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L’infection à VIH est venue donner un visage nouveau à
beaucoup d’affections qui prennent alors un profil épidé-
miologique et évolutif différent.

Du fait de son importante vascularisation et de sa richesse
en macrophages, l’atteinte hépatique est fréquente au cours
de l’infection par le VIH (10) et la plupart des agents
pathogènes à l’origine d’une infection disséminée au cours
du SIDA peuvent être détectés dans le foie (6).
Aussi, il nous est paru opportun d’analyser dans le contexte
burkinabé, les différents aspects des abcès du foie chez les
personnes infectées par le VIH.

2 - MALADES ET MÉTHODES D’ÉTUDE

Ce travail est une étude transversale portant sur une
période de 12 mois (juin 1993 à mai 1994) dans le service
d’hépa-togastroentérologie du Centre Hospitalier National
Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou.

Elle a intéressé les malades admis pour abcès de foie
confirmés par l’échographie.

Outre l’échographie, chaque malade a bénéficié d’une
séro-logie VIH (Elisa et Western-Blot), d’un bilan
hépatique, d’un hémogramme et de l’examen du pus, la
sérologie amibienne n’étant pas pratiquée dans notre
formation.

L’état civil, la durée de la maladie, les aspects thérapeuti-
ques et évolutifs ont été également notés.

Ainsi, 89 patients dont 68 hommes (76,4%) et 21 femmes
(23,6%), âgés de 15 à 73 ans, ont été répartis en deux
groupes selon la sérologie :
• Groupe I (malades séronégatifs) : 52 malades (58,43%)
• Groupe II (malades séropositifs) : 37 malades (41,57%).
Une étude comparative a été faite par le test de khI2. Le ta-
bleau I donne la répartition des malades de chaque groupe.
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1 - INTRODUCTION 

Les abcès du foie sont une préoccupation fréquente en
milieu hospitalier africain. Ils représentent 0,1% à 0,2% des
motifs d’hospitalisation à Dakar (1). Sa prévalence est de 5
% à Brazzaville (11) et son incidence hospitalière dans la
même ville se situe entre 1,5 et 3% (11).
Chez nous, TAOKO (15) relevait une prévalence de 5,8%.
L’étiologie dominante est l’amibe hématophage mais les
germes pyogènes sont retrouvés dans un certain nombre de
cas.

RÉSUMÉ

Le but de ce travail était de comparer les dif f é re n t s
aspects des abcès du foie chez des personnes infectées
( g roupe II) et non infectées (groupe I) par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) : ces groupes I et II
comprenaient respectivement 52 et 37 patients.
Sur le plan clinique, le tableau classique de l’hépatomé-
galie douloureuse et fébrile a été retrouvé dans les deux
g roupes mais l’élévation thermique était plus marq u é e
chez les séronégatifs (34,6% contre 24,3%) ; de même
on a noté une plus grande fréquence d’abcès microbiens
dans ce groupe que dans le groupe II (2102% contre
13,5%).
Du point de vue biologique, les perturbations du bilan
hépatique étaient modérées et similaires dans les deux
groupes.
Aucun germe atypique ou opportuniste n’a été isolé
chez les séropositifs.
Le drainage chirurgical et la ponction-aspiration écho-
guidée ont été les méthodes thérapeutiques de choix
dans les abcès microbiens quelle que soit la sérologie.
La séropositivité a été un facteur de mauvais pronostic
puisqu’on y a noté un pourcentage plus élevé de décès
(10,8%) que dans le groupe des séronégatifs (3,8%).

Mots clés : Foie - Abcès - Infection par le VIH.
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Tableau I : Répartition selon l’âge

Tranche Sérologie

d’âge Positive Négative

Nb % Nb %

≤30 ans 8 21,6 15 28,8

31-45 ans 25 67,6 24 46,2

≥46 ans 4 10,8 13 25

Total 37 100 52 100

RÉSULTATS

3.1 Sexe et âge

Les hommes représentaient 78,8% du groupe I et 73% dans
le groupe II. Quant aux femmes, leurs pourcentages étaient
respectivement de 21,1% et 27 % dans les groupes I et II.
L’âge moyen des patients étaient de 36,71 ans pour les
séronégatifs et de 35,38 ans pour les séropositifs. Cette
différence n’est pas significative (p>0,05).

