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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs 
abdominales périombilicales 
depuis 2 semaines

• Bilans sanguin et urinaire normaux

33 ans
Pas d’antécédent



Tomodensitométrie abdominale



Tomodensitométrie abdominale



Tomodensitométrie abdominale

Masse hépatique périphérique 
hypodense d’aspect 
légèrement en cible

En contact avec la veine 
hépatique gauche, sans la 
thromboser ou la sténoser



Tomodensitométrie abdominale

Aspect triangulaire 
périphérique hypodense 

du parenchyme 
adjacent à la masseDeuxième masse hypodense 

d’aspect en cible, bien délimitée
Légère rétraction 

capsulaire adjacente



IRM hépatique

T2 fat-sat

* Les 2 lésions démontrent des caractéristiques de signal 
similaires; uniquement celle du foie droit est montrée ici

Diffusion et ADC En et hors phase



IRM hépatique

C- C+ artériel C+ portal

C+ 2 min C+ 5 min



IRM hépatique *Caractéristiques similaires pour les 2 lésions

Pas de chute de signal sur la 
séquence hors phase

Masse bien délimitée d’aspect avec centre hyperintense T2 et 
périphérie moins intense que le centre mais plus que le parenchyme 

hépatique; pas d’anomalie notable du parenchyme adjacent

Restriction de la diffusion périphérique

Rehaussement périphérique centripète non 
nodulaire; pas d’hyperartérialisation

Hypointense T1
Discrète rétraction capsulaire



Diagnostic différentiel

• Vasculaire

• Infectieux

• Tumoral

• Bénin

• Malin

• Autre



Diagnostic différentiel

• Vasculaire

• Hémangiome :
• Rehaussement d’habitude nodulaire centripète

• Peuvent être multiples

• Signal superposable au signal dans les vaisseaux portes

à Peu nodulaire dans notre cas

à Absent dans notre cas



Diagnostic différentiel

• Infectieux

• Abcès :
• Clinique et bilan biochimique perturbés

• Restriction de la diffusion

• Parenchymite adjacente

• Kyste hydatique :
• Présence de membranes internes/vésicules filles

• Restriction de la diffusion

• Facteurs de risques (voyage en zone endémique…)

à Normaux dans notre cas

à Absentes dans notre cas

à Absents dans notre cas

à Absente dans notre cas



Diagnostic différentiel

• Tumoral bénin

• Adénome
• Hyperartérialisé

• Présence de gras microscopique ou de saignement

• 98% chez les femmes

• Hyperplasie nodulaire focale
• Hyperartérialisé devenant iso-intense sur les 

séquences subséquentes

• Rehaussement tardif de la cicatrice centrale

• Cicatrice centrale hyperintense T2

à Démographie discordante

à Pas hyperT1 ni de chute de signal 
en hors phase

à Absent dans notre cas

à Absent dans notre cas

à Absents dans notre cas



Diagnostic différentiel

• Tumoral malin

• Hépatocarcinome :
• Foie cirrhotique

• Hyperartérialisé avec délavage

• Métastase :
• Signal très hyperT2 central

• Rehaussement périphérique

• Restriction de la diffusion

• Histoire néoplasique

à Absent dans notre cas

à Absent dans notre cas

à Pas d’antécédent néoplasique



Diagnostic différentiel

• Tumoral malin

• Cholangiocarcinome :
• Rétraction capsulaire

• Dilatation de voies biliaires

• 50-60 ans, rarement < 40 ans

• Atteinte chronique inflammatoire des voies biliaires 

• Hémangioendothéliome épithélioïde :
• Rehaussement périphérique progressif

• Rétraction capsulaire

• Aspect en cible

à Absent dans notre cas

à Absent dans notre cas

à Démographie discordante



Diagnostic différentiel

• Autre

• Fibrose confluente focale
• Foie cirrhotique

• Aspect triangulaire périphérique

• Rétraction capsulaire

à Absent dans notre cas

à Masses bien définies



Clinique (suivi)

• Consultation en microbiologie effectuée suite à la 
tomodensitométrie, en attendant l’IRM :

• Cet homme de 33 ans voyage beaucoup dans le cadre de son 
travail, mais uniquement en Europe et aux États-Unis

• Pas de facteurs de risque pour une échinoccocose

• Sérologies et recherche de parasites tout de même effectuées

• TEP-scan demandé pour compléter l’évaluation



TEP-scan



Description TEP-scan

Hypermétabolisme des lésions 
(avec hypermétabolisme périphérique de la lésion dominante)

ØImages évoquant plutôt des phénomènes infectieux, 
tels des kystes hydatiques voire des abcès.

ØPas d’autre lésion suspecte pour suggérer des métastases hépatiques.



