
Maladies Autoimmunes du foie  

• Rupture de la tolérance du «soi» 

• Réaction inflammatoire chronique et prolongée contre un auto-antigène 

• Destruction de la structure cellulaire normale qui porte l’auto-antigène par les 
lymphocytes T 

• Rôle déclenchant d’un mécanisme de mimétisme moléculaire (agent infectieux, 
médicament…) 

• Mécanisme multifactoriel : gène, environnement, système immunitaire 
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Maladies Autoimmunes du foie  

• Hépatite auto-immune (HAI) 

• Cirrhose biliaire primitive (CBP) 

• Cholangite sclérosante primitive (CSP) 

• Syndrôme de chevauchement (overlap syndrome) 

• Cholangite à IgG4 

• (GVH, rejet de greffe…) 



• Auto-anticorps : 
– ANA et/ou AML (70-80%), pANCA (60-90%) 

 

• Présentation très variable : 
– Hépatite aigue 
– Hépatite fulminante 
– Cirrhose 
– Asymptomatique 

 
• Autres hépatopathies chroniques exclues (virus, Wilson, medicament, 

déficit en A1AT…..  

Hépatite Auto-Immune 



Hépatite Auto-Immune 

• Lésions histologiques typiques : 
 
– Hépatite chronique active  

• Hépatite d’interface*++ 

• Hépatite lobulaire 
• Atteinte centro-lobulaire 
• Régénération hepatocytaire et Hépatocytes en rosette*+ 

• Fibrose periportale extensive +/- 
 

– Infiltrat inflammatoire riche en plasmocytes *+ 
 

 

* Critères inclus dans «The Revised International Autoimmune Hepatitis Group modified 
scoring system” 
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Hépatite Auto-Immune 

• Présentation Histologique typique : 
– Hépatite chronique active  

• Hépatite d’interface 
• Hépatite lobulaire 
• Atteinte centro-lobulaire 
• Régénération hepatocytaire  

– Infiltrat inflammatoire riche en plasmocytes 
 

• Lesions associées inconstantes : 
– Nécrose en pont porto-centrolobulaire 
– Cellules géantes multinuclées 
– Atteinte « collatérale » des canaux biliaires 
 

 



      Rosette hépatocytaire   Hépatocytes géants multinucléés   lésion «collatérale» des CB 

Hépatite autoimmune submassive      Cirrhose auto-immune 



Hépatite Autoimmune 

• Place de la biopsie hépatique : 
– Elément essentiel pour le diagnostic et la prise en charge  

– Les lésions histologiques sont souvent évocatrices 

– La biopsie hépatique est particulièrement indiquée : 

• Dans les formes cliniquement et sérologiquement atypiques 

• En cas de comorbidité 

• Pour évaluer la sévérité de la maladie (stade et grade) 

• Pour guider le traitement (arrêt) 



   Maladies Autoimmunes du foie  

• Hépatite auto-immune (HAI) 

 Cirrhose biliaire primitive (CBP) 

 Cholangite sclérosante primitive (CSP) 

• Syndrôme de chevauchement (overlap syndrome) 

• Cholangite à IgG4 



Cholangiopathies auto-immunes 

          Cirrhose Biliaire     Cholangite 
               Primitive                   Sclérosante Primitive 

 
Prévalence (per 100.000)  25 - 40           8 - 13 
Sexe (f : m)     9 : 1             1 : 2 
Age     40 - 60                       25 - 45 
Phosph. Alc, GGT        +                              + 
Auto-anticorps   AMA (M2)                   (p-ANCA) 
Canaux biliaires atteints          VB intra-hépatique           VB extra- et intra Hep.    
M.I.C.I.          -            ++ (50-75%) 
Cholangiocarcinome       -             + 
Biopsie            Cholangite destructrice     Péricholangite 

     non suppurée           fibreuse 
                



Cirrhose Biliaire Primitive 

• Lésions histologiques caractéristiques : 

 Atteinte des petites voies biliaires (40-80µm) 

 lésions inflammatoires chroniques non suppurées 

 granulomes épithélioïdes non caséeux 

 atteinte segmentaire des voies biliaires 

 