3.2 Durée de la maladie avant l’hospitalisation

Dans le groupe I,  la durée moyenne était de 23,3 jours
contre 20,8 jours pour le groupe II. Cette différence n’est
pas significative (p>0,05).
Cependant 10,8% du groupe II ont présenté des abcès évo-
luant depuis au moins 1 mois contre 15,4% dans le groupe I.

3.3. Les signes cliniques

3.3.1. La douleur de l’hypochondre droit
Elle était constante dans les deux groupes.

3.3.2. Le caractères du foie
L’hépatomégalie douloureuse était présente chez 94,2%
des patients du groupe I et 96,1% de ceux du groupe II.
Dans les autres cas, il s’agissait seulement de douleur de
l’hypochondre droit dans un contexte fébrile.

3.3.3. La température
De façon générale 55% de l’ensemble des patients ont pré-
senté une température supérieure ou égale à 38°. Les for-
mes apyrétiques représentaient 11,5% des cas dont 8,6%

chez les séronégatifs et 2,9% chez les séropositifs. Le
tableau II donne les variations thermiques en fonction de la
sérologie.

Tableau II : Allure thermique 
en fonction de la sérologie

Sérologie Total

Température Positive Négative Nb %

Nb % Nb % Nb %

<38° 6 13,2 15 28,8 21 45

> 38° 31 83,8 37 71,2 68 55

Total 37 100 52 100 89 100

La température moyenne était de 39,8° C pour les séroposi-
tifs et de 38,2° pour les séronégatifs. On constate que chez
les séropositifs 83,8% des patients sont fébriles contre
71,2% chez les séronégatifs. Cette différence n’est cepen-
dant pas significative (p>0,05).

3.3.4. Les autres signes
- un ictère était noté chez 2 sujets du groupe I et 3 des 

sujets du groupe II (différence non significative),
- des oedèmes des membres inférieurs (OMI), liés à des 

abcès chroniques étaient présents chez 6% des patients 
(également répartis dans les deux groupes),

- une encéphalopathie hépatique était présente chez 1 des 
patients du groupe I et 2 dans le groupe II.

3.4. Les examens complémentaires

3.4.1. Les caractères échographiques des abcès
Ils sont résumés dans le tableau III.

Tableau III : Caractères échographiques des abcès

Caractères Nb Localisation Taille 
échogra- 1 2 >3 Dte Gche Glo moyenne
phiques bale (en cm)

Sérologie VIH négative

Nombre 29 5 18 30 7 18 9,41
% 55,8 9,6 34,6 57,6 13,5 28,9

Sérologie  VIH positive

Nombre 21 7 9 19 12 6 8,66
% 56,8 18,9 24,3 51,4 32,4 16,2
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Les abcès multiples étaient plus nombreux dans le groupe I
que dans le groupe II (34,6% contre 24,3%). Mais cette
différence n’est pas significative (p>0,05) ; 23% des abcès
microbiens étaient multiples contre 31,5% des abcès
amibiens.
La taille des abcès n’est pas influencée par la sérologie. Il
en est de même de la localisation bien que le siège gauche
soit plus souvent retrouvé dans le groupe séropositif
(32,4%) que dans le groupe séronégatif.
Dans tous les cas, le lobe droit reste le siège de prédilection
des abcès.

3.4.2. L’hémogramme
Les résultats sont consignés dans le tableau IV.

Tableau IV : Hémogramme

Groupes Groupe I Groupe II

GB<8000/mm3 22,9% 25%

GB>8000/mm3 79,1% 75%

Total 100% 100%

L’hémogramme ne diffère pas selon la sérologie ; une
hyperleucocytose est observée chez plus des 3/4 des mala-
des dans les deux groupes. Cependant, une
hyperleucoctose supérieure à 20 000 GB a été constatée
chez 34,3% des patients du groupe I contre 17,9% dans le
groupe II. Cette différence est significative (p <0,05).

