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Echographie de dépistage et de surveillance pour les patients à haut risqué de CHC

Categories échographiques

Catégorie Concept Définition

US-1 
Négative Pas de signe échographique de CHC

Aucune anomalie focale OU
Formation(s) bénignes typique(s)

US-2 
intermédiaire

Anomalie(s) focale(s) détectée(s) qui 
peu(ven)t justifier d’une surveillance 
échographique à court terme.

Anomalie focale(s) < 10 mm de diamètre, non 
définitivement bénigne

US-3 
Positive

Anomalie(s) focale(s) détectée(s) 
pouvant justifier d’une imagerie 
multiphase avec produit de contraste.

Anomalie focale(s) ≥ 10 mm de diamètre, non 
définitivement bénigne OU
Nouveau thrombus dans une veine

Score Concept Exemples

A. Limites
absentes ou
minimales

Les limites éventuelles sont 
peu susceptibles d'affecter 
notablement la sensibilité. 

Foie homogène ou faiblement hétérogène. Atténuation 
minimale du faisceau. Foie visualisé dans sa quasi-
totalité

B. Limites
modérées

Les limites peuvent 
masquer les petites masses 

Foie modérément hétérogène
Atténuation modérée du faisceau ou cône d’ombre
Certaines parties du foie ou du diaphragme ne sont pas 
visualisées.

C. Limites
importantes

Diminution significative de 
la sensibilité de détection
des anomalie focales
hépatiques

Foie sévèrement hétérogène 
Forte atténuation du faisceau ou cône d’ombre
Majorité (>50%) du foie non visualisée
Majorité (>50%) du diaphragme non visualisée

US LI-RADS® v2017 CORE

US-3

US-2

US-1

intermédiaire

Positive

Négative

B Limites modérées

C Limites importantes

Limites absentes ou minimalesA

Score de visualisation échographique
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En quoi consiste US LI-RADS®?
The Ultrasound Liver Imaging Reporting And Data System (US LI-RADS) est :
• Un système standardisé pour la technique d'imagerie, l'interprétation, le rapport et la collecte de 

données pour les examens échographiques de dépistage ou de surveillance chez les patients à 
risque de développer un CHC. 

• Un document dynamique, à développer et à affiner au fur et à mesure que les connaissances 
s'accumulent et en réponse aux retours des utilisateurs.

• Conçu pour améliorer la communication, les soins aux patients, l'éducation et la recherche.
• Soutenu et approuvé par l'American College of Radiology (ACR).
• Développé par un consortium de radiologues diagnostiques et d'hépatologues spécialisés dans 

l'échographie hépatobiliaire, avec la contribution et l'approbation du comité directeur de LI-RADS.

US LI-RADS peut être utilisé par :
• Tous les radiologues universitaires ou non 
• Les radiologues en formation
• Les autres professionnels de la santé qui prodiguent des soins aux patients atteints de maladies 

du foie
• Les chercheurs

US LI-RADS comprend :
• Un glossaire de la nomenclature officielle
• Un atlas illustratif
• Des directives pour la rédaction de comptes rendus
• Du matériel pédagogique

US LI-RADS requiert deux types d'évaluations, toutes deux portant sur le foie entier plutôt 
que sur les nodules spécifiques ou autres anomalie focale :

• Catégorie échographique
• Score de visualisation échographique

La catégorie échographique résume les principaux résultats et aide à déterminer le suivi le plus 
approprié. Trois scores sont possibles :

• US-1 Négative
• US-2 intermédiaire
• US-3 Positive

Le score de visualisation échographique reflète les facteurs techniques ou autres qui peuvent 
nuire à la visualisation du foie ou à la détection des nodules. Cette information permet de 
communiquer le niveau de sensibilité attendu de l'examen de dépistage du CHC chez un patient 
donné. Les données sur les scores de visualisation peuvent être utilisées à des fins d'assurance 
qualité et pour contribuer aux améliorations futures de LI-RADS et des directives de gestion liées à 
LI-RADS. Trois scores de visualisation sont possibles :
• A. Limites absentes ou minimales
• B. Limites modérées
• C. Limites importantes

Overview
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Algorithme US LI-RADS®

Les cinq prochaines diapositives résument l'algorithme LI-RADS pour l'attribution de la catégorie 
échographique et des scores de visualisation échographique.

