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• Exclusivité du foie: 

– Organe noble  

– Récupère son volume et sa fonction  
 

Régénération Hépatique  
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Régénération Hépatique 
• Foie normal 1% des hépatocytes en mitoses 
• Régénération > 95% des hépatocytes en mitoses 
• Débute immédiatement après résection : 

– Induit par facteurs endothéliaux 
 
 

Circulating: 
● Insulin 
● Norepinephrine 
● Complement 
● EGF 
● LPS 

Platelets 

Serotonin 
Kupffer cell 



Facteurs Influençant la Régénération Hépatique 
• Le vieillissement du foie diminue ses capacités.  
• Qualité du parenchyme: 

– Normal > Stéatose >Cholestase >Inflammation > Fibrose.  
• Quantité de parenchyme réséqué 

– D’autant plus intense que le foie restant est petit 
• Maximum lors de la première semaine 

– 100% à J7 après Hépatectomie Droite chez le Dvv. 
• Se poursuit pendant plusieurs mois (6 – 9) 
• Retrouve le volume initial 

– Volumineux greffon diminuent 
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Facteurs Influençant la Régénération Hépatique 
• Quantité et qualité du parenchyme restant: 
• Maintien d’un flux portal 

– Mortalité si thrombose portale postop. 
– Absence de régénération si shunt (cirrhose)  

• Flux sus-hépatique 



Chirurgie et Régénération Hépatique 

• Base de la chirurgie hépatique: permet de 
réaliser des résections extensives.  

• Pendant le processus de régénération 
– Récupération plus lente de la fonction hépatique 

avec risques de complications 



Chirurgie et Régénération Hépatique 

• Lente récupération de la fonction hépatique 
place le malade en situation vulnérable.  

• Risque opératoire plus important si le volume 
résiduel est faible 
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Chirurgie et Régénération Hépatique 

• Une partie du foie peut s’hypertrophier 
spontanément lorsqu'’il existe des facteurs 
controlatéraux d’atrophie. 
– Diminution flux portal /sus-hépatique 
– Sténose biliaire 
– Tumeur et/ou lésion inflammatoire. 
 

Hypertrophie futur foie restant.  



Chirurgie et Régénération Hépatique 

• Obstruction portale  
– Embolisation percutanée 
– Ligature 

 
– Embolisation sus-hépatique  

 
• Section du parenchyme et ligature porte(ALPPS) 



Le Volume hépatique postopératoire ne 
reflète pas la fonction hépatique.  

Vol FG pré-op = 718 ml 
Icg R15 pré-op = 3,7% (Nl< 10%) 

Vol FG post-op = 920 ml 
Icg R15 post-op = 9,6% 

Scintigraphie hépato-
biliaire à la 99MTC-
MEBROFENINE (TBIDA) 

Vol FG pré-op = 470 ml 
Icg R15 = 3,2% (Nl<10%) 

Vol FG post-op = 807 ml 
Icg R15 = 14,9% 



Trop Petit Foie Restant  
« Small for Size » 

• Post - Résection: < 20% volume  

• Post -Transplantation: < 40% volume 

• Insuffisance hépatique persistante > 8j ▬►50% mortalité: 

– Facteurs coagulation < 40% 

– Bilirubinémie < 50 µmol 

– Transaminases 2/3N 

– Ascite 
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The Mystery of « Small for Size » 
Lésions Histologiques: 

– Congestion et collapsus. 

– Rupture des parois cellulaires veineuses.  

– Cholestase avec accumulation biliaire.  

•Physiopathologie: 
– Trop petit foie avec une régénération 

insuffisante provoquée par l’hyperpression 
portale qui altère les structures cellulaires* 

* Particulièrement observée chez les cirrhotiques transplantés avec un petit foie 



The Mystery of « Small for Size » 
Réduction de la Pression Portale 
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Amélioration de la fonction hépatique 
par réduction du flux portal.   
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Amélioration de la fonction hépatique 
par réduction du flux portal. 
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 Anastomose porto-cave partielle  

Takada Y et al. Liver Transpl 2004 



• From 1% to 95% 
mitosis of mature 
Hepatocytes 

• Increasing number 
but not function 

• Require to be in 
relation with vessels 
and bile ducts 
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Chirurgie et Régénération Hépatique  
• La capacité du foie à régénérer est à la base de la chirurgie 

hépatique (réunir toutes conditions pour faciliter cette R).  
• La tolérance après résection majeure dépend de la quantité 

et de la qualité du foie restant.  
• Il est possible d’augmenter le volume hépatique du futur 

foie restant en préopératoire. 
• L’accélération du processus de régénération postopératoire 

n’améliore pas (voire même aggrave) la récupération des 
fonctions hépatique.  

• Il existe des arguments qui pourraient conduire à éviter ou 
freiner un processus de régénération intense en post 
opératoire pour augmenter la récupération de fonction.  
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