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Résumé L’amélioration de la survie des patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC)
passe par la découverte de lésions de petite taille. Celle-ci est possible par le dépistage du
CHC chez tout patient cirrhotique. Toutefois, ces petites lésions sont difﬁciles à caractériser
puisque, suivant la technique d’imagerie utilisée, seules 50 à 80 % des lésions de moins de 3 cm
ont un aspect typique de CHC. L’IRM avec ses différentes possibilités (séquence dynamique,
diffusion, produit de contraste hépatospéciﬁque) est actuellement la technique d’imagerie la
plus efﬁcace pour caractériser ces petits CHC. En revanche, on ne connaît pas actuellement la
meilleure association d’examens d’imagerie permettant le diagnostic de petit CHC.
© 2013 Éditions françaises de radiologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), dont l’incidence ne cesse de croître (11 cas pour
100 000 personnes par an en France), est devenu le cinquième cancer le plus fréquent et
le quatrième en termes de mortalité dans le monde. Il survient dans plus de 90 % des
cas sur une maladie hépatique sous-jacente, cirrhose ou hépatopathie chronique [1—3].
L’existence d’un terrain favorisant la survenue de ce cancer a conduit à la mise en place de
programmes de suivi des patients cirrhotiques dans différents pays. Il a alors été démontré
que le suivi des patients cirrhotiques améliorait leur survie. Ainsi, l’étude de Zhang et al.
[4] a montré, sur une large population (18 816 patients), une augmentation de survie de
plus de 37 % pour les patients chez qui on découvrait un CHC lorsqu’ils étaient dans le
groupe suivi par rapport au groupe non suivi. Cette étude a été conﬁrmée en 2008 par
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Chan et al. [5] qui montrait, sur 1136 patients ayant un CHC
sur cirrhose, une survie globale de 61,9 mois si les patients
étaient suivis avant la découverte du CHC et de 11,6 mois si
les patients n’étaient pas suivis.
En France, la surveillance des patients à risque de CHC
se fait par échographie semestrielle [6]. Elle est malheureusement insufﬁsamment prescrite et suivie, ne touchant que
20 % environ de la population cible [7]. Cette surveillance
amène à la découverte de CHC de petite taille (inférieure à
30 mm, voire 20 mm). Si les CHC de petite taille permettent
de proposer un traitement curatif et ont un pronostic nettement meilleur que les CHC de taille supérieure, leur
diagnostic de certitude est plus difﬁcile. La caractérisation
d’un nodule sur cirrhose découvert en échographie repose
sur l’échographie de contraste, la tomodensitométrie ou
l’IRM. Toutefois, les caractéristiques bien codiﬁées du CHC
qui permettent d’arriver à un diagnostic non invasif [3,8]
peuvent être incomplètes pour les CHC de petite taille, et
poser alors un problème diagnostique qui peut faire perdre
le bénéﬁce de la découverte précoce de la tumeur. De plus,
l’existence de pseudolésions et d’autres tumeurs hépatiques
est plus souvent une source de confusion pour des petits CHC
que pour des lésions plus volumineuses.
Le but de cet article est donc de décrire les aspects
typiques et atypiques du petit CHC, d’évoquer les diagnostics différentiels et de donner les éléments techniques et
sémiologiques qui doivent conduire à suspecter un CHC.

Aspects typiques du carcinome
hépatocellulaire
Au cours de son évolution depuis le nodule de régénération
jusqu’au CHC, via le nodule dysplasique, la vascularisation du nodule qui est initialement, comme l’ensemble du
parenchyme hépatique, principalement portale, va devenir
progressivement artérielle, par néoangiogénèse tumorale,
alors que la vascularisation portale va parallèlement diminuer. De cette évolution vasculaire tumorale va découler
l’aspect typique en imagerie du CHC qui repose sur un double
aspect : le rehaussement précoce au temps artériel et le
lavage lésionnel au temps portal ou tardif (Fig. 1). Sur un
foie de cirrhose, cet aspect permet d’afﬁrmer de façon non
invasive le diagnostic de CHC et après bilan d’extension, de
prendre en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
une décision thérapeutique sans avoir recours à la biopsie
[3,8].
Si la technique la plus performante pour mettre en évidence cet aspect typique est l’IRM, elle demeure toutefois
imparfaite, puisque pour des nodules de moins de 3 cm,
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cet aspect typique est présent dans moins de 60 % des cas
[9—12]. La sensibilité des différentes techniques pour le
diagnostic de petit CHC est rapportée dans le Tableau 1.
Parallèlement, la spéciﬁcité des techniques d’imagerie et
notamment de l’IRM est élevée, comprise entre 95 et 96 %
dans la littérature, et les faux positifs correspondent fréquemment à des nodules dysplasiques de haut grade [10],
dont le bien fondé du traitement est probable du fait de leur
risque élevé d’évolution vers le CHC [13]. En résumé, en cas
de nodule de petite taille découvert sur un foie de cirrhose,
la présence d’un aspect typique permet d’évoquer avec
une quasi-certitude un CHC, mais l’absence de cet aspect
typique ne permet nullement d’éliminer le diagnostic.