N'oubliez pas que l'algorithme s'applique uniquement aux patients présentant un risque de 
développer un CHC. Voir les pages 21 et 22 pour plus de détails.

Algorithme
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Étape 1. Attribution de la catégorie échographique : 
US LI-RADS®

Dépistage ou surveillance par échographie chez les patients présentant un risque élevé de 
CHCa

Notes de bas de page

a. Patient à risque élevé de CHC
• En général, cela inclut les patients atteints de cirrhose, quelle qu'en soit la cause, ou 

d'hépatite B chronique, même en l'absence de cirrhose. 
• Voir les pages 21 et 22 pour plus de détails.

b. Anomalie focale • Plage distincte par rapport au foie sousjacent
• Voir page 12 pour plus de détails

c. Formation bénigne typique • Exemples : Kyste simple, épargne stéatosique péri vésiculaire, hémangiome 
confirmé précédemment. 4

Algorithme

Catégories échographiques

US-3

US-2

US-1

Intermédiaire

Positive

Négative

Catégorie Concept Définition

US-1 
Négative Pas de signe échographique de CHC

Aucune anomalie focale b OU
Formation(s) bénignes typique c

US-2 
Subthreshold

Anomalie(s) focale(s) détectée(s) qui 
peu(ven)t justifier d’une surveillance 
échographique à court terme.

Anomalie focale(s) < 10 mm de diamètre, non 
définitivement bénigne

US-3 
Positive

Anomalie(s) focale(s) détectée(s) 
pouvant justifier d’une imagerie 
multiphase avec produit de contraste.

Anomalie focale(s) ≥ 10 mm de diamètre, non 
définitivement bénigne OU
Nouveau thrombus dans une veine
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Algorithm

Anomalie(s) focale(s) < 10 mm Yes

NonAnomalie focale b US-1 Négative

OuiNouveau thrombus

US-1 NégativeBénin typiquec Oui

Patient à risque élevé de CHC a Non STOP: ne pas appliquer LI-
RADS

Oui

Non

Non

Oui

Anomalie(s) focale(s) ≥ 10 mm Yes US-3 Positive

No

US-2 Intermédiaire

Étape 1. Attribution de la catégorie échographique
US LI-RADS®

(Même contenu que la diapositive précédente, présentation différente)

Notes de bas de page

a. Patient à risque élevé de CHC
• En général, cela inclut les patients atteints de cirrhose, quelle qu'en soit la cause, ou 

d'hépatite B chronique, même en l'absence de cirrhose. 
• Voir les pages 21 et 22 pour plus de détails.

b. Anomalie focale • Plage distincte par rapport au foie sousjacent
• Voir page 12 pour plus de détails

c. Formation bénigne typique • Exemples : Kyste simple, épargne stéatosique péri vésiculaire, hémangiome 
confirmé précédemment.
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Ainsi:

Footnotes

a. règle(s) de départage Règle(s) pour attribuer une seule catégorie finale lors d'une décision entre deux 
catégories

• Pour un examen de dépistage 
ou de surveillance (US LI-
RADS)

Attribuer la catégorie ayant le plus haut degré de suspicion. 
Justification : Dans le contexte du dépistage, l'objectif est de maximiser la 
sensibilité.

• Pour l'examen diagnostique 
(CEUS LI-RADS ou TDM/IRM 
LI-RADS)

Attribuer la catégorie ayant le plus faible degré de certitude.
Justification : Dans un contexte de diagnostic (confirmation), l'accent est mis sur la 
spécificité. 6

Étape 2. Appliquer la règle de départage a si nécessaire

En cas d'incertitude entre deux catégories, choisissez celle qui inspire le plus de suspicion. 

