
Tableau diagnostique TDM/IRM

Hypervascularsation à la phase artérielle 

(HVPA)
Pas de HVPA HVPA non-périphérique

Taille de l’observation (mm) < 20 ≥ 20 < 10 10-19 ≥ 20

Nombre de critères majeurs:

• « Capsule » se rehaussant

• « Lavage » non-périphérique

• Croissance supérieure au seuil 

de progression

Aucun LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4

Un LR-3 LR-4 LR-4 LR-5

≥ Deux LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5

Les observations dans ces cellules sont classées selon le critère majeur additionnel:

• LR-4 - si « capsule » se rehaussant

• LR-5 - si « lavage » non périphérique ou croissance supérieure au seuil de 

progression

En cas d’incertitude sur la présence d’un critère majeur: considérer le critère comme absent

Utilisateurs des critères OPTN aux USA: voir page 15 pour la conversation des catégories LI-RADS 

en classe OPTN

TDM/IRM LI-RADS® v2018 CORE

LR-4
LR-5

Observation non traitée et sans preuve histopathologique chez un patient à haut risque de CHC

Dans les autres cas, utiliser le tableau diagnostique TDM/IRM ci-dessous

LR-3Si probabilité intermédiaire de malignité

LR-4Si CHC probable

LR-5Si CHC certain

Si certainement bénin LR-1

Si probablement bénin LR-2

LR-M 

LR-TIVSi envahissement tumoral endoveineux (TIV) certain

LR-NCNe peut être classée en raison d’une imagerie de mauvaise qualité ou incomplète

Si probablement ou certainement malin mais non spécifique de CHC

(par exemple, si aspect en cible)

LR-4
LR-5
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En quoi consiste le système LI-RADS® ?

Le Liver Imaging Reporting And Data System (LI-RADS) est :

• Un système détaillé de standardisation pour la terminologie, l’acquisition, l’interprétation, la 

rédaction de compte-rendu et de collecte de données pour l’imagerie hépatique.

• Un document évolutif, développé et amélioré par l’évolution des connaissances et en réponse à 

la rétroaction des utilisateurs.

• Créé pour améliorer la communication, la prise en charge des patients, l’enseignement, et la 

recherche

• Soutenu et reconnu par l’American College of Radiology (ACR)

• Développé par un consortium multidisciplinaire et international de radiologues diagnostiques et 

interventionnels, chirurgiens hépatobiliaires, hépatologues, et hépatopathologistes. Les 

collaborateurs incluent des médecins hospitaliers et des médecins de famille ainsi que des 

médecins en formation

LI-RADS peut être utilisé pour la prise en charge clinique, l’enseignement ou la recherche par 

:

• Médecins hospitaliers et médecins radiologues

• Radiologues en formation

• Autres professionnels de la santé prenant en charge des patients suivis pour hépatopathie

• Chercheurs

LI-RADS est  en accord avec et entièrement intégré dans :

• Les recommandations de pratique clinique de l’AASLD

LI-RADS est en accord avec :

• Les recommandations du NCCN

LI-RADS peut être utilisé par les centres de transplantations hépatiques aux USA:

• La conversion des catégories LI-RADS en classe OPTN est simple. Voir page 15.
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Algorithmes LI-RADS®

Pour la surveillance de CHC

Chez les patients avec cirrhose et autres patients à haut risque de 

CHC

Avec l’échographie sans contraste

Pour le diagnostic de CHC

Chez les patients avec cirrhose et à haut risque

Avec l’échographie de contraste (CEUS)

Pour le diagnostic et stadification de CHC

Chez les patients avec cirrhose et les autres patients à haut 

risque, dont des candidats à la transplantation hépatique avec 

CHC.

Avec la TDM, l’IRM avec agents de contraste extracellulaires 

(AC-EC), ou l’IRM avec agents de contraste hépatobiliaires (AC-

HB)

Pour évaluer la réponse aux traitements loco-régionaux

Chez les patients avec cirrhose et les autres patients à haut 

risque, dont des candidats à la transplantation hépatique avec 

CHC.