        Cholangite lymphocytaire   Cholangite granulomateuse 

Cholangite destructrice non suppurée   
 



Cirrhose Biliaire Primitive 

• Lésions histologiques caractéristiques  
• Atteinte des petites voies biliaires (40-80µm) 
• lésions inflammatoires chroniques non suppurées 
• granulomes épithélioïdes non caséeux 
• atteinte segmentaire des voies biliaires 

 
• Lésions évoluées (non caractéristiques) :  

• raréfaction des VBIL → Ductopénie complète 
 (ductopénie idiopathique de l’adulte) 
• fibrose extensive de type biliaire (porto-porte) 
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Atteinte voies bilaires  
et 

Réaction inflammatoire 

Environnement: 
• Infection (virus, 
bactéries) 
• Bile / Intestin 
• Autres facteurs 

Facteurs 
Immunologiques 
 

Autoimmunité 

Génétique: 
•   HLA 
•   Autres gènes 
 

Cholangite sclérosante primitive 



Cholangite sclérosante primitive 

• Lésions histologiques caractéristiques : 

– Atteinte des VB de moyen et grand calibre   

– CSP des petits canaux, CPRE normale, rare (5% des CSP) 

– Fibrose péricanalaire concentrique (en pelure d’oignon) 

– Atrophie épithéliale biliaire avec réduction du diamètre des canaux 

– Sclérose résiduelle avec ductopénie 

 



Péricholangite fibreuse: aspect en «pelure d’oignon» 



CSP: atrophie du canal biliaire  Ductopénie / séquelles fibreuses 



Cholangite sclérosante primitive 

• Lésions histologiques caractéristiques : 
– Atteinte des VB de moyen et grand calibre 
– Fibrose péricanalaire concentrique 
– Atrophie épithéliale avec réduction du diamètre des canaux bilaires 
– Inflammation modérée 

 
• Lésions non spécifiques : 

• Signes d’obstacle (petites VB) 
• Ductopénie 
• Cholestase, bilirubinostase 
• Cholangiocarcinome : diagnostic difficile ++ (5%) 



Cholangite obstructive des CBIL 
Stase des sels biliaires « cholate stase» 

Bilirubinostase 



Néoplasie biliaire intraépithéliale : BilIN-3 



Maladies Autoimmunes du foie  

• Hépatite auto-immune (HAI) 

• Cirrhose biliaire primitive (CBP) 

• Cholangite sclérosante primitive (CSP) 

 Syndrôme de chevauchement (overlap syndrome) 

• Cholangite à IgG4 



Syndrôme de chevauchement 

• Ce n’est pas une rareté (5-15% des maladies Auto-immunes) 
• Association simultanée ou séquentielle 
• Le plus fréquent = HAI + CBP 
• Le diagnostic est difficile : 

 clinique / sérologie / biopsie 
 

• Eléménts du diagnostic histologique : 
– Lesions nécrotico-inflammatoires periportales et lobulaires 
   + 
– Atteinte biliaire typique de CBP ou CSP (CG ou PCF) 

CBP 
HAI 

CSP 



Hépatite d’interface 

Hépatite lobulaire  Atteinte canal biliaire  





Cholangite à IgG 4 

• Cholangite associée à une pancréatite chronique autoimmune (Japon, 2001) 

• Sclérose inflammatoire concentrique des VB extra-hépatiques (atteinte intra-hépatique possible) : 
Epaississement tubuleux et monoliforme des VB hilaires ou périhilaires avec respect de l’epithélium 

• Réaction inflammatoire avec lymphocytes, plasmocytes, PN éosinophiles 

• Phlébites oblitérantes associées ++ 

• Lésion mutilante ++ avec pseudo-tumeur inflammatoire 

• Biopsie ++ : Plasmocyte IgG4 + (immunohistochimie)  >> ↑ serum IgG4 (inconstant) 

 

 

Maladie systémique fibro-inflammatoire à IgG4  
(pancréas, glandes salivaires, rein, rétropéritoine, poumon, voies biliaires…..) 

* Stone JH et al, IgG4-related disease. New Engl J Med 2012;366:6 



        Infiltration fibro-inflammatoire        Thrombophlébite  (veine porte) 
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 En conclusion 

• La biopsie hépatique est utile : 

– pour le diagnostic, mettant en évidence le plus souvent des lésions très 
évocatrices ou typiques 

– pour le Pronostic (stade de fibrose) 

• Mais ces lésions typiques ne sont pas complétement spécifiques 

• Corrélation anatomo-clinique ++++ 
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