Difﬁcultés diagnostiques et éléments de
réponse
Aspect atypique des petits carcinomes
hépatocellulaires
Absence de cinétique vasculaire typique
Bien que moins souvent hypervascularisés au temps artériel que les CHC de grande taille, les CHC de petite taille
conservent dans la grande majorité des cas (75 à 85 % des
cas) cette caractéristique. En revanche, l’absence de lavage
lésionnel au temps portal ou tardif est fréquente (40 à 60 %
des cas suivant la technique utilisée) [10—12]. C’est en échographie de contraste que le lavage lésionnel est le plus
souvent absent, et en IRM qu’il est le plus souvent présent. Le degré de différenciation du CHC joue aussi un rôle,
l’absence des caractéristiques classiques du CHC s’observe
plus fréquemment chez les CHC bien différenciés [9,14].
Ces caractéristiques de rehaussement peuvent toutefois être présentes sur un type d’examen d’imagerie et
pas sur un autre, sans que l’explication ait été clairement établie. La première solution pour pallier un défaut
d’aspect caractéristique d’un nodule découvert lors d’un
examen d’imagerie est donc de multiplier les techniques
d’exploration. Si l’échographie de contraste est rarement
positive (environ 40 % sur des données personnelles encore
non publiées), l’utilisation de la tomodensitométrie ou de
l’IRM alternativement, quand l’un des deux examens est
négatif, permet d’augmenter très nettement la sensibilité
de l’imagerie pour le diagnostic de petit CHC. Ainsi, l’étude
de Sersté et al. [10] rapporte une sensibilité de la tomodensitométrie de 74 % pour mettre en évidence la cinétique
vasculaire typique, de 81 % pour l’IRM, et lorsque l’on utilise l’une ou l’autre des techniques la sensibilité atteint 98 %
(Fig. 2). L’utilisation alternative de la tomodensitométrie

Tableau 1 Sensibilité (en %) des examens d’imagerie pour le diagnostic du CHC de petite taille suivant les critères
AASLD (hypervascularisation artérielle et lavage portal et/ou tardif).

Forner A. et al. [12]
Leoni S. et al. [11]
Sestré T.
Rimola J. et al. [27]
Aubé C. (données non publiées)

Taille maximum (cm)

Échographie de contraste

2
3
2
2
3

52
67

43

TDM
64
71
75

IRM
62
75
84
58
80
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Figure 1. Aspect typique de carcinome hépatocellulaire en IRM. Suivi de cirrhose d’origine exogène. IRM pondérée T1 en phase (a) et en
opposition de phase (b) : stéatose hépatique (chute du signal en opposition de phase [b]). T1 avec saturation du signal de la graisse après
injection de gadolinium aux temps artériel (c) et portal (d) : lésion de 16 mm (ﬂèche) rehaussée au temps artériel et lavée au temps portal.

et de l’IRM est la démarche recommandée par les guidelines de l’European Association for the Study of the Liver
(EASL) et par l’American Association for the Study of the
Liver Diseases (AASLD). Il faut noter que dans ces recommandations, l’usage de l’échographie de contraste, même
si elle demeure un élément d’orientation diagnostique, ne
permet plus d’afﬁrmer le diagnostic et de sursoir à la réalisation d’une biopsie. Seule la tomodensitométrie et l’IRM
sont habilitées pour le diagnostic non invasif de certitude
[3,8].
L’hypersignal en pondération T2 est un autre élément de
diagnostic du CHC de petite taille (Fig. 3). Ainsi, pour faire
le diagnostic de CHC pour des lésions de moins de 20 mm,
si on prend en compte la présence de la cinétique vasculaire typique et/ou d’un hypersignal T2, la sensibilité de
l’IRM est de 79,4 % et sa spéciﬁcité de 76,9 %, alors qu’en
utilisant uniquement la cinétique vasculaire typique, la sensibilité de l’IRM n’est que de 67,6 % avec une spéciﬁcité
identique [15].