US-3

US-2

US-1

US-3

US-2US-1 US-2vs.

US-3US-2 vs.

Algorithm
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Note de bas de page

a. Patient à risque élevé de CHC
• En général, cela inclut les patients atteints de cirrhose, quelle qu'en soit la cause, ou 

d'hépatite B chronique, même en l'absence de cirrhose. 
• Voir les pages 21 et 22 pour plus de détails.

Étape 3. Attribution d'un score de visualisation 
échographique US LI-RADS®

Dépistage ou surveillance échographique chez les patients à haut risque de CHC a

Algorithm

B

C

Limites modérées

Limites importantes

Limites absentes ou minimalesA

score de visualisation échographique

7

Score Concept Exemples

A. Limites
absentes ou
minimales

Les limites éventuelles sont 
peu susceptibles d'affecter 
notablement la sensibilité. 

Foie homogène ou faiblement hétérogène. Atténuation 
minimale du faisceau. Foie visualisé dans sa quasi-
totalité

B. Limites
modérées

Les limites peuvent 
masquer les petites masses 

Foie modérément hétérogène
Atténuation modérée du faisceau ou cône d’ombre
Certaines parties du foie ou du diaphragme ne sont pas 
visualisées.

C. Limites
importantes

Diminution significative de 
la sensibilité de détection
des anomalie focales
hépatiques

Foie sévèrement hétérogène 
Forte atténuation du faisceau ou cône d’ombre
Majorité (>50%) du foie non visualisée
Majorité (>50%) du diaphragme non visualisée
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NonLes limites peuvent 
masquer les petites masses 

Diminution significative de la sensibilité de détection 
des anomalie focales hépatiques Non

Oui

Oui

B. Limites modérées

A. . Limites absentes ou
minimales

C. Limites importantes

Patient à risque élevé de CHC a Non STOP: ne pas appliquer LI-
RADS

Oui

Étape 4. Vérification finale

Après les étapes 1, 2, et 3 -

Demandez-vous si la catégorie échographique attribuée et le score de visualisation semblent 
raisonnables et appropriés.

Si OUI : Vous avez terminé.

Si NON : la catégorie échographique et/ou le score de visualisation attribués sont peut-être 
inappropriés, alors réévaluez. 

Étape 3. Attribution d'un score de visualisation 
échographique US LI-RADS®

(Même contenu que la diapositive précédente, présentation différente)

8

Note de bas de page

a. Patient à risque élevé de CHC
• En général, cela inclut les patients atteints de cirrhose, quelle qu'en soit la cause, ou 

d'hépatite B chronique, même en l'absence de cirrhose. 
• Voir les pages 21 et 22 pour plus de détails.
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US LI-RADS® Recommandations Techniques
Vue d'ensemble
La technique d'échographie de dépistage doit être conforme aux directives de l'ACR pour la réalisation 
d'une échographie de l'abdomen et du rétropéritoine. 
voir ACR Practice Parameter and Technical Standards for details.

Considérations techniques générales
Dans la mesure du possible, comparez avec des examens antérieurs.
Utilisez un protocole standard, car cela peut améliorer la reproductibilité et faciliter la comparaison. 
Les facteurs spécifiques pouvant entraîner une imagerie incomplète du foie sont les suivants :
habitus corporel important du patient ou incapacité à coopérer
• Fenêtre acoustique limitée
• Hétérogénéité parenchymateuse 
• Pénétration réduite du faisceau
Suggestions pour améliorer la qualité de l'image et la visualisation de l'ensemble du foie :
• Demander au patient d'être à jeun pendant 4 à 6 heures avant l'examen.
• Ajustez la position du patient, le niveau d'inspiration et la fenêtre acoustique.
• Appliquer une pression adéquate de la sonde contre la paroi abdominale
• Réglez les paramètres de l'image (par exemple, les préréglages du transducteur, la fréquence 

d'impulsion, les harmoniques).