Avec la TDM, l’IRM avec agents de contraste extracellulaires 

(AC-EC), ou l’IRM avec agents de contraste hépatobiliaires (AC-

HB)

Notes:

• La TDM ou l’IRM multiphasique sont parfois employées dans le cadre de surveillance de CHC, en 

fonction des pratiques locales, des préférences institutionnelles et d’autres facteurs. LI-RADS ne 

recommande ni ne s’oppose à l’usage de la TDM ou de l’IRM à cet effet, et LI-RADS peut être 

appliqué pour interpréter et produire le compte-rendu de ces examens.

• LI-RADS v2018 n’inclut pas de matériel sur l’usage du CEUS dans ce contexte ou sur l’évaluation de 

la réponse après traitement systémique ou chirurgie. Ceci sera couvert dans la prochaine version de 

LI-RADS.

Echographie

LI-RADS®

CEUS 

LI-RADS®

TDM/IRM 

LI-RADS®

Diagnostique
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Qu’est ce qui est nouveau dans LI-RADS® v2018?

Définition révisée et simplifiée du seuil de progression

• La définition du seuil de progression a été simplifiée à : ≥ 50% d’augmentation de taille d’une 

masse en ≤ 6 mois. 

• Rationnel : simplicité ; être en accord avec les définitions utilisées par l’AASLD et l’OPTN.

• AASLD, OPTN, et LI-RADS ont maintenant la même définition de seuil de progression. 

⚠️

Note : les situations suivantes ne remplissent plus la définition du seuil de progression 

mais sont considérées comme une croissance inférieure au seuil de progression :

• Nouvelle observation ≥ 10 mm en ≤ 24 mois

• ≥ 100% d’augmentation de taille sur des examens d’imagerie séparés > 6 mois

Critère révisé et simplifié de LR-5 :

• Les critères LR-5 ont été révisés pour être en accord avec ceux de l’AASLD. 

• Les dénominations -g and -us ont été supprimées pour simplifier.

• Les nouveaux critères LR-5 sont listés ci-dessous et résumés dans la Table Diagnostique (page 

8):

Taille Critères Commentaires

10-19 mm

HVPA non-périphérique ET

• « Lavage » non périphérique

Ne fournit pas les points 

d’exception pour la 

transplantation aux USA

HVPA non-périphérique ET les 2 critères suivants :

• « Lavage » non périphérique

• « Capsule » se rehaussant 

Equivalent à OPTN 5A

HVPA non-périphérique ET

• Croissance supérieure au seuil de progression*
Equivalent à OPTN 5A-g

≥ 20 mm HVPA non-périphérique ET

Un ou plusieurs des critères suivants :

• « Lavage » non périphérique

• « Capsule » se rehaussant 

• Croissance supérieure au seuil de progression*

Equivalent à OPTN 5B ou 5X

* Note – utiliser la définition de la v2018 du seuil de progression : ≥ 50% d’augmentation de taille 

d’une masse en ≤ 6 mois. 

• Rationnel : simplicité, meilleure cohérence avec les critères AASLD et OPTN.

• LI-RADS et AASLD ont maintenant les même critères diagnostiques de CHC certain. 

• LI-RADS et OPTN ont maintenant des critères quasi-identiques de CHC, avec une exception 

(ci-dessous).

⚠️ Exception : 10-19 mm + HVPA non-périphérique + « Lavage » non périphérique = LR-5, 

mais ne remplit pas les critères d’OPTN classe 5. 

v2018 inclut également des éclaircissements, des corrections, de nouvelles « Questions 

Fréquentes » et des modifications de mise en forme. La plupart des ces modifications sont 

des réponses aux retours des utilisateurs depuis la parution de la v2017.

Nouveautés
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Pourquoi une mise à jour nécessaire en 2018?

La mission et la vision à long terme du est d’unifier les critères d’imagerie diagnostiques ; 

Récemment, une étape critique a été franchie avec l’intégration du LI-RADS dans les 

recommandations 2018 pour la prise en charge du CHC de l’American Association for the Study of 

Liver Diseases (AASLD). 

Cette intégration nécessitait des modifications dans les définitions du LI-RADS du critère majeur de 

croissance supérieure au seuil de progression et dans la définition d’une catégorie du critère LI-

RADS 5 (10-19 mm + hypervascularisation à la phase artérielle + “lavage” = LR-5).  

