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 ملخص

 معاملة في قسم جراحة األحشاء من خراج الكبد 62نحن تقرير دراسة الحاالت بأثر رجعي من . ثاخراج الكبد هو تجويف إنشاؤها بواسطة نخر آبدي متني التي شكلت حدي
وآان الهدف من هذه الدراسة لتحليل السمات الوبائية والسريرية ، . 2009 ديسمبر 31 إلى 2004 يناير 1 سنوات من 6تشو محمد السادس مراآش خالل الفترة من 

 37 ٪ تحص صفراوي آان حاضرا في الحاالت 36،6وآان .  سنة57.12العمر وآان متوسط .  الجنس0،82وآانت نسبة . ن خراج الكبدوالتطوري والعالجية والنذير م
في حاالت وآانت آتلة رباعي اليمنى العليا وعثر على الدفاع عن رباعي اليمنى العليا .  ٪ لجميع المرضى والحمى وآالم في البطن ، واليرقان14،5وآان . ٪ ، والسكري

وآان فقر الدم .  ٪ من الحاالت74،19وآان خمسة واربعون حاالت زيادة عدد الكريات البيضاء مع غلبة العدالت في .  ٪ في الحاضر من الحاالت41،9 ٪ ، 95،16
تم إجراء األشعة السينية من البطن دون . تعطل الكبد في معظم المرضى. مالحظة بالفيروس من الرصيد التهابات في جميع مرضانا.  ٪ من الحاالت51،6موجودة في 

وآان إجراء فحص الموجات الصوتية في جميع المرضى في حاالت التهاب المرارة عرض .  ٪ في الحاالت التي لم تكشف عن شذوذ بأي شكل من األشكال48،38إعداد 
وقد وضعت هذه الحاالت .  ٪ من الحاالت79مسح أجري في البطن .  متعددة ٪ أربع وستون في المئة من الحاالت آان الخراج واحد ، خراجات35،57وآان .  22،58٪

تم إجراء الخزعة الموجهة . ٪ من حاالت الخراجات قيحي تحت العالج ثنائي أو ثالثي للمضادات الحيوية71وقد وضعت هذه .  من الخراج األميبي تحت ميترونيدازول8
 ٪ 38،7تمت عملية جراحية في وقد .  ٪ من الحاالت45،16د أجريت الصرف الموجهة باألمواج فوق الصوتية في وق.  ٪ من الحاالت12،9باألمواج فوق الصوتية في 

 ٪ من الحاالت ، 11،2ولوحظ تكرار في ..  ٪ من الحاالت9،7القناة الصفراوية في  واستخراج ٪ 32،2احة استئصال المرارة هي لفتات المرتبطة جر. من الحاالت
 .تأخر حالة واحدة من وفيات. واحدةاالنتكاس في حالة 

                                                              .  جراحة-- الموجات فوق الصوتية الموجهة الصرف ثقب -- الموجات فوق الصوتية --خراج الكبد  ساسيةاألكلمات ال
.                                                                                                                                                                                                 

Résumé L'abcès hépatique, correspond à une cavité néoformée créée par la nécrose du parenchyme hépatique. Nous 
rapportons une étude rétrospective concernant 62 cas pris en charge dans le service de chirurgie viscérale du CHU 
Mohammed VI de Marrakech pour abcès hépatique durant une période de 6 ans allant du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2009. Le but de ce travail était d'analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, évolutives, 
thérapeutiques et pronostiques des abcès hépatiques. Le sex-ratio était de 0,82. L’âge moyen était de 57,12 ans. Une 
lithiase biliaire était présente dans 37 % des cas, 36,6 % des cas avaient un diabète. Tous nos patients avaient la fièvre 
et la douleur abdominale, 14,5 % des cas présentaient un ictère. La défense de l'hypochondre droit était retrouvée chez 
95,16 % des cas, la masse de l'hypochondre droit dans 41,9 % des cas. L’hyperleucocytose à prédominance des PNN 
était présente dans 74,19 % des cas. Le bilan hépatique était perturbé chez la majorité des patients. La radiographie 
d’abdomen sans préparation a été faite chez 48,38 % des cas. L’échographie abdominale était faite chez tous nos 
patients montrant une cholécystite chez 22,58 % des cas. Un abcès unique était retrouvé dans 64 % des cas, 35,57 % 
des cas avaient un abcès multiple. Le scanner abdominal était réalisé chez 79 % des cas. Les 8 cas d’abcès amibien 
étaient mis sous Métronidazole seul. Les 71 % des cas d’abcès à pyogènes étaient mis sous bi- ou tri-antibiothérapie. 
La ponction était réalisée chez 12,9 % des cas. Le drainage était réalisé chez 45,16 % des cas. La chirurgie était faite 
chez 38,7 % des cas. Les gestes associés à la chirurgie sont la cholécystectomie qui a été réalisée dans 32,2 % des cas 
et l’extraction de calculs de la voie biliaire principale dans 9,7 % des cas. La récidive était notée dans 11,2 % des cas, la 
rechute dans un cas. Un seul cas de mortalité était reporté. 
Mots-clés Abcès du foie – échographie – ponction drainage écho-guidé – chirurgie. 
 