Échographie

• Face au 
dilemme 
clinique et 
imagerie 
contradictoire, 
une demande 
de biopsie sous 
guidage 
échographique
a été faite.

Masses hépatiques solides avec aspect en cible 
(hyperéchogènes centralement et hypoéchogènes en périphérie)



Intervention

• Une biopsie de la lésion principale, au foie droit, a été réalisée
• 2 spécimens envoyés en microbiologie

• 2 spécimens envoyés en pathologie



Diagnostic
pathologique

Hémangioendothéliome épithélioïde



Hémangioendothéliome épithélioïde
(HEE)

• F > M (3:2) 

• 25 – 58 ans (âge moyen de 45 ans)

• Prévalence de 1/100 000

• Tumeur vasculaire maligne de bas grade à progression lente
• Infiltre les sinusoïdes hépatiques et comprime les hépatocytes

• Peut envahir les veines portes et hépatiques

• Étiologie inconnue : possible association aux contraceptifs 
oraux ou avec l’exposition au chlorure de vinyle



Hémangioendothéliome épithélioïde

• a-foetoprotéine et CEA normaux

• Difficile à différencier d’abcès ou de cholangiocarcinome

• Lésions périphériques

• 50% démontrent une rétraction capsulaire



Hémangioendothéliome épithélioïde

• 3 types :

• Nodule solitaire

• Nodules multifocaux

• Diffuse

• Certains pensent que les nodules multifocaux périphériques 
sont un stage plus précoce de la maladie, avec une 
coalescence des nodules pour donner la forme infiltrative 
diffuse



Hémangioendothéliome épithélioïde

• Nodule solitaire
• Masse unique

• Dans l’exemple

• Flèche droite = HEE avec 
rehaussement 
périphérique centripète 
débutant sur la phase 
artérielle 

• Flèche courbe = abcès

Tiré de référence 6



Hémangioendothéliome épithélioïde

• Nodules multifocaux
• Multiples nodules périphériques 

hyperintenses T2, hypointenses
T1 et avec rehaussement 
périphérique

• Flèche droite = signe du halo 
avec centre plus 
hyperintense que la 
périphérie

• Flèche courbe = localisation 
marginale

Tiré de référence 6



Hémangioendothéliome épithélioïde

• Forme diffuse
• Remplacement diffus du foie 

avec peu de parenchyme 
hépatique normal résiduel
• Majoritairement hypodense

au CT
• Hyperintense T2 avec zones 

nodules (signe de la cible) et 
masse hétérogène (étoile)

• Rehaussement périphérique 
progressif des nodules et 
linéaire progressif (le long 
de vaisseaux) de la 
composante « masse »

Tiré de référence 6



Sémiologie radiologique

• CT : hypodense à contours bien délimités

• IRM :

• HypoT1

• HyperT2 (hétérogène)

• Signe de la cible sur le DWI (« core » et une périphérie)

• Après contraste, 4 patterns de rehaussement

Hémangioendothéliome épithélioïde



• Sémiologie radiologique IRM

• IRM C+ : 4 patterns

1. Homogène légèrement irrégulier

Hémangioendothéliome épithélioïde
C+ portal

Tiré de référence 5

C+ tardif



• Sémiologie radiologique IRM (suite)

• IRM C+ : 4 patterns

2. Centre hypointense en phase 
artérielle avec rehaussement 
périphérique, puis 
rehaussement avec fin anneau 
hypointense périphérique sur 
les phases portale et tardive

• « black target sign »

C+ artériel

C+ portal

Tiré de référence 6

Hémangioendothéliome épithélioïde



• Sémiologie radiologique IRM (suite)

• IRM C+ : 4 patterns

3. Rehaussement nodulaire 
central en artériel avec 
rehaussement annulaire sur 
les phases portale et tardive

• « white target sign »

C+ artériel

C+ portal

Tiré de référence 6

Hémangioendothéliome épithélioïde



• Sémiologie radiologique IRM (suite)

• IRM C+ : 4 patterns

4. Rehaussement nodulaire artériel 
périphérique avec rehaussement 
centripète progressif sur les 
phases portale et tardive

• Comme un hémangiome

Hémangioendothéliome épithélioïde



• Sémiologie radiologique IRM (suite)

• IRM C+ :

• « Lollipop sign »

• Veine porte se terminant de 
manière graduelle à la bordure de 
la lésion

Tiré de référence 7

Hémangioendothéliome épithélioïde



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Résection ± chimiothérapie ou 

transplantation
• Ce patient a subi une

hépatectomie gauche + résection
du segment VIII (marges saines). 
Chimiothérapie à venir

Pronostic :
• La plupart des patients survivent 5-

10 ans post diagnostic
• 20% décèdent dans les 2 ans 

suivant le diagnostic
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