3.4.3. Le bilan hépatique

3.4.3.1. Les tests de cytolyse
Les résultats sont consignés dans le tableau V.

Tableau V : Profil des transaminases

Taux (UI) <45 46-90 91-135 >135

Transaminases ASAT

Groupe I 48,4% 37,3% 5,7% 8,6%

Groupe II 50% 22,2% 5,8% 22%

Transaminases ALAT

Groupe I 54,% 34,3% 2,8% 8,6%

Groupe II 55,6% 27,7% 5,6% 11,1%

Ainsi dans les deux groupes, la moitié des patients avait
des transaminases normales et dans l’ensemble le syndro-
me de cytolyse était modéré puisque seulement 1/5 environ
des patients des deux groupes ont présenté une transamina-
sémie supérieure à 2 fois la normale.

3.4.3.2. Les tests d’insuffisance hépatique
- une hypo-albuminémie modérée a été observée chez 

32,4% des patients du groupe II contre 46,1% de ceux 
du groupe I,

- les taux de prothrombine (TP) suivaient la même 
tendance avec un TP <60% chez 13,4% des patients du 
groupe II contre 18,1% de ceux du groupe I (différence 
non significative).

3.5. Aspects étiologiques

Soixante treize abcès amibiens ont été retrouvés (41 dans
le groupe I et 32 dans le groupe II) contre 16 abcès micro-
biens (11 dans le groupe I et 5 dans le groupe II). Le
tableau suivant donne la répartition des différents agents
pathogènes.

Tableau VI : Répartition des agents responsables

Sérologie

Agents Positive Négative Total

responsables Nb % Nb % Nb %

Amibes 32 36 41 46 73 82

Germes 
pyogènes 5 5,6 11 12,4 16 18

Total 37 41,6 52 58,4 89 100

Les abcès amibiens représentaient 78,8% dans le groupe I
et 86,5% dans le groupe II contre 21,2% et 13,5% d’abcès
microbiens respectivement pour le groupe I et II.
Cependant, la différence de cette répartition n’est pas
statistiquement significative (p = 0,63).
Les germes isolés étaient : 7 fois staphylocoque dorée, 2
fois escherichia coli, 3 fois staphylocoque epidermidis, 2
fois salmonella paratyphi A, 1 fois un streptocoque.
Chez un patient, bien que le pus était crémeux et malo-
dorant, aucun germe n’a poussé à la culture. Les salmo-
nelles et le streptocoque ont été isolé chez les malades
séropositifs.
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3.6. Aspects thérapeutiques

Le traitement médical à base de métronidazole à raison de
40 mg/kg/jour a été institué chez tous les malades à l’en-
trée.
Dans les abcès amibiens, ce traitement a été poursuivi
pendant 10 jours.
Lorsque la ponction ramenait un pus malodorant, une anti-
biothérapie à large spectre était institué en attendant les
résultats de l’antibiothérapie. 8 ponctions échoguidées
(50%) et 4 drainages (25%) chirurgicaux ont été réalisés.
Quatre malades ont guéri sous la seule antibiothérapie.
Dans les abcès amibiens, nous avons pratiqué 11 ponctions
aspirations sous échographie (15%), 2 drainages chirurg i -
caux et 2 laparotomies (pour rupture dans le péritoine).

3.7. Aspects évolutifs

La durée moyenne du séjour était sensiblement la même
pour les malades du groupe I (10,5 jours) que pour ceux du
2ème groupe (11 jours) mais était plus longue en cas
d’abcès microbiens (18 jours) que d’abcès amibiens (9,1
jours).
L’apyrexie a été obtenue plus vite dans le groupe séroné-
gatif (2,97 jours) que dans le groupe séropositif (6,18 jours)
et cette différence est significative (p = 0,02).
Quant aux douleurs de l’hypochondre droit, elles ont dispa-
ru dès le 5ème jour chez 72,4% des patients du groupe I et
chez 62,5% de ceux du groupe II.
Trois complications évolutives (3,3%) ont été relevées : 2
ruptures en péritoine libre et 1 rupture dans les bronches
ayant occasionné une vomique. Il s’agissait tous d’abcès
amibiens.
Six malades sont décédés (6,74%) dont 4 dans le groupe II
(soit 10,8% d’entre eux) et 2 dans le groupe I (soit 3,8%
d’entre eux). Cette différence dans la létalité était égale-
ment significative. Il s’agissait dans 5 cas d’abcès multiples
et dans 1 cas d’abcès unique mais chronique et dans tous
ces cas, d’abcès amibiens.