L’utilisation de l’imagerie de diffusion est aussi un élément important pour le diagnostic positif de CHC. Ainsi, les
CHC de petite taille sont, dans plus de 75 % des cas, en
hypersignal sur l’imagerie de diffusion [9,10]. En revanche,
il ne semble pas exister de corrélation entre l’hypersignal
en diffusion et la différenciation tumorale.
La performance de l’hypersignal en diffusion isolée (sans
la cinétique de rehaussement typique) est encore discutée dans la littérature. Une équipe [16] a montré une
performance supérieure de l’imagerie de diffusion pour
le diagnostic de petit CHC, comparativement à l’aspect
typique (rehaussement artériel et lavage portal et/ou tardif) reconnu par les guidelines ; une autre équipe n’a pas
retrouvé ces résultats [17].
Toutefois, même s’il reste discuté, il est intéressant de
rapporter les résultats de Piana G. et al. [16] : pour le
diagnostic de CHC de moins de 2 cm, l’utilisation de la
combinaison hypervascularisation artérielle + hypersignal en
diffusion à la place de la combinaison hypervascularisation
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Figure 2. Intérêt d’une imagerie alternative en cas de lésion atypique. Suivi de cirrhose d’origine exogène et dysmétabolique. Scanner
au temps artériel (a) et portal (b) : la lésion est difﬁcilement visible au temps artériel, sans lavage au temps portal (cercle). IRM pondérée
T1 avec saturation du signal de la graisse aux temps artériel (c) et portal (d) : le nodule présente un aspect typique, hypervascularisé au
temps artériel avec lavage lésionnel.

artérielle + lavage lésionnel permet de faire passer la sensibilité de l’IRM pour le diagnostic de petit CHC de 60 à 77 %.
Et l’utilisation des deux combinaisons couplées (hypervascularisation artérielle + lavage lésionnel ou hypersignal en
diffusion) a une sensibilité de 85 % (Fig. 4).
Concernant l’imagerie de diffusion, il faut préciser que
les mesures de valeurs d’ADC n’ont aucune place dans le
diagnostic du petit CHC.
Les produits de contraste hépatospéciﬁques, ﬁxés par les
hépatocytes et responsables d’un rehaussement du parenchyme à une phase tardive (dite hépatocytaire) à 20 minutes
pour le produit le plus récent (sel disodique de l’acide
gadoxétique), semblent augmenter la détection de CHC de
petite taille [18,19], et notamment la possibilité de différencier les CHC précoces des nodules dysplasiques. Les
CHC précoces « early CHC » étant non rehaussés à la phase
hépatocytaire dans 97 % des cas, alors que les nodules dysplasiques sont iso- ou hyperintenses à la phase hépatocytaire
dans 100 % des cas [20] (Fig. 5).

Le petit carcinome hépatocellulaire hypovasculaire
Les CHC de petite taille et les CHC bien différenciés sont
moins souvent hypervasculaires que les CHC de plus grande
taille [9,21,22]. Pour les CHC de moins de 2 cm, il a été
rapporté un pourcentage de lésions hypovasculaires de 17 %

[23]. Il est difﬁcile d’évoquer un CHC sur une tumeur non
rehaussée au temps artériel et ce, quelle que soit la sémiologie associée (Fig. 6). Dans cette circonstance, une biopsie
doit obligatoirement être réalisée.
On peut rapprocher du problème des CHC hypovascularisés les CHC à contenu graisseux. Le contenu graisseux
est fortement évocateur de CHC dans un contexte de
cirrhose, mais les autres tumeurs à contenu graisseux (adénome, angiomyolipome. . .) ne peuvent être formellement
exclues [24]. Hors du fait de la présence de graisse,
l’hypervascularisation artérielle demeure modérée, voire
inexistante, et le lavage lésionnel ne peut être décelé. Le
diagnostic non invasif suivant les recommandations internationales ne peut donc être fait dans ces cas (Fig. 7). La
fréquence de ces CHC graisseux a été rapportée à 12 % des
CHC de petite taille (moins de 2 cm) [9].