Évaluation du foie, du système biliaire et du système porte
Acquérir des images représentatives transversales et longitudinales en niveaux de gris (mode B) à 
travers tout le foie pour évaluer les changements morphologiques cirrhotiques et les anomalies focales 
ou diffuses. 
• Facultatif : balayages ciné à travers le foie
• Voir page 11 pour les vues suggérées. 
Documentez la perméabilité du tronc de la veine porte en niveaux de gris et en Doppler couleur. 
• Facultatif : Doppler couleur des branches portes droite et gauche, et des veines hépatiques ; Doppler 

spectral du tronc de la veine porte pour évaluer la forme d'onde, la vitesse et la direction du flux.
Évaluez la vésicule biliaire et les voies biliaires. 

Documentation des anomalies du foie
Obtenir des images en niveaux de gris et en Doppler couleur/puissance en vues transversales et 
longitudinales. 
• Facultatif : balayages ciné à travers les anomalies du foie pour permettre une caractérisation plus 

sûre.
Enregistrez :
• La taille de chaque anomalie focale hépatique  en 3 dimensions.
• Le lobe et le segment de Couinaud impliqué si possible.
• la proximité ou l'implication des vaisseaux, de la capsule hépatique ou des canaux biliaires
• Le flux artériel dans toute veine occluse, ce qui indiquerait un thrombus tumoral

Autres évaluations et procédures facultatives
Enregistrez la taille de la rate (élément obligatoire d'un examen échographique abdominal complet, mais 
facultatif pour un dépistage ciblé du CHC ou un examen de surveillance du foie).
Documentez la présence et l'importance de l'ascite.
Utilisez un transducteur linéaire pour mettre en évidence la nodularité de surface et toute anomalie sous-
capsulaire. 
Enregistrez les boucles ciné pour faciliter l'évaluation rétrospective des images. 9

Technique

https://www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/US_Abdomen_Retro.pdf
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US LI-RADS® Coupes échographiques recommandées
Coupes longitudinales

Coupes 
recommandées

Lobe gauche :
• à gauche de la ligne médiane
• sur la ligne médiane ; inclus l'aorte abdominale proximale, le tronc cœliaque et 

l’AMS
• sur la ligne de la VCI ; comprend le lobe caudé, Le confluent mésenterico porte 

et la tête du pancréas
• de la branche porte gauche
Lobe droit : 
• de la vésicule biliaire
• du rein droit
• de l'hémidiaphragme droit et l'espace pleural adjacent
• très latéral
Le tronc porte ; en niveaux de gris et en Doppler couleur
Le canal hépatique commun au hile hépatique ; avec la mesure de son diamètre 

Coupes 
optionnelles

Doppler couleur des branches droite et gauche de la veine porte et des veines 
hépatiques.
Doppler spectral du tronc porte pour évaluer le spectre, la vitesse et la direction du 
flux.

Coupes transverses

Coupes 
recommandées

Du dôme avec les veines hépatiques ; inclure l'ensemble du lobe droit et gauche 
avec les bords médians et latéraux du foie (sur des images séparées si nécessaire)
Lobe gauche : 
• avec la branche porte gauche
• le ligament falciforme pour évaluer la présence d'une veine para-ombilicale 

perméable.
La bifurcation du tronc porte
Lobe droit : 
• avec la branche porte droite
• avec le tronc porte principal
• avec la vésicule biliaire
• avec le rein droit
• près de la pointe du foie

Coupes 
optionnelles Vue Doppler couleur des structures vasculaires supplémentaires

Boucles ciné

Coupes 
recommandées —

Coupes 
optionnelles

Balayages ciné longitudinaux et transversaux des lobes gauche et droit, incluant 
autant de parenchyme hépatique que possible.

Les coupes recommandées peuvent être obtenues dans n'importe quel ordre en fonction du protocole 
instauré localement. Des coupes supplémentaires des anomalies focales devraient être réalisées si 
nécessaire. Des mesures anatomiques et Doppler supplémentaires peuvent être incluses selon les 
préférences et les besoins de chacun. 10

Technique
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Définitions et critères de catégorie US LI-RADS®

Les quatre diapositives suivantes passent en revue les définitions et les critères de(s)

• Anomalies LI-RADS
• US-1 Négative
• US-2 Intermédiaire
• US-3 Positive

Les diapositives présentent le même matériel que précédemment mais avec un affichage sous 
forme de liste. Elles sont destinées aux utilisateurs qui préfèrent ce type d'affichage.

