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Le dg d’HNF typique est facile 

• Démographie 
• Bilan hépatique normal ou élévation des GGT 



5 signes 
Homogène, Iso…, hypervascularisée, élément central, non encapsulée 



Quid de l’ HNF « atypique »?  

• Situation fréquente: pas d’élément central   
• Souvent considéré comme adénome!! 
• Comment s’en sortir? 
Echographie de contraste 
 



• Élimination biliaire (10 à 50 %) 
• Phase hépatospécifique (20 min avec le primovist) 

• Distinction HNF-adénome Se: 92% et Spé: 91% 

IRM avec agent de contraste hépatospécifiques 
 



Quid de l’ HNF vraiment « atypique »? 

• Beaucoup plus rare 
– Homme 
– Compression vasculaire 
– Compression biliaire 
– Anomalies de signal 
– Pseudocapsule 
– Rehaussement anormal 

• Persistant 
• Lavage 

– HNF graisseuse 



Femme 
46 ans 
HNF? 
Adénome? 
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PBH 
2 HNFs 
 



 
• Comparaison IRM de 25 HNF graisseuses en 

anapath et 34 autres tumeurs graisseuses 
• 3 formes d’HNF 

– Pas de graisse visible en IRM (36 %) 
– HNF typique mais graisseuse (16 %)  
– Atypique pour une HNF (48 %) difficile à 

différencier des adénomes hépatocellulaires 

European Radiology 2012 



HNF graisseuse 



• Imagerie de diffusion 
 
 
 

• élastographie 
 
 
 
 
 

HNF 
quelques nouveautés 



Et l’adénome hépatocellulaire 

On oublie tout et on recommence… 



Adénome                      HNF 
imagerie 

• Imagerie variée 
• Hétérogène si lésion 
volumineuse 
• Graisse fréquente 
• Rehaussement variable 
• Wash-out possible 
• Pas de cicatrice 
• Capsule dans 1/3 des cas 

 

• Imagerie stéréotypée 
• Homogène quelque soit 

la taille 
• Graisse rare 
• Rehaussement intense 
• Wash-out absent 
• Cicatrice si >2cm 
• Non encapsulée 



Génotype, phénotype 
• Mutations génotype 
• Expression phénotypique différente 
• Aspect morphologique différent 

Hepatology 2006 
Bioulac-Sage Hepatology 2007 
Bioulac-Sage Hepatology 2009 



Génotype/phénotype 
génotype phénotype fréquence anapath nom 

TCF1 codant 
HNF1 -α 

LFABP -  27-36% Stéatose >60% graisseux 

CTNNB1 codant 
β-caténine 

β-caténine + 
Glutamine 
synthétase ++ 

8-12,5% Atypies cellulaires 

IL6ST codant 
GP130 

Protéines 
inflammatoires + 

46-54% An. Vasculaires 
inflammation 

Télangiectasique 
inflammatoire 

5-11% inclassable 

Concordance morphologie/phénotype: 85% 
Zucman-Rossi Hepatology 2006 
Bioulac Sage Hepatology 2009 
Dokmak Gastroenterology 2009 



IRM 

•Graisse: T1 
 
 
 

•Télangiectasies: T2 et rehaussement 



Adénome stéatosique 

 Chute de signal homogène 
VPP100%, VPN 94.7%, Se 86.7%, Sp 100% 

Laumonier Hepatology 2008; Ronot Hepatology 2011 



Adénome télangiectasique 

Signal intense en T2 et Rehaussement persistant  
VPP 88.5%, VPN 84%, Se 85.2%, Sp 87.5% 

Laumonier Hepatology 2008; Ronot Hepatology 2011 



Adénome hépatocellulaire 
IRM et biopsie 

• 47 adénomes hépatocellulaires avec IRM, biopsie et 
résection chirurgicale 

• Classification IRM correcte dans 85% 
– Reproductibilité interobservateur kappa 0.86 

•  Classification biopsie correcte (histo classique) dans 
76.6%  

• Classification biopsie correcte (immunohistochimie) 
dans 81.6% 
 

Ronot Hepatology 2011 



Adénome hépatocellulaire 
Limites de l’imagerie 

• Pas de sémiologie spécifique pour les 
adénomes avec atypies cellulaires (β-caténine +) 

• Adénomes télangiectasiques avec mutation β-
caténine + 

• Présence de graisse dans des adénomes non 
mutés HNF1 –α (mais sémiologie différente) 

•  rôle de la biopsie dans ces formes 



Conclusion  

• L’imagerie a énormément progressé dans le 
diagnostic de l’HNF et le sous typage de 
l’adénome hépatocellulaire 

• L’IRM occupe une place essentielle 
• L’échographie de contraste est un outil très 

complémentaire de l’IRM pour le diagnostic 
d’HNF 

• Il reste des indications bien définies pour la 
biopsie hépatique  
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