Bien que nous prévoyions une mise à jour tous les 3 à 4 ans, la réunion récente du LIRADS et de 

l’AASLD a nécessité la publication rapide la version 2018 afin de refléter les modifications 

mentionnées ci-dessus. 

Nous espérons que vous êtes sensibles au besoin de cette mise à jour anticipée. Nous sommes 

conscient de l’importance d’une stabilité et prévoyons de repasser à une mise à jour tous les 3-4 

ans, avec une prochaine mise à jour majeure en 2021. 

Merci de votre compréhension et de votre utilisation de LI-RADS !

Respectueusement,

Le LI-RADS Steering Committee

Adrija Mamidipalli Jeff Weinreb

Alessandro Furlan, Chair, Rad-Path WG Jonathan Hooker

Alexander Towbin, Chair, Pediatrics WG Judy Wawira

Amit Singal Kathryn Fowler, Co-Chair, Management WG

Amol Shah Khaled Elsayes, Co-Chair, Outreach & Education

An Tang, Chair, International WG Lauren Hicks, ACR Staff

Andrej Lyshchik, Co-Chair, CEUS WG Marc Kohli, Chair, Tech & Apps WG

Ania Kielar, Co-Chair, Outreach & Education Matt McInnes, Chair, Evidence WG

Avinash Kambadakone, Chair, Technique WG Maxime Ronot, Chair, Benign Liver Lesions WG

Aya Kamaya, Chair, Ultrasound WG Mustafa Bashir, Chair, Gaps in Knowledge WG

Claude Sirlin, Chair, Steering Committee Mythreyi Chatfield, ACR Staff

Cynthia Santillan Reena Jha

Demetri Papadatos Richard Do 

Donald Mitchell Rohit Loomba

Elizabeth Hecht, Co-Chair, Management WG Sasha Roudenko

Eric Ehman Soudabeh Fazeli

Evan Siegelman Tom Hope 

Hero Hussain Victoria Chernyak, Vice-Chair, Steering Committee

Jason Birnbaum William Hong

Jay Heiken, Co-Chair, Hepatobiliary WG Yuko Kono, Chair, CEUS WG
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TDM/IRM LI-RADS® v2018

✔

S’applique aux patients à haut risque de CHC, c’est-à-dire ceux avec:

• Cirrhose OU

• Infection HBV chronique OU

• CHC présent ou antécédent de CHC

Incluant des candidats à la 

transplantation hépatiques et 

transplantés hépatiques

✘

Ne s’applique pas aux patients:

• Sans les facteurs de risques mentionnés ci-dessus

• < 18 ans

• Avec cirrhose secondaire à une fibrose hépatique congénitale 

• Avec cirrhose secondaire à une hémopathie telle que télangiectasies

hémorragiques héréditaires, syndrome de Budd-Chiari, occlusion chronique de la 

veine porte, insuffisance cardiaque, ou hyperplasie nodulaire régénérative diffuse

✔
S’applique aux examens multiphasiques suivants:

• TDM ou IRM avec injection d’agent de contraste extracellulaire (AC-EC) OU

• IRM avec injection d’agent de contraste hépatobiliaire (AC-HB)

✘

Ne pas assigner de catégories LI-RADS aux observations:

• Qui sont des lésions malignes avec preuve histopathologique OU

• Qui sont des formations bénignes d’origine non-hépatocytaire prouvées par 

anatomopathologie, telles que des hémangiomes

Voir page 50 pour les instructions sur la manière de rapporter les lésions avec preuve 

pathologique.
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Catégories TDM/IRM LI-RADS® v2018

Catégories

diagnostiques

Catégories de réponse

au traitement

Non classé 

(en raison d’une imagerie de mauvaise 

qualité ou incomplète)

LR-NC

Envahissement tumoral endoveineuxLR-TIV

Certainement béninLR-1

Probablement béninLR-2

Probabilité intermédiaire de malignitéLR-3

CHC probable

CHC certain

Probablement ou 

certainement malin, 

mais non spécifique de CHC

LR-4

LR-5

LR-M

Traitée,

réponse non évaluable

(en raison d’une imagerie de mauvaise 

qualité ou incomplète)