Définitions & Critères
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Anomalie focale
Zone distincte du foie sous-jacent

• Kyste simple
• Nodule solide hypoéchogène, hyperéchogène ou d'échogénicité mixte.
• Thrombus dans une veine

Exemples:

12

Définitions & Critéres
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US-1: Négative
Concept: 

Pas de signe échographique de CHC

Définition:
Aucune anomalie focale

OU 
Seulement une ou des anomalies focales définitivement bénigne(s) 

Exemples:
• Kyste(s) simple(s)
• Epargne stéatosique focale au contact du lit vésiculaire
• Hémangiome(s) confirmé(s) antérieurement

13

Définitions & Critères
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US-2: Intermédiaire
Concept: 

Anomalie(s) détectée(s) pouvant justifier une surveillance échographique à court terme.

Définition:
Anomalie(s) < 10 mm de diamètre, non définitivement bénigne(s) 

Exemples:
• nodule solide (toute échogénicité) < 10 mm

14

Definitions & Critères
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US-3: Positive
Concept: 

Anomalie(s) détectée(s) qui justifie(nt) une caractérisation par une imagerie multiphasique après 
injection de contraste.

Définition:
Anomalie(s) focale(s) ≥ 10mm de diamètre, non définitivement bénigne(s). 

OU 
Nouveau thrombus dans une veine

Exemples:
• Nodule solide (toute échogénicité) ≥ 10 mm
• Distorsion parenchymateuse a
• Thrombus dans une veine, non confirmé précédemment comme étant bénin.

Note de bas de page

a. Distortion parenchymateuse

Zone parenchymateuse ≥10 mm avec une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes :
• Zone hétérogène mal définie 
• Cônes d'ombre de réfraction sur les bords
• Perte de l'architecture hépatique normale

15

Definitions & Criteria
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CAT

Conduites à tenir US LI-RADS®

La diapositive suivante résume le suivi suggéré pour les patients en fonction de la catégorie US LI-
RADS. Notez que le score de visualisation échographique n'est pas utilisé pour déterminer le suivi.
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Répéter la surveillance échographique dans 6 mois

Répéter la surveillance échographique dans 3 à 6 mois a,b

Caractérisation plus poussée grâce à l'imagerie 
multiphasée après injection de produit de contraste. c

Notes de bas de page

a. Pour les anomalies de taille inférieure à 10 mm (US-2 intermédiaire), un suivi après 3 à 6 mois est suggéré. Si 
l'anomalie ne montre pas de croissance sur une période de 2 ans, elle peut être considérée comme bénigne et l'étude 
peut être classée dans la catégorie US-1 Négative.

b. Ceci est conforme aux recommandations 2010 de l'AASLD.

c. L'imagerie multiphase après injection de produit de contraste peut comporter la TDM, l'IRM ou l’échographie (ECUS) 17

US-1 Négative

US-3 Positive

US-2 Intermédiaire

Résumé des conduites à tenir US LI-RADS®

CAT
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Concepts clés US LI-RADS®

US LI-RADS est un système normalisé pour la technique d'imagerie, l'interprétation, le rapport et la 
collecte de données pour les examens échographiques de dépistage ou de surveillance chez les 
patients présentant un risque de développer un CHC.

Ce système est complémentaire du TDM/IRM LI-RADS et du CEUS LI-RADS, qui sont des 
systèmes standardisés pour la technique, l'interprétation, le rapport et la collecte de données pour 
les examens diagnostiques avec contraste chez les patients à risque de développer un CHC. 