Pseudotumeurs
Dans le cadre d’une hépatopathie chronique, les deux pseudotumeurs qui vont poser des problèmes de diagnostic
différentiel avec le petit CHC sont les troubles vasculaires,
et notamment les ﬁstules artérioportales, et la ﬁbrose
conﬂuente. Ces anomalies ont une sémiologie radiologique
assez caractéristique qui permet le plus souvent de les
reconnaître.
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Figure 3. Intérêt du T2. Suivi de cirrhose d’origine exogène. IRM pondérée T1 avec saturation du signal de la graisse après injection de
gadolinium aux temps artériel (a), portal (b), tardif (c) et pondérée T2 (d). CHC rehaussé au temps artériel après injection, sans lavage
lésionnel aux temps portal et tardif, mais présentant un hypersignal en pondération T2.

Dans le foie de cirrhose, les troubles de la vascularisation portale, à type de micro-emboles, sont fréquemment
associés à des ﬁstules artérioportales en dehors de toute
tumeur.
Celles-ci sont classiquement bien délimitées, souscapsulaires, rehaussées au temps artériel, puis s’homogénéisant avec le parenchyme avoisinant au temps portal.
Toutefois, elles peuvent dans certains cas prendre un
aspect nodulaire, tout en demeurant le plus souvent périphériques. De plus, elles peuvent conserver un gradient de
contraste positif au temps portal [25]. Elles ne sont visibles
que sur les séquences injectées et n’ont pas de traduction
en contraste spontané, quelle que soit la séquence utilisée
en IRM (Fig. 8).
La ﬁbrose conﬂuente est souvent de plus grande
taille. Elle a volontiers un point de départ périphérique,
s’accompagnant d’une rétraction capsulaire. Elle apparaît
en hypersignal en pondération T2 et son rehaussement est
progressif, principalement visible aux phases tardives (après
3 minutes) (Fig. 9).

Autres tumeurs
Si l’apparition d’un nodule sur un foie de cirrhose doit faire
évoquer en premier lieu un CHC, d’autres tumeurs peuvent
se rencontrer sur un foie cirrhotique.
Certaines sont hypovascularisées (cholangiocarcinome
périphérique, métastase) et ne feront donc pas évoquer
en premier un CHC ; d’autres, hypervascularisées au temps
artériel (hémangiome hypervasculaire, adénome, hyperplasie nodulaire focale [HNF]), constituent le diagnostic
différentiel d’un petit CHC atypique. Enﬁn, les nodules dysplasiques peuvent avoir une sémiologie très proche du petit
CHC.
Le cholangiocarcinome périphérique est une tumeur
favorisée par la cirrhose. L’hypervascularisation au temps
artériel est rare, mais elle est possible. Il a été rapporté
récemment que les cholangiocarcinomes intrahépatiques
sur foie de cirrhose étaient plus hypervascularisés que ceux
survenant sur foie non cirrhotique [26]. Dans ce cas, un
wash-out peut être présent.
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Figure 4. Intérêt de la séquence de diffusion. Suivi de cirrhose virale B. IRM pondérée T1 avec saturation du signal de la graisse après
injection de gadolinium aux temps artériel (a), portal (b), tardif (c) et diffusion (d) : CHC rehaussé au temps artériel après injection, sans
lavage lésionnel aux temps portal et tardif, mais présentant un hypersignal en diffusion.

Toutefois le plus souvent, l’aspect du cholangiocarcinome périphérique est celui d’une tumeur avec un
rehaussement périphérique, lent et souvent incomplet
(Fig. 10) [27,28].
Les hémangiomes hypervasculaires sont fréquents. À la
phase artérielle, leur aspect est tout à fait superposable
à celui du CHC de petite taille (Fig. 11). Toutefois, il
n’existe pas de lavage lésionnel. Au contraire, la lésion a
tendance à conserver le produit de contraste à la phase
interstitielle, la cinétique de rehaussement étant parallèle
à celui des gros vaisseaux artériels tels que l’aorte. Un autre
élément d’orientation est la visibilité d’une hypervascularisation artérielle du parenchyme avoisinant le nodule. Enﬁn,
l’argument de certitude est apporté par l’hypersignal franc
en pondération T2 sur l’IRM [29].
L’HNF peut exister sur un foie de cirrhose. Son aspect,
à l’exception du lavage lésionnel, mime parfaitement