LR-TR non évaluable

Traitée,

probablement ou certainement non 

viable

LR-TR non viable 

Traitée,

viabilité équivoque
LR-TR équivoque

Traitée,

probablement ou certainement viable
LR-TR viable

Les catégories diagnostiques sont établies en 4 étapes

(pages 8-10)

Les catégories pour la réponse au traitement sont établies 

en 4 étapes (pages 11-12) 8
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Étape 1. Appliquer l’algorithme diagnostic TDM/IRM

Tableau diagnostique TDM/IRM 

Hypervascularisation à la phase artérielle 

(HVPA)
Pas de HVPA HVPA non-périphérique

Taille de l’observation (mm) < 20 ≥ 20 < 10 10-19 ≥ 20

Nombre de critères majeurs:

• « Capsule » se rehaussant

• « Lavage » non-périphérique

• Croissance supérieure au seuil 

de progression

Aucun LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4

Un LR-3 LR-4 LR-4 LR-5

≥ Deux LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5

Les observations dans ces cellules sont classées selon le critère majeur additionnel:

• LR-4 - si « capsule » se rehaussant

• LR-5 - si « lavage » non périphérique ou croissance supérieure au seuil de 

progression

En cas d’incertitude sur la présence d’un critère majeur: considérer le critère comme absent

Utilisateurs des critères OPTN aux USA: voir page 15 pour la conversation des catégories LI-RADS 

en classe OPTN

LR-4
LR-5

Observation non traitée et sans preuve histopathologique chez un patient à haut risque de CHC

Dans les autres cas, utiliser le tableau diagnostique TDM/IRM ci-dessous

LR-3Si probabilité intermédiaire de malignité

LR-4Si CHC probable

LR-5Si CHC certain

Si certainement bénin LR-1

Si probablement bénin LR-2

LR-M 

LR-TIVSi envahissement tumoral endoveineux (TIV) certain

LR-NCNe peut être classée en raison d’une imagerie de mauvaise qualité ou incomplète

Si probablement ou certainement malin mais non spécifique de CHC

(par exemple, si aspect en cible)

LR-4
LR-5

DiagnosticLI-RADS® v2018 
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Critères majeurs

(page 20)

Définition LR-NC

(page 8)
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(page 21)

Exemples LR-1 & 

LR-2
(page 27) 

Critères LR-M

(page 22)



Étape 2. Facultatif: Appliquer les critères auxiliaires (CA)

Les critères auxiliaires peuvent être utilisés à la discrétion du radiologue pour:

Améliorer la détection, augmenter la certitude, ou ajuster la catégorie

Pour ajuster la catégorie (surclasser ou sous-classer), appliquer les critères auxiliaires comme suit:

Si ≥ 1 CA en faveur de malignité et ≥ 1 CA en faveur de bénignité :

Ne pas ajuster la catégorie

Les critères auxiliaires ne peuvent pas être utilisés pour surclasser en LR-5

Critères auxiliaires en faveur de malignité Critères auxiliaires en faveur de bénignité

En faveur de malignité, non spécifiques de 

CHC

• Visible en échographie comme nodule 

distinct

• Croissance inférieure au seuil de progression

• Restriction de la diffusion

• Hyperintensité T2 légère à modérée

• Rehaussement périphérique en couronne

• Épargne stéatosique au sein d’une masse 

solide

• Masse épargnée par la surcharge ferrique

• Hypointensité à la phase transitionnelle

• Hypointensité à la phase hépatobiliaire

En faveur plus spécifiquement de CHC

• “Capsule” non rehaussée

• Aspect de nodule dans un nodule

• Aspect en mosaïque

• Contenus hématiques au sein de la masse

• Charge graisseuse intra-lésionnelle, plus 

marquée que dans le foie adjacent

• Stabilité de taille > 2 ans

• Diminution de taille

• Rehaussement parallèle au rehaussement 

vasculaire

• Vaisseaux non déformés

• Charge ferrique intra-lésionnelle, plus 

marquée que dans le foie adjacent

• Hyperintensité T2 marqué

• Isointensité à la phase hépatobiliaire

En cas d’incertitude sur la présence de n’importe lequel des critères auxiliaires: 

considérer ce critère comme absent 

Définitions des phases vasculaires

(page 19)