4 - DISCUSSION

La fréquence des abcès du foie augmente dans notre for-
mation sanitaire puisque TA O K O (15) avait colligé 74
patients en 1989 contre 89 dans notre série.
Même si l’âge moyen ne diffère pas significativement dans
les deux groupes, on constate que la très grande majorité

(2/3) des abcès dans le groupe séropositif se retrouve dans
la tranche d’âge de prédilection de l’infection par le VIH
dans notre pays.
L’âge moyen dans la littérature se situe entre 30 et 45 ans
(1, 11) et la prédominance masculine y est également
signalée (1, 11, 15, 18).
Quant aux signes cliniques, les abcès sur terrain infecté par
le VIH sont plus fébriles que sur terrain non infecté.
W I L A R E A et coll (18) notent que la fièvre est constante
dans les abcès du foie chez les séropositifs.
La séropositivité n’a influencé aucun autre signe clinique.
Sur le plan échographique, les abcès multiples étaient plus
souvent rencontrés chez les patients séronégatifs. Nos
résultats paraissent donc surprenants tant il est vrai que le
développement des abcès serait favorisé par une diminution
de l’immunité cellulaire, en particulier des lymphocytes
CD4 (1, 14, 16). Cependant, il semble qu’en cas d’infection
par le VIH, on observerait une hyperplasie des cellules de
Kupffer dans 25% des cas (10) ; or, ces cellules participent
à la défense immunitaire. Ceci pourrait-il expliquer la
rareté des abcès multiples chez les séropositifs ?
Dans notre série, on notait également un pourcentage plus
élevé d’abcès amibiens multiples que d’abcès microbiens.
Mais dans la littérature, les abcès multiples seraient surtout
microbiens (2, 5, 9, 12, 13).
V I L L A R R E A et Coll (18) ont noté également que l’ami-
biase hépatique était rare chez les séropositifs malgré la
fréquence de l’amibiase intestinale. Cette donnée ne peut
être affirmée dans notre travail.
En ce qui concerne les données biologiques, aucune diffé-
rence significative n’a été notée au niveau du bilan hépati-
que. mais la tendance à l’augmentation modérée des leuco-
cytes (18) chez le séropositif a été retrouvée dans notre
série. La leucopénie fréquente chez ces patients pourrait en
être responsables et rendre alors cette tendance relative.

Par rapport aux aspects étiologiques, il est curieux de cons-
tater que les abcès microbiens étaient plus nombreux dans
le groupe I (21,2%) que le groupe II (13,5%). Cependant,
les salmonelles paratyphi A et le streptocoque, germes rare-
ment mis en cause dans les abcès du foie, ont été retrouvés
chez les séropositifs.
Nous n’avons pas retrouvé les germes inhabituels signalés
dans la littérature tels que le bacille tuberculeux (7, 8, 9, 13,
19), corynebacterium Jeikeini (17), les champignons (5,
10), les microsporidies (2), et streptococcus Anginosis Mil-
leri (12). Mais dans 1 cas avec abcès microbien (pus malo-
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dorant) aucun germe n’a été isolé. S’agissait-il d’un germe
non cultivable dans nos milieux usuels ? En effet, nous
n’avons recherché ni le BK, ni des éléments mycéliens, ni
les microsporidies.
Le traitement de choix des abcès microbiens dans notre
série a été le drainage chirurgical et surtout la ponction-
aspiration écho guidée qui a donné de bons résultats. Ce
type de traitement a été également préconisé par d’autres
auteurs (3, 4, 12).
Cette méthode thérapeutique doit être associée à une anti-
biothérapie à large spectre.
Le métronidazole garde toujours sa place dans les abcès

amibiens même sur terrain infecté par le VIH.
Quant aux aspects évolutifs, même si la durée moyenne du
séjour ne diffère pas significativement dans les deux grou-
pes, il reste que chez les séronégatifs, l’apyrexie est obte-
nue plus rapidement.
La durée moyenne du séjour de nos patients nous paraît rai-
sonnable car pour certains auteurs, en cas d’abcès micro-
biens, la durée du séjour moyen va de 21 jours à 45 jours
(12, 17).
La séropositivité est un facteur de mauvais pronostic puis-
que dans ce groupe on a dénombré plus de décès que dans
le groupe séronégatif.
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