Abstract The liver abscess is a cavity created by the newly formed parenchymal hepatic necrosis. We report a 
retrospective study of 62 cases treated in the visceral surgery department of the CHU Mohammed VI Marrakech liver 
abscess during a period of 6 years from 1 January 2004 to December 31, 2009. The aim of this study was to analyze the 
epidemiological, clinical, evolutive, therapeutic and prognostic features of liver abscess. The sex ratio was 0.82.The 
mean age was 57.12 years. Cholelithiasis was present in 37% cases, 36.6% had diabetes. All patients had fever and 
abdominal pain, 14.5% had jaundice. The defense of the right upper quadrant was found in 95.16% cases, the mass of 
the right upper quadrant was present in 41.9% of cases. Forty five cases had leukocytosis with a predominance of 
neutrophils in 74.19% of cases. Anemia was present in 51.6% of cases. Note the positivity of the inflammatory balance 
in all our patients. The liver was disrupted in most patients. X-ray of abdomen without preparation was performed in 
48.38% cases that did not reveal abnormalities in any way. The ultrasound was done in all patients showing cholecystitis 
in 22.58% cases. Sixty four percent of cases had a single abscess, 35.57% had multiple abscesses. The abdominal 
scan was performed in 79% of cases. The 8 cases of amoebic abscess were put under Metronidazole. The 71% of 
cases of pyogenic abscesses were put under bi-or tri-antibiotic therapy. The ultrasound-guided biopsy was performed in 
12.9% of cases. The ultrasound-guided drainage was performed in 45.16% of cases. The surgery was done in 38.7% of 
cases. The gestures associated with surgery are cholecystectomy in 32.2% and the extraction decalculs the bile duct in 
9.7% of cases. Recurrence was noted in 11.2% of cases, relapse in one case. A single case of mortality was delayed. 
Keywords Liver abscess - ultrasound - ultrasound-guided puncture drainage - surgery. 
 
 
Introduction 
L’abcès hépatique se définit par un amas de 
pus  dans une cavité néoformée au dépond du 
tissu hépatique environnant qui s’en trouve 
détruit ou refoulé. C'est une pathologie 
relativement rare, dont la prévalence 
augmente. Son épidémiologie a changé avec 
aujourd'hui la prépondérance des étiologies 

biliaires. La symptomatologie clinique est 
dominée par la fièvre, la douleur abdominale et 
la défense au niveau de l'hypochondre droit 
formant la triade de Fontan. Le diagnostic est 
confirmé par l'échographie mais les caractères 
de l'abcès sont plus précisés par le scanner. Le 
traitement est basé sur l'antibiothérapie et la 
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ponction et/ou drainage radiologique qu'il soit 
échographique ou scannographique avec une 
amélioration du pronostic. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective d’une 
série de 62 cas d’abcès hépatiques 
hospitalisés au service de chirurgie viscérale 
du CHU Mohammed VI à Marrakech sur une 
période de 6 ans, s’étendant du 1er janvier 
2004 au 31  décembre 2009. Une  fiche 
d’exploitation préétablie réalisée à cet effet a 
permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. Ces paramètres 
sont par la suite  recueillis et analysés sur un 
logiciel de statistiques « Sphinx Plus 2 ». Ce 
travail a comme but d'analyser les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
évolutives, d'évaluer les différentes possibilités 
thérapeutiques et de dégager les éléments 
pronostiques des abcès hépatiques et par la 
suite de comparer nos résultats à ceux de la 
littérature. 
 
Résultats  
Sur les 62 patients, on note 28 hommes et 34 
femmes avec un sexe ratio de 0,82 et une 
moyenne d’âge de 57,12 ans. La majorité des 
cas avait un terrain particulier : 45,16 % des 
cas avaient un antécédent de lithiase biliaire, 
36,6 % des cas étaient diabétiques, 6,4 % des 
cas étaient mis sous corticothérapie à long 
court. (Tableau I) 
 

Tableau I : Antécédents et pathologies 
associées. 

Antécédent  Nbre 
 Cas % 

Lithiase biliaire 23 37 
Diabète  22 36,6 
Corticothérapie 4 6,4 
Alcoolisme 4 6,4 
Immunodépression  2 3,2 
Cirrhose 1 1,6 

 
La fièvre (38,3 C° en moyenne) et la douleur 
abdominale sont les deux maîtres symptômes 
motivant la consultation, ils étaient présents 
chez tous les patients. Les nausées et les 
vomissements ont été rapportés chez 66,12 %. 
Les sueurs nocturnes chez 77,41 %. Le 
malaise chez 87 % et l’ictère chez 14,5 %. 
Deux d’entre eux présentaient une dyspnée et 
3 une diarrhée. Presque la totalité des cas avait 
l'asthénie (98,3 %), l’anorexie (93,5 %) et 
l'amaigrissement chez 96,7 %. Cinquante neuf 
cas soient 93,6 % présentaient la défense de 
l'hypochondre droit. On a observé une masse 
de l'hypochondre droit chez 41,9 % des cas. 
Deux de non patients avaient un syndrome 
d'épanchement pleural droit. Biologiquement, 
l’hyperleucocytose était présente chez 72,5 % 
des cas avec une prédominance des PNN. 

L’anémie hypochrome microcytaire était 
retrouvée chez 51,6 % des cas. La 
thrombopénie était notée chez 10 patients. La 
vitesse de sédimentation a été demandée chez 
45 patients et la CRP chez cinq patients qui  
étaient toutes augmentées. Le bilan hépatique 
est généralement perturbé avec une 
augmentation des ALAT dans 51,6 % des cas 
ainsi qu'une augmentation de l'activité des 
phosphatases alcalines chez 64,5 % des cas. 
La bilirubine était augmentée dans 46,7 % des 
cas. Le taux de prothrombine était aussi 
diminué chez 15 cas (24,1 %). Aucun de nos 
patients n’a bénéficié d’un prélèvement pour 
hémoculture. L’examen direct du pus a été 
réalisé chez 24,19 % des cas montrant 
l’existence de PNN altérées sans isolation de 
germe.  La sérologie amibienne été demandée 
chez les 10 cas qui présentaient les 
rectorragies revenue positives dans huit d'entre 
eux soit 12,9 %. Morphologiquement, la 
radiographie de l'abdomen sans préparation 
été pratiquée chez 30 patients ne révélant 
d'anomalie en aucun cas. La radiographie 
thoracique été faite chez 24 patients montrant 
une ascension de la coupole diaphragmatique 
chez neuf cas, un émoussement du cul-de-sac 
costo-diaphragmatique droit chez cette cas et 
une pleurésie de grande abondance chez deux 
cas. L'échographie abdominale était demandée 
chez tous nos patients, elle mettait en évidence 
des abcès localisés exclusivement dans le lobe 
droit dans 35 cas (56,45 %), dans le lobe 
gauche 18 cas (29,03 %) et dans les deux 
lobes laissent cas (14,51 %). (Tableau III) Le 
diamètre moyen des abcès était de 4,94 x 6,45 
cm avec des extrêmes allants de 1,91 x 1,94 
cm jusqu'à 12,3 x 13,4 cm de diamètre. 
Quarante cas (64,5 %) avaient un seul abcès, 4 
cas (6,45 %) avaient deux abcès, 10 cas (16,12 
%) 3 abcès et les 8 cas restant (12,9 %) 
avaient des abcès multiples. Le scanner 
abdominal a été réalisé chez 79 % des cas 
montrant des abcès allant de 0,5 x 0,5 cm à 12 
x 16 cm de diamètre avec une moyenne de 
4,57 x 6,14 cm de diamètre. La localisation au 
niveau du lobe droit est plus fréquente (49 %). 
Les segments les plus atteints sont le VII et le 
VIII (11 cas chacun).  
 