Définitions des critères auxiliaires en 

faveur de malignité (page 24)

Définitions des critères auxiliaires en faveur 

de bénignité (page 25) 10

LR-5LR-3LR-2 LR-4LR-1

≥ 1 CA en faveur de malignité: surclasser d’une catégorie jusqu’à LR-4

(L’absence de ces CA ne devrait pas être utilisée pour sous-classer)

≥ 1 CA en faveur de bénignité: sous-classer d’une catégorie

(L’absence de ces CA ne doit pas être utilisée pour surclasser)

DiagnosticLI-RADS® v2018 
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Étape 3. Appliquer les règles d’arbitrage si nécessaire

En cas d’incertitude sur la présence de TIV, ne pas catégoriser comme LR-TIV

En cas d’incertitude entre 2 catégories, choisir celle qui reflète le plus faible degré de certitude

Etape 4. Vérification Finale

Après les étapes 1, 2, et 3 –

S’assurer que la catégorie attribuée semble raisonnable et appropriée

Si OUI: Vous avez terminé, vous pouvez passer à la prochaine observation (s’il y a lieu).

Si NON: La catégorie LI-RADS attribuée pourrait être inappropriée, il vous faut la réévaluer.

11

LR-M

LR-2LR-1 LR-3

LR-4 LR-5

Plus faible certitude de bénignité Plus faible certitude de malignité

Plus faible certitude 

d’une origine

hépatocellulaire

Pas de TIV LR-TIV
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Étape 1. Appliquer l’algorithme LI-RADS® TDM/IRM

de réponse au traitement

Tableau TDM/IRM de réponse au traitement

Catégorie de 

réponse
Critères

LR-TR non viable
• Pas de rehaussement de la lésion OU

• Rehaussement tel qu’attendu avec ce type de traitement

LR-TR équivoque
Rehaussement atypique et qui ne remplit pas les critères de la catégorie « 

non viable » et « probablement ou certainement viable »

LR-TR viable

Nodulaire, aspect de pseudo-masse, ou épaississement tissulaire irrégulier 

au sein ou le long d’une lésion traitée avec l’un des critères suivant:

• Hypervascularisation à la phase artérielle OU

• Aspect de lavage OU

• Rehaussement similaire à celui présent avant traitement

LR-TR non évaluable

LR-TR non viable 

LR-TR équivoque

LR-TR viable

Si la réponse au traitement ne peut être évaluée 

en raison d’une image de mauvaise qualité ou 

incomplète

Observation traitée

Dans les autres cas, utiliser le tableau 

TDM/IRM pour la réponse au traitement

Si probablement ou certainement non viable

Si la viabilité est équivoque 

Réponse au 

traitement
LI-RADS® v2018 
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Etape 2. Mesure de la taille de la tumeur viable

Taille d’une tumeur viable 

équivoque, probable ou certaine

Le plus long axe à travers la portion 

rehaussée de la lésion traitée, et qui 

ne traverse pas de portion non 

rehaussée

Étape 3. Appliquer les règles d’arbitrage si nécessaire

En cas d’incertitude entre deux catégories, 

choisir celle qui reflète le plus faible degré de certitude tel qu’illustré ci-dessous

Étape 4. Vérification finale

Après les étapes 1, 2, et 3 -

Se demander si la catégorie attribuée semble raisonnable et appropriée

Si OUI: Vous avez terminé, vous pouvez passer à la prochaine observation (le cas échéant).

Si NON: La catégorie LI-RADS attribuée pourrait être inappropriée, il vous faut la réévaluer.

Portion non 

rehaussante

Comment mesurer une

tumeur viable aux contours 
épais et irréguliers

Portion 

rehaussée

La plus large portion 

rehaussée

Portion non 

rehaussante

Comment mesurer une 

tumeur viable nodulaire

LR-TR non viable LR-TR équivoque LR-TR viable

Faible certitude de 

non viabilité

Faible certitude de 

viabilité

Réponse au 

traitement
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Recommandations techniques TDM/IRM LI-RADS® v2018
TDM

Équipement recommandé • CT multidétecteur avec ≥ 8 rangées de détecteurs

Images requises

• Phase artérielle (phase artérielle tardive fortement recommandée)