Les diapositives suivantes passent en revue :
• Les concepts de "tests de dépistage et de surveillance du CHC" par rapport aux "tests de 

diagnostic du CHC".
• La population appropriée pour l'application de l'US LI-RADS
• La population appropriée pour l'application du TDM/IRM LI-RADS et du CEUS LI-RADS.
• Les différences entre les populations LI-RADS US, LI-RADS TDM/IRM et LI-RADS CEUS.
• Les lacunes dans les connaissances et orientations futures

Concepts clés
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Concepts clés

Tests de dépistage ou de surveillance du CHC 
vs. tests de diagnostic

Les recommandations de pratique clinique classent les modalités d'imagerie du CHC comme suit

• Tests de dépistage ou de surveillance OU

• Tests de diagnostic

Les tests de dépistage ou de surveillance sont destinés à détecter le CHC dans des populations 
définies. 
• Le dépistage fait référence à l'application d'un test d'imagerie ou de laboratoire à une population à risque 

de développer une maladie. Il vise à détecter une maladie prévalente (par exemple, un CHC présent au 
moment du test initial).

• La surveillance consiste en l'application répétée d'un test de dépistage. Elle vise à détecter les maladies 
incidentes (par exemple, un CHC qui se développe après le test initial).

• Ainsi, dans un programme de dépistage et de surveillance, le premier examen (de base) est considéré 
comme un test de dépistage. Les examens ultérieurs (de suivi) sont considérés comme des tests de 
surveillance. 

• Idéalement, les tests de dépistage ou de surveillance devraient avoir une sensibilité élevée, être largement 
disponibles, peu coûteux et bien acceptés par les patients.

• La modalité d'imagerie la plus couramment utilisée pour le dépistage ou la surveillance du CHC est 
l'échographie (sans produit de contraste). Chez certains patients, d'autres modalités d'imagerie telles que la 
TDM ou l'IRM peuvent être utilisées à cette fin. Les biomarqueurs circulants tels que l'alpha-foetoprotéine
sérique peuvent être utilisés pour le dépistage ou la surveillance en combinaison avec les tests d'imagerie.

• US LI-RADS traite de l'utilisation des ultrasons pour le dépistage ou la surveillance. Il ne traite pas de 
l'utilisation éventuelle d'autres modalités ou biomarqueurs pour le dépistage ou la surveillance.

Les tests de diagnostic sont utilisés pour mieux caractériser les tests de dépistage ou de surveillance positifs 
ou pour caractériser les anomalies détectées fortuitement. Comme pour le dépistage et la surveillance, la 
précision des tests de diagnostic dépend de la probabilité de la maladie avant le test. Par conséquent, les 
algorithmes de diagnostic ne devraient être appliqués que dans les populations à haut risque. 

• Idéalement, les tests de diagnostic doivent avoir une spécificité élevée afin de pouvoir confirmer la présence 
d'un CHC.

• En Amérique du Nord, les modalités d'imagerie les plus couramment utilisées pour le diagnostic du CHC 
sont la TDM et l'IRM multiphase après injection de produit de contraste. Ces modalités couvrent 
l'ensemble du foie et évaluent l'extension (stade) du CHC. 

• Une autre modalité utilisée pour le diagnostic du CHC est l'échographie de contraste (ECUS). Cette 
modalité permet généralement de caractériser un nombre limité d'anomalies ciblées, mais elle ne permet 
pas toujours de visualiser de manière fiable l'ensemble du foie ; elle est donc adaptée au diagnostic, mais 
généralement pas à la détermination du stade. 

• L'imagerie multiphase est une exigence pour le diagnostic du CHC ; par conséquent, les examens 
d'imagerie monophasique ne sont pas considérés comme des tests de diagnostic du CHC.

• TDM/IRM LI-RADS et CEUS LI-RADS traitent de l'utilisation des modalités correspondantes pour le 
diagnostic.

La distinction entre dépistage ou surveillance et diagnostic peut être floue.
Dans certains centres de radiologie, des examens d'imagerie multiphase avec prise de contraste sont 
effectués à des fins de dépistage ou de surveillance. Dans ce cas, la même modalité sert à la fois de test de 
dépistage ou de surveillance et de test de diagnostic.
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a. LI-RADS ne recommande aucune modalité d'imagerie particulière pour le diagnostic, car le choix optimal de la 
modalité pour chaque patient dépend de multiples facteurs, notamment la disponibilité, l'expertise locale, la préférence 
du patient, le contexte clinique ainsi que d'autres considérations. 20

Concepts clés

Tests de dépistage ou de surveillance du CHC vs. tests de 
diagnostic

Terminologie LI-RADS

LI-RADS adopte la terminologie du dépistage et de la surveillance vs. diagnostique 
préconisée par les recommandations de pratique clinique.

LI-RADS qualifie l'échographie sans injection de contraste de test de "dépistage ou de surveillance" 
et qualifie l'échographie de contraste, la TDM multiphase et l'IRM multiphase de tests 
"diagnostiques" afin de maintenir la cohérence avec les recommandations de pratique clinique. 
L'utilisation des termes "dépistage ou surveillance" et "diagnostic" dans ce contexte a pour but de 
clarifier le contexte dans lequel ces modalités d'imagerie sont utilisées et ne vise pas à sous-
entendre des niveaux différents de qualité ou de valeur entre ces modalités.

Dépistage et surveillance Diagnostic a

Dépistage Échographie initiale

Echographie de 
surveillance

Echographie de 
surveillance

Echographie de 
surveillance

Surveillance

Etc.

Si négative ou
intermédiaire

Si négative ou
intermédiaire

Si négative ou
intermédiaire

Si négative ou
intermédiaire

Si l'un des 
tests est 
positif

ECUS

TDM multiphase

IRM multiphase

ou

ou
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a.  Regional HCC clinical practice guidelines (include, but are not limited to, the following)

Région Organisation Abréviation

USA American Association for the Study of Liver Diseases 
National Comprehensive Cancer Network

AASLD
NCCN

Europe European Association For The Study Of The Liver 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer

EASL
EORTC

Asia
Japan Society of Hepatology
Asian Pacific Association for the Study of the Liver
Korean Liver Cancer Study Group and the National Cancer Center

JSH
APASL
KLCSG-NCC 21

LI-RADS Population

Population cible appropriée pour l'application 
de US LI-RADS®

L'US LI-RADS doit être appliquée aux patients passant une échographie dans le cadre d'un 
programme de dépistage et de surveillance du CHC.

Les populations cibles recommandées pour le dépistage et la surveillance comprennent : 

• Les patients adultes atteints de cirrhose de toute étiologie de score Child-Pugh A ou B 
• Les hommes asiatiques VHB non cirrhotiques > 40 ans
• Les femmes asiatiques VHB non cirrhotiques > 50 %
• Les noirs africains/nord-américains VHB non cirrhotiques 
• Les patients VHB non cirrhotiques ayant des antécédents familiaux de CHC 

Selon la région géographique, les patients peuvent être enrôlés dans un programme de dépistage et 
de surveillance du CHC s’ils obéissent aux critères suivants:

• Adultes atteints de cirrhose, quelle qu'en soit la cause 
• Certains adultes atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B, même en l'absence 

de cirrhose. 
• Certains adultes atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C, même en l'absence 

de cirrhose. 

Consultez les recommandations de pratique clinique du CHC de votre région pour plus de détails a.
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Population cible appropriée pour l'application de
CT/MRI and CEUS LI-RADS®

TDM/IRM et CEUS LI-RADS doit être appliqué aux patients subissant un TDM ou une IRM 
multiphase après injection de produit de contraste ou une échographie de contraste (ECUS) 
avec l'un des critères d'inclusion suivants et aucun des critères d'exclusion suivants :

Inclusion:
Patient avec l'une des caractéristiques suivantes :
• Cirrhose 
• Hépatite B chronique, même en l'absence de cirrhose 
• CHC actuel ou antérieur, même en l'absence de cirrhose

Exclusion: 
Patient avec l'une des caractéristiques suivantes :
• Cirrhose d'origine vasculaire telle que Budd-Chiari, télangiectasie hémorragique héréditaire 

(Rendu Osler), ou foie cardiaque ou fibrose hépatique congénitale. 
• Ces pathologies sont associées à des nodules non malins qui peuvent ressembler à un 

CHC à l'imagerie. L'imagerie ne fournit généralement pas une spécificité de 100% pour le 
CHC chez ces patients.  

• Patients pédiatriques
• Aucun critère n'a été validé 

Justification de ces critères d'inclusion et d'exclusion :
Ces critères définissent la population dans laquelle, en l'état actuel des connaissances, la probabilité 
prétest de CHC est suffisamment élevée et la probabilité prétest de lésions mimant un CHC est 
suffisamment faible pour qu'une anomalie répondant aux critères d'imagerie du CHC puisse être 
considérée comme un CHC de manière fiable et sûre.

Application des critères d'inclusion et d'exclusion :
Les critères d'exclusion ont la priorité sur les critères d'inclusion. Ainsi, la présence d'un seul critère 
d'exclusion rend l'utilisation de LI-RADS inappropriée, quel que soit le nombre de critères 
d'inclusion.

Application conditionnelle de LI-RADS :
Si les caractéristiques d'imagerie suggèrent une cirrhose ou si les données cliniques suggèrent un 
hépatite chronique à virus B mais qu'il n'y a pas d'antécédents documentés de cirrhose ou de VHB, 
alors le système LI-RADS peut être appliqué de manière conditionnelle et cette application 
conditionnelle doit être signalée de manière explicite.

LI-RADS Population
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LI-RADS Population

Différences entre les populations cibles pour US LI-RADS®

et
CT/MRI and CEUS LI-RADS®

La population cible du dépistage et de la surveillance par US LI-RADS (patients pour lesquels 
l'utilisation de US LI-RADS est considérée comme appropriée) et la population sur laquelle 
s'applique le diagnostic LI-RADS (patients pour lesquels l'utilisation du TDM/IRM ou du CEUS LI-
RADS est appropriée) ne sont pas nécessairement les mêmes.

Il peut y avoir des patients pour lesquels le dépistage et la surveillance du CHC peuvent être 
effectués mais pour lesquels le LI-RADS n'est pas approprié même si un test de dépistage ou de 
surveillance est positif : par exemple, les patients atteints d'une cirrhose d'origine vasculaire telle 
qu'un Budd-Chiari, une télangiectasie hémorragique héréditaire (Rendu Osler) ou un foie cardiaque 
ou les patients atteints de fibrose hépatique congénitale.      

Il peut y avoir des patients pour lesquels le LI-RADS pourrait être approprié mais pour lesquels le 
dépistage et la surveillance ne sont pas appropriés : par exemple, les patients atteints de cirrhose 
avec une courte espérance de vie en raison d'une maladie non hépatique.
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Directions Future

Lacunes dans les connaissances et orientations futures

Définition de la population cible du dépistage et de la surveillance LI-RADS
On ne sait pas si les patients non cirrhotiques présentant de multiples facteurs de risque de CHC 
doivent bénéficier d'un dépistage et d'une surveillance du CHC. LI-RADS encourage la recherche 
pour mieux définir la population cible du dépistage et de la surveillance du CHC. Des recherches 
sont également nécessaires pour identifier les facteurs génétiques et phénotypiques (par exemple, 
les biomarqueurs circulants) qui modulent le risque de CHC, car ils pourraient permettre d'affiner les 
recommandations de dépistage et de surveillance. 

Définition de la population sur laquelle s’applique le diagnostic LI-RADS
On ne sait pas si le système LI-RADS est approprié pour catégoriser les anomalies hépatiques chez 
les adultes présentant une fibrose de stade 2 ou 3 due au VHC chronique, chez les hommes d'âge 
moyen et âgés atteints de NASH non cirrhotique et chez les femmes âgées atteintes de NASH non 
cirrhotique. LI-RADS encourage la recherche pour identifier toutes les populations dans lesquelles 
LI-RADS est approprié.