Tableau III : Localisation des abcès hépatiques 

à l’échographie abdominale. 
Localisation  Nbre % 

Segment I - 37 
Segment II 8 13 
Segment III 9 14,5 
Segment IV 8 13 
Segment V 8 13 
Segment VI 7 11,3 
Segment VII 11 17,74 
Segment VIII 11 17,74 

 
Tous nos patients avaient bénéficié d'une 
réhydratation et correction hydro-électrolytique 
et des antalgiques ainsi qu'une rééquilibration 
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diabétique par insulinothérapies chez les 
patients concernés. Tous nos patients ont été 
mis sous deux (45,16 %) à trois antibiotiques 
(54,83 %) dont 19,35 % étaient traités 
uniquement par elles. Les abcès amibiens (1 » 
%) étaient traité par Métronidazole seul. Les 
antibiotiques utilisés sont figurés dans le 
tableau II. 
 

Tableau II : les antibiotiques utilisés pour le 
traitement de l’abcès hépatique. 
Antibiotique  Nbre cas % 

Pénicilline A 22 35,48 
Amox + Ac clavulanique 28 45,16 
C3G 12 19,35 
Aminoside 36 58,6 
Métronidazole 60 96,77 

    
La ponction écho-guidée été réalisé dans 13 % 
des cas dont six cas à deux reprises et deux en 
une seule prise. La ponction a connu l’échec 
dans six cas. Le drainage écho-guidé été fait 
dans 28 cas (45,16 %). La chirurgie consiste à 
l'évacuation de l'abcès en plus des gestes 
associés comme la cholécystectomie (32,25 %) 
ou l'extraction de calculs de la voie biliaire 
principale (9,6 %). Elle a été réalisée en 
premier lieu chez 14 cas (22,5 %), après la 
ponction chez quatre cas (6,4 %) et dans six 
cas après le  drainage (9,6 %). La pleurésie a 
été drainée chez les deux cas qui la 
présentaient. Les autres complications n'ont 
pas été rapportées dans notre série en dehors 
des 2 cas de pleurésie droite.  La majorité de 
nos patients ont connu une bonne amélioration 
avec une normalisation de la température. Pour 
les patients drainés, la durée du drainage été 
de quatre jours en moyenne avec des extrêmes 
allant de trois à sept jours. On a noté deux cas 
qui ont présenté une infection de la paroi en 
post-opératoire ainsi qu'un seul cas ayant 
présenté une péritonite biliaire associée à une 
acidocétose diabétique et une défaillance 
hépato-cellulaire. Un seul cas de mortalité a été 
retrouvé dans notre série. Pour la récidive, 7 
cas ont été retrouvé. La rechute a été repérée 
dans un cas  dont une à trois reprises ce qui a 
nécessité un drainage. 
 
Discussion 
L’abcès hépatique peut se voir à tout âge, mais 
particulièrement chez les sujets âgés. L'âge 
moyen selon les séries varie de 51,2 à 64 ans 
avec des extrémités allant de 12 à 90 ans 
[1,14]. La majorité des auteurs rapportent une 
prédominance masculine dans les abcès 
hépatiques et ceux quelque soit la nature de 
cet abcès [2]. Certains terrains semblent être 
particulièrement à risque : le diabète sucré 
avec un risque relatif multiplié par 3,5, 
l’alcoolisme chronique, le cancer, la cirrhose 
qui a une prévalence notée selon les séries de 
1 à 13 % [3,4] et l’existence d’une 
immunodépression. La pathologie biliaire 