• Phase veineuse portale

• Phase veineuse tardive

Images suggérées
• Avant contraste, si le patient a eu un traitement locorégional

• Reconstructions multiplanaires

IRM avec agent de contraste extracellulaire ou gadobenate dimeglumine

Equipement recommandé
• 1.5T ou 3T

• Antenne de torse en réseau de phase

Images requises

• Images pondérées en T1 en phase et en opposition de phase sans 

contraste

• Images pondérées en T2 (suppression de graisse selon la 

préférence institutionnelle)

• Images multiphasiques pondérées en T1

• Images avant contraste

• Phase artérielle (phase artérielle tardive fortement favorisée)

• Phase veineuse portale

• Phase veineuse tardive

Images suggérées ou 

facultatives

• Images en pondération de diffusion

• Images de soustraction

• Acquisitions multiplanaires

• Phase hépatobiliaire 1 à 3 heures après injection de gadobenate

dimeglumine (même séquence que pour l’acquisition dynamique, 

possibilité d’utiliser une angle de bascule plus élevé pour augmenter 

le contraste T1)

IRM avec gadoxetate disodium

Équipement recommandé
• 1.5T ou 3T

• Antenne de surface en réseau phasé

Images requises

• Images pondérées en T1 en phase et en opposition de phase sans 

contraste

• Images pondérées en T2 (suppression de graisse selon la 

préférence institutionnelle)

• Images multiphasiques pondérées en T1

• Images avant contraste

• Phase artérielle (phase artérielle tardive fortement favorisée)

• Phase veineuse portale

• Phase transitionnelle (2 à 5 minutes après injection)

• Phase hépatobiliaire (même séquence que pour l’acquisition 

dynamique, possibilité d’utiliser une angle de bascule plus élevé 

pour augmenter le contraste T1)

Images suggérées ou 

facultatives

• Images en pondération de diffusion

• Images de soustraction

• Acquisitions multiplanaires
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CT/MRI LI-RADS® Prise en charge:

Options d’investigation et intervalles de temps suggérés

Ci-dessous la prise en charge suggérée par l’AASLD et le LI-RADS en consensus

Observations non traitées

Observations traitées

TDM ou IRM multiphasique

Retour à la 

surveillance 
à 6 mois

LR-1

CHC 

confirmé

Discussion 
multi-

disciplinaire
en vue d’une 

prise en 
charge en 

consensus

LR-5

Répéter 

l’imagerie 
diagnostique 

ou utiliser 
une méthode 

d’imagerie 
alternative à 

≤ 3 mois

LR-NC

Absence d’ 

observation

Negative

Retour à la 

surveillance 
à 6 mois

Discussion 

multi-
disciplinaire

en vue 
d’une 

décision sur 
mesure

Inclut 

souvent la 
biopsie

LR-M

Diagnostic 

pathologique

Si biopsie

Retour à la 

surveillance 
à 6 mois

Envisager de 
répéter 

l’imagerie 
diagnostique 

à ≤ 6 mois

LR-2 LR-4

Discussion 

multi-
disciplinaire

en vue 
d’une 

décision sur 
mesure

Peut inclure 

une biopsie

Diagnostic 

pathologique 

Si biopsie

LR-3

Répéter 

l’imagerie 
diagnostique 

ou utiliser 
une 

méthode 
d’imagerie 

alternative à 
3-6 mois

Discussion 

multi-
disciplinaire

en vue 
d’une 

décision sur 
mesure

Peut inclure 

une biopsie

LR-TIV

Diagnostic 

pathologique

Si biopsie

Catégorie de chaque observation détectée

TDM ou IRM multiphasique

Continuer le suivi à  ≤ 3 

mois avec : 

• La même modalité, 
OU

• Une autre modalité

Discussion multi-

disciplinaire en vue d’une 
prise en charge en 

consensus

Inclut souvent un 
traitement

LR-TR non évaluable LR-TR équivoqueLR-TR non viable LR-TR viable

Continuer le suivi à  ≤ 3 

mois avec : 

• La même modalité, 
OU

• Une autre modalité

Continuer le suivi à  ≤ 3 

mois avec : 

• La même modalité, 
OU

• Une autre modalité

Catégorie de chaque observation détectée
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OPTN et LI-RADS® (pour les utilisateurs de LI-

RADS aux USA)

• Le système Organ Procurement Transplantation Network (OPTN) américain attribue des points 

de priorisation aux patients avec CHC qui sont candidats à une transplantation hépatique aux 

USA.