celui d’un CHC (Fig. 12). L’hypersignal en pondération
T2 et en diffusion est possible. L’utilisation de produit de
contraste hépatospéciﬁque montrant une ﬁxation par l’HNF
et l’absence de ﬁxation par le CHC pourrait être un moyen
de diagnostic non invasif [30,31].
Les nodules dysplasiques sont souvent hypervascularisés à la phase artérielle. Ainsi une étude récente [15]
met en évidence 63 % de nodules dysplasiques hypervascularisés. Dans la même étude, un lavage lésionnel est
présent dans 16 % des cas. Toutefois, les nodules dysplasiques ne sont généralement pas en hypersignal en
pondération T2 ou en diffusion. La captation du produit
de contraste hépatospéciﬁque à la phase hépatocytaire
a été rapportée comme constante [20]. L’évolution des
nodules dysplasiques est peu étudiée dans la littérature. Leur prise en charge actuelle est souvent peu
différente d’un CHC, mais ils ne semblent pas évoluer
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Figure 5. Intérêt des produits de contraste hépatospéciﬁques (images de Myeon-Jin Kim (MD), Séoul, République populaire démocratique
de Corée). IRM pondérée T1 sans (a) puis après injection d’acide gadoxétique aux temps artériel (b), portal (c) et hépatobiliaire (d). CHC du
foie gauche (ﬂèche), rehaussé au temps artériel, sans lavage lésionnel et ne captant pas le produit de contraste au temps hépatobiliaire.
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Figure 6. CHC hypovasculaire. Suivi de cirrhose d’origine exogène. IRM pondérée T1 avec saturation du signal de la graisse aux temps
artériel (a) et portal (b) et séquence de diffusion (c). Le CHC est hypovasculaire, mais en hypersignal sur la séquence en diffusion (ﬂèche).
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Figure 7. CHC à contenu graisseux. Suivi de cirrhose d’origine dysmétabolique. IRM pondérée T1 en phase (a) et en opposition de phase
(b) : chute du signal de la lésion en opposition de phase, afﬁrmant son contenu graisseux. T1 avec saturation du signal de la graisse après
injection de gadolinium aux temps artériel (c) et portal (d) : rehaussement au temps artériel, avec lavage lésionnel accentué par le contenu
graisseux.
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Figure 8. Fistule artérioportale. Suivi de cirrhose d’origine exogène. Scanner sans (a), puis après injection de produit de contraste iodé
aux temps artériel (b), portal (c) et tardif (d) : petite ﬁstule artérioportale périphérique (ﬂèche), spontanément isodense (a), responsable
d’un rehaussement parenchymateux dès le temps artériel, et qui s’homogénéise aux temps portal puis tardif.

Figure 9. Fibrose conﬂuente périphérique. Suivi de cirrhose d’origine exogène et dysmétabolique. IRM pondérée T2 (a) et T1 avec saturation du signal de la graisse aux temps artériel (b) et tardif (c) : ﬁbrose conﬂuente périphérique avec rétraction capsulaire (ﬂèche) en
hypersignal T2, sans rehaussement au temps artériel, mais se rehaussant progressivement au temps tardif (après 3 minutes).
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Figure 10. Cholangiocarcinome. Suivi de cirrhose d’origine exogène. Scanner sans (a) et après injection de produit de contraste iodé aux
temps artériel (b), portal (c) et tardif (d) : cholangiocarcinome périphérique de la pointe du foie gauche (ﬂèche), spontanément hypodense,
sans hypervascularisation artérielle, avec un rehaussement périphérique incomplet au temps tardif (d).

Imagerie digestive : pièges et astuces — diagnostic du petit CHC
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Figure 11. Hémangiome. Suivi de cirrhose d’origine virale. IRM pondérée T1 avec saturation du signal de la graisse sans (a), puis après
injection de gadolinium aux temps artériel (b), portal (c), et séquence en pondérée T2 (d). Lésion hypervascularisée au temps artériel, avec
rehaussement persistant au temps portal. À noter le rehaussement parenchymateux au temps artériel autour de la lésion, dû à l’hyperdébit
artériel. L’hypersignal franc en T2 conﬁrme le diagnostic d’hémangiome.
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Figure 12. Hyperplasie nodulaire focale (HNF). Suivi de cirrhose d’origine virale. IRM pondérée T1 avec saturation du signal de la graisse
après injection de gadolinium aux temps artériel (a), portal (b) et tardif (c) et séquence de diffusion (d) : hyperplasie nodulaire focale
(ﬂèche), rehaussée au temps artériel, avec persistance du rehaussement aux temps portal et tardif. Une petite zone centrale rehaussée au
temps tardif est visible, pouvant faire évoquer le diagnostic d’HNF. À noter un hypersignal trompeur de la lésion en diffusion.
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IRM pondérée T2 (a) et T1 après injection de gadolinium avec acquisition au temps artériel (fb) et portal (c).

systématiquement vers le CHC [13]. Dans cette optique,
l’utilisation d’acide gadoxétique apparaît actuellement
comme la technique la plus performante pour différencier
ces lésions [20].

Conclusion
Le diagnostic du CHC de petite taille pose donc deux difﬁcultés majeures. Premièrement, la cinétique vasculaire typique
du CHC, qui permet son diagnostic non invasif, est souvent
absente. Deuxièmement, les lésions qui peuvent mimer un
CHC (ﬁstule artérioportale, ﬁbrose conﬂuente, hémangiome
hypervasculaire, tumeurs hépatocytaires bénignes. . .) sont
souvent de petite taille et leur sémiologie devient proche
de celle du petit CHC atypique.
Il existe deux grands éléments de solution. Premièrement, multiplier les examens. On multiplie ainsi la
possibilité de découvrir la cinétique vasculaire caractéristique du CHC. Deuxièmement, il faut utiliser d’autres
éléments de sémiologie que la cinétique vasculaire, à
savoir la pondération T2, la diffusion et les produits
de contraste hépatospéciﬁques. Ces outils permettent
d’afﬁrmer dans certains cas des diagnostics différentiels

(ﬁbrose conﬂuente, hémangiome hypervasculaire, tumeur
hépatocytaire bénigne). Ils renforcent la suspicion de CHC
dans d’autres cas.
Il est possible (et sans doute souhaitable) que dans le
futur, ces éléments fassent partie de l’algorithme de diagnostic non invasif de CHC sur cirrhose.
Il est important de rappeler que, quels que soient les
outils diagnostiques utilisés, lorsqu’une tumeur est découverte sur un foie de cirrhose, même (et surtout) si elle est de
petite taille, l’attitude ne doit pas être le suivi évolutif mais
une analyse sémiologique radiologique soigneuse. Si le diagnostic de certitude de CHC ou d’une autre lésion ne peut
être apporté par l’imagerie, une biopsie doit absolument
être réalisée.

POINTS À RETENIR
• La surveillance des patients cirrhotiques par
échographie semestrielle doit amener à la
découverte de petits CHC.
• Le diagnostic non invasif de CHC chez le cirrhotique
est possible en utilisant le scanner et/ou l’IRM.
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• L’aspect caractéristique du CHC est une
hypervascularisation artérielle suivie d’un lavage
lésionnel au temps portal et/ou tardif.
• Les CHC de petite taille ont un aspect atypique dans
20 à 50 % des cas en scanner ou IRM.
• En l’absence d’aspect caractéristique de CHC sur un
examen (scanner ou IRM), l’examen alternatif doit
être réalisé.
• L’utilisation de l’imagerie de diffusion, de
pondération T2 et des produits de contraste
hépatospéciﬁques peuvent aider au diagnostic de
petit CHC, mais ne sont pas encore reconnus par les
guidelines comme outil de diagnostic non invasif.
• Il existe d’autres lésions que le CHC dans un foie
de cirrhose : un nodule hypervasculaire n’est pas
forcément un CHC, et un nodule hypovasculaire
n’élimine pas un CHC.
• Si l’aspect caractéristique du CHC n’est pas observé
en imagerie, une biopsie doit être réalisée.

Cas clinique
Ce patient de 58 ans est suivi pour une cirrhose d’origine
exogène, sevrée depuis cinq ans. Au cours du suivi échographique semestriel, un nodule de 16 mm est découvert dans
le foie gauche. Une IRM pondérée T2 (Fig. 13a) et T1 après
injection de gadolinium avec acquisition au temps artériel
(Fig. 13b) et portal (Fig. 13c) est réalisée pour caractériser
ce nodule.

Questions
1. Pourquoi ne peut-on pas conclure au diagnostic de CHC ?
2. Quelle est votre attitude pratique ?
3. Y a t-il un élément sur une de ces séquences pouvant
faire pencher vers le diagnostic de CHC ?
4. Si vous ne pouvez arriver au diagnostic par
l’imagerie, quelle attitude préconisez-vous pour ce
patient ?

Réponses
1. On ne peut pas conclure au diagnostic de CHC en raison
de l’absence de lavage lésionnel.
2. Il faut réaliser l’autre examen (le scanner) recommandé
par les guidelines pour le diagnostic non invasif de
CHC.
3. L’hypersignal en pondération T2 est en faveur du CHC,
mais ne permet pas d’être afﬁrmatif selon les guidelines
actuels.
4. La réalisation d’une biopsie est indispensable ; le suivi de
la lésion est une attitude à proscrire.
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