semble être la plus fréquente (30 à 70% selon 
les différents auteurs)  et le plus souvent 
secondaire à une obstruction biliaire d’origine 
bénigne, principalement la lithiase biliaire [5,8]. 
Les patients consultent tardivement présentant 
dès l’entrée la forme typique avec sa classique 
triade de Fontan. La douleur de l’hypochondre 
droit est quasi constante, d’intensité variable, 
continue à irradiation scapulaire ou provoquée 
à l’ébranlement du foie. L’hyperthermie est un 
signe constant selon la littérature mais à des 
degrés différents d’une série à l’autre [15]. 
L’altération de l'état général est le plus souvent 
présente, il dépond de la durée d’évolution de 
la pathologie. Les patients peuvent avoir un 
ictère ou le subictère durant la période d’état, 
[9,12,13]. Il est expliqué soit par l’atteinte 
hépato-cellulaire rencontrée dans les abcès 
volumineux ou multiples,  soit suite à la 
compression des voies biliaires liée à un abcès 
d’origine biliaire, ou encore par le billet de 
fistulisation des abcès dans les vois biliaires. 
Les anomalies biologiques sont peu 
spécifiques, reflétant un sepsis bactérien. Il 
existe une hyperleucocytose à polynucléaires 
neutrophiles, un syndrome inflammatoire avec 
une VS ou une CRP élevée, une anémie 
normocytaire inflammatoire. Enfin, il existe des 
perturbations du bilan hépatique qui sont 
variables selon la cause et les caractéristiques 
de l'abcès [10]. L'abdomen sans préparation 
peut montrer un niveau hydro-aérique dans 
l'hypochondre droit, c'est un signe aussi 
typique que rare. La radiographie thoracique 
peut montrer une ascension de la coupole 
diaphragmatique ou un épanchement liquidien 
pleural. L’échographie abdominale montre des 
images hypo ou anéchogène avec des fins 
échos flottants et mobiles correspondant aux 
abcès. La localisation de l'abcès au niveau du 
lobe droit est la plus fréquente selon plusieurs 
auteurs avec 65 % en moyenne [6] et plus 
précisément au niveau du dôme hépatique 
(segment VII et VIII). Le nombre d’abcès est 
variable mais un seul abcès est le nombre le 
plus fréquemment observé qui pourra être 
expliqué par la rareté des emboles septiques 
[8]. Dans notre série, 40 cas avaient un seul 
abcès comme décrit dans les autres séries. La 
taille varie selon la durée et la vitesse 
d’évolution de l’abcès, elle en moyenne de 5 à 
10 cm de diamètre dans la majorité des cas 
concordant avec nos résultats. Le scanner doit 
être demandé systématiquement sans puis 
après injection, il donne plus de précision au 
diagnostic ainsi qu’à l’extension et aux lésions 
associées [2]. Les complications les plus 
retrouvées sont les complications pulmonaires 
à cause de la localisation proche [5]. Les 
empyèmes, les ruptures d’abcès, les abcès 
sous phréniques ou bien les péritonites sont 
retrouvées mais à un degré modéré [11].  
L’antibiothérapie associée fait partie intégrante 
du traitement: une bi- (ou tri-) thérapie 



Les abcès hépatiques. Expérience du CHU Mohammed VI à propos de 62 cas                                                            A. DEHHAZE, A. LOUZI                                            

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                  Thèse N X /  2011 
                                                                     

 4

combinant en général une céphalosporine, du 
Métronidazole et parfois un aminoside est 
instaurée pour environ six semaines. Dans nos 
observations, elle a souvent été de plus courte 
durée et moins protocolaire mais associant 
toujours un antibiotique à spectre digestif et 
biliaire avec un autre à spectre anti-anaérobies 
[13]. La ponction radio-guidée n’est pas très 
utilisée (16 %) en raison de l’augmentation du 
pourcentage d’échec [11,15] .Le drainage 
radio-guidé est la technique la plus utilisée 
actuellement (plus de 50 % dans la majorité 
des séries) en raison de son efficacité en plus 
de la diminution de la durée d’hospitalisation, la 
durée moyenne de drainage est de 15 jours 
selon Bazan étant plus longue que celle de 
notre série qui est de 4 jours [1,2,6,13]. Dans 
notre série, il a été effectué chez 45,16 %. La 
chirurgie conventionnelle n’est plus d’actualité 
[1,13] en raison des complications post-
opératoires, elle est pratiquée s’il y des lésions 
nécessitant la chirurgie comme les vésicules 
lithiasiques ou autres. La plupart des cas de 
notre série qui ont été opéré présentaient des 
vésicules biliaires multi-lithiasiques (32,2 %), 
après l’échec de la ponction ou récidive. la 
mortalité est fréquente contrairement à nos 
résultats [7,10] prouvant la bonne prise en 
charge au sein du service. Les patients 
peuvent être exposés à la récidive chose qu’il 
faut dépasser par une prise en charge correcte. 
 
Conclusion 
Les abcès hépatiques nécessitent un 
diagnostic précoce possible actuellement grâce 
au progrès des moyens d’imagerie et une prise 
en charge correcte. La prévention est aussi 
importante que le traitement en prenant bien en 
charge les sujets âgés qui sont les plus 
exposées au risque à cause des tares. Le 
drainage radio-guidé associé aux antibiotiques 
couvrant tous les germes en cause reste le 
traitement  de choix selon la majorité des 
auteurs. Prendre en charge les portes 
d’entrées éliminera la probabilité de récidive ou 
de complication. 
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