• TDM/IRM LI-RADS peut être appliqué aux candidats à une transplantation hépatique qui 

répondent aux critères d’éligibilité LI-RADS (Voir page 6).

• Des informations de base sur le LI-RADS et les critères OPTN sont fournis ci-dessous: 

Technique 

d’imagerie

Les exigences techniques d’OPTN sont pratiquement identiques à celles du LI-

RADS, excepté le fait que LI-RADS prévoit aussi l’utilisation d’injection de 

gadoxetate disodium.

Compte-

rendu

Les observations qui contribuent à la stadification selon l’OPTN (c.a.d, LR-5, LR-

5g, CHC prouvé en histopathologie) devraient être décrites avec les 

informations suivantes :

• Taille de la tumeur viable si traitée

• Critères majeurs utilisés pour la classification

Bien qu’elles ne constituent pas des critères OPTN 5A ou 5B :

• Les LR-M et LR-TIV devraient être rapportés, car ils peuvent influencer la prise 

en charge avant traitement et/ou l’éligibilité à la transplantation.

• Les observations LR-4 et LR-5 de 10-19 mm avec une HVPA et un lavage non 

périphériques mais sans capsule se rehaussant ou sans croissance supérieure 

au seuil de progression doivent être rapportées, car il y a une forte probabilité 

qu’elles soient des CHC, et leur présence peut suggérer un CHC multifocal.

Mise en 

garde 

Les critères OPTN et LI-RADS pour CHC certain sont identiques sauf pour : 

Les observations de 10-19 mm avec une HVPA et un « lavage » non périphériques 

mais sans « capsule » se rehaussant ou sans croissance supérieure au seuil de 

progression : 

• OPTN : aucune classe OPTN n’est affectée à ces observations.

• LI-RADS : ces observations sont classées LR-5 (en cohérence avec  l’ AASLD).

Conséquence : Certaines observations LR-5 observations ne sont pas OPTN 5. 

Les populations de l’OPTN et du LI-RADS diffèrent :

• OPTN : S’applique à tous les candidats à la transplantation

• LI-RADS : S’applique uniquement aux candidats à la transplantation qui répondent 

aux critères d’éligibilité: (page 6)

Conséquences : OPTN peut s’appliquer à certains patients candidats à la 

transplantation et pour lesquels LI-RADS n’est pas recommandé en raison d’une 

validation incomplète de l’imagerie pour le diagnostic non invasif de CHC. Cela inclut 

les patients pédiatriques et les cirrhoses d’origine vasculaire.

Informations plus détaillées sur le stadification de tumeur selon l’OPTN et LI-RADS

(Manuel en préparation) 15
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Compte-rendu TDM/IRM LI-RADS® v2018:

Considérations avant de rédiger un compte-rendu         

LI-RADS

Utiliser votre bon sens

Si le patient a de multiples observations : 

• Décider de rapporter les observations soit individuellement, soit regroupées, ou une 

combinaison des deux, avec pour objectif de transmettre vos découvertes et impressions de la 

manière la plus claire possible.

Adapter vos recommandations à votre patient.

• Page 14 donne une conduite générale des options d’imagerie pour le bilan, mais noter qu’une 

prise en charge optimale peut varier selon l’observation ou le patient.

Y-a-t-il au moins une observation qui dispose d’une preuve anatomopathologique à votre 

connaissance? 

Si une observation a été biopsiée et que le diagnostic anatomopathologique est certain (c.a.d. le 

diagnostique anatomopathologique est une lésion maligne telle qu’un CHC ou une entité bénigne 

qui n’est pas d’origine hépatocellulaire comme un hémangiome), rapporter le diagnostic 

anatomopathologique plutôt que la catégorie LI-RADS.

Si une observation a été biopsiée mais qu’il persiste une incertitude quant au diagnostic 

anatomopathologique ou bien que le diagnostic anatomopathologique est celui d’un potentiel 

précurseur de CHC (c.a.d. nodule de régénération ou dