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Foie hyperéchogène 

• En échographie les ultrasons… 

• traversent les liquides 

• sont renvoyés (écho) par les graisses, 

la fibrose, les interface liquide/solide 

• Foie hyperéchogène: « brillant », blanc 

• Par comparaison entre le foie et le 

parenchyme rénal droit 



FOIE 

REIN 



Stéatose hépatique 

• Aspect brillant diffus 

• Parfois localisé: stéatose 

« focale », nécessite les mêmes 

investigation sauf si très 

minime 

• Ne refoule pas les vaisseaux 



STEATOSE HEPATIQUE 

 

Métaboliques               Nutritionnelles             Toxiques 

 

galactosémie  hypo   hyper  valproate 

tyrosinémie  mucoviscidose  NASH anti VIH 

fructosémie  pancréas    ecstasy 

OCT   intestin             corticoides 

beta oxydation  malnutrition 

Reye   …. 

Cholestérolose 

Wolman-CSED 

diabète 

mitochondries 

glycogénoses 

1antitrypsine 

WILSON 



Stéatose hépatique 

Diagnostic différentiel : fibrose 

• Hyperéchogénicité 

• En règle périportale, suivant les vaisseaux 

• Hétérogène, plus ou moins étendue 

• Parfois associée à la stéatose   

 mucoviscidose    

 tyrosinémie     

 Wilson      

 cholestérolose     

 obésité… 

• Intérêt des signes associés 



Piège n°1 

• Ne pas demander une échographie 

hépatique avec coupe foie+rein pour 

recherche de foie hyperéchogène 

– Devant des perturbations du bilan hépatique 

– Devant des perturbations du bilan 

métabolique mal comprises 

– Devant une hépatomégalie 

– Devant une insuffisance hépatique 



Piège n°2 

• Devant un foie hyperéchogène et une 

surcharge pondérale 

– Conclure trop vite à une NASH 

– Ne pas rechercher une autre maladie 

• Par l’interrogatoire 

• Par l’examen clinique 

• Par quelques examens simples : ceruleoplasmine, 

bilan lipidique, bilan hépatique, alphafoetoproteine, 

électrophorèse protides, ammoniémie, lactates 

 

 



Piège n°3 

• Ne pas réaliser un interrogatoire complet 

– Demander si dégout des sucres 

– Demander si dégout des viandes 

– Demander si prise de médicament 

– Ne pas interroger sur le transit intestinal 

• Ne pas regarder la courbe de croissance 

 

 



Piège n°5 

• Eliminer une maladie de Wilson sur une 

céruléoplasmine normale > CUPRURIE 

• Eliminer une glycogénose I sur l’absence 

d’hypoglycémie 

• Ne pas faire de radiographie pulmonaire à 

la recherche de NPB 

 



Cas clinique exotiques 

• Syndrome de Dorfman Chanarin 

• Syndrome de Seip Berardinelli 

• CDG syndrome G 

• Déficit en citrine 



Foies hyperéchogènes dans les 

acidémies organiques 

• Le bilan hépatique peut-être normal avec 

une cirrhose authentique 

• Elévation minime des GGT et/ou des 

transaminases 

• Elévation des alphafoetoproteine 

– Explorations habituelles 

– Biopsie hépatique + étude chaine respiratoire 

– Risque de cancérisation? 

– Anomalie de la chaine respiratoire 



Elévation des 

alphafoetoproteines 
• Tyrosinémie 

• Déficit enzymatique chaine respiratoire 

• Déficit en citrine 


