQUES 

  CHOLANGITE DESTRUCTRICE non suppurée (canal biliaire interlobulaire     entouré de 
cellules inflammatoires) : 

•  lymphocytaire (lymphocytes T) 

•  granulomateuse (granulome épithélioïde) 

  CBP, mais non spécifique : 

CSP, HVC, médicament, autoimmune 

Sarcoïdose, médicaments 

  CHOLANGITE FIBREUSE OBLITERANTE : fibrose péri-canalaire concentrique 

•  avec atrophie épithéliale biliaire progressive 

•  non spécifique de la CSP : cholangite secondaire, sarcoïdose 

En amont des canaux biliaires altérés : espaces portes avec signes de cholestase 
mais 
lésions segmentaires et focales, nécessitant l’étude de plusieurs plans de coupe 



CBP 



CBP 



CBP 



CBP 



          Diagnostic:         association d’au moins 2 des 3 critères: 

1.  Cholestase biologique sans anomalie écho des voies biliaires 

2.  Ac anGmitochondries M2 > 1/40 ème 

3.  Lésions histologiques caractérisGques ou compaGbles: 
         cholangite destructrice non suppurée 

Cirrhose Biliaire Primitive 

Probabilité limitée de trouver des lésions canalaires typiques : 
•  40-50 % aux stades débutants 
•  10-20 % au stade de cirrhose 

Intérêts : 
•  si transaminases augmentées : hépatite autoimmune associée ? 
•  si suspicion d’hépatite médicamenteuse 
•  si besoin d’un staging histologique, AUDC 
•  si résistance inexpliquée à l’AUDC 



Cirrhose biliaire primitive (CBP) : Diagnostic / staging  
(attention : lésions focales et d’âges différents) 

Stade 1  
cholangite  

non suppurative 

Stade 2  
 activité périportale 

Follicule lymphoïde portal Granulome épithélioïde 

Activité périportale Lésion xanthomateuse 

stades inflammatoires 



Prolifération ductulaire 

Stade 3  
fibrose septale 

Stade 4  
 cirrhose établie 

Cirrhose 

Cirrhose / CK7 

"halo" périnodulaire 

Cirrhose biliaire primitive (CBP) : Diagnostic / staging  
stades ductopéniques et fibreux 



CBP : Les variants 
• Syndrome de chevauchement : CBP / Hépatite Auto Immune 

•   9%     
•  si  2 des 3 critères :   

Hépatite d’interface Plasmocytose 

CHAZOUILLERES, Hepatology 1998 ;  ISHAK, Mayo Clin Proc 1998 

•  TGP > 5 N 

•  IgG  > 2 N ou Ac anti muscle 
           lisse spécificité anti actine 
•  Lésions inflammatoires 
          périportales marquées 
         (piecemeal necrosis) 



            Diagnostic:                      association de 4 types de signes: 

1.  Biologique: cholestase 

2.  Radiologique: anomalies des VBIH / VBEH 

3.  Histologique: cholangite fibreuse et oblitérante 

4.  AssociaGon à d’autres pathologies: digesGve ( RCUH > 50 % )           
                                       ( fibroscléroses, pancréaGte chronique, diabète… ) 
OU 

•  2 des 4 critères dont au moins 1 radiologique ou histologique 
•  Absence d’autre éGologie idenGfiable 

CHOLANGITE SCLEROSANTE PRIMITIVE 



CSP 



CSP : score de Ludwig  
•  4 stades histologiques 
•  utilisable pour toute maladie biliaire chronique 

Stade 1 (portal) 

Stade 3 (septal) Stade 4 (cirrhose) 

Stade 2 (périportal) 

LUDWIG, Sem Liv Dis 1991 



DUCTOPENIE 
=  Absence de canal biliaire dans plus de 20 % des espaces portes 

•  Permet d’authentifier l’existence d’une maladie des voies biliaires 

•  Appréciation possible si 10 espaces portes minimum sur PBH 

•  Causes : toutes les maladies avec atteinte des canaux bil. intra-hépatiques 

•  Comptage facilité par immunomarquage CK 7 ou 19 si inflammation portale ++   



Cholestase : CBP : Ductopénie 



Cholestase : Ductopénie 



Sapey T. Gastroenterol Clin Biol 1999 

•  79 patients avec cholestase chronique anictérique ( ↑ de 2 des 3 enzymes ) 
•  pas d’anomalie échographique ; pas d’AC antimitochondries ; ALAT basse 

5  7 

10  13 

0 

39  49 

25  32 

Examens normaux 

CSP  avec lésions 
histologiques biliaires 

CSP  à la cholangio sans lésion 
histologique biliaire → Cpre peu rentable 
si pas d’anomalie biliaire histologique  

Lésions histologiques biliaires sans CSP à la 
cholangiographie 

          - 22 malades avaient une cholangite  
                           dont  4 avec une stéatose > 20 % 
          - 4   hyperplasies nodulaires régénératives 

•   7 malades ( 9% ):   lésions sévères  (  ductopénie ou fibrose hépatique )     

n % 

Lésions hépatiques non spécifiques dont   
                 3 granulomatoses 
                 2 cirrhoses ( OH et AI ) 
                 6 stéatoses ( 1 Nash stade 3 ) 

•   PBF si  P.Alc > 2 N :   -   50 % des CSP et des HNR  méconnues 
                    -   4 / 7 des fibroses hépatiques sévères méconnues 
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CHOLESTASE  ANICTERIQUE 
La formation médicale initiale est elle satisfaisante ? 

  Azer, Adv Physiol  Educ, 2004 

   Buts:  1)  voir si information sur le transport des Ac. Biliaires 
                  satisfaisante des livres médicaux 
             2)  comparer le détail et la quantité d’info des 
                  textbooks à ceux de la littérature 
             3)  comparer les infos disponibles sur les mécanismes de 
                  transport des hépatocytes et ceux du nephron 

   CCL:  compte tenu des connaissances acquises: 
                  « major deficiencies » 
                  « update information on bile salts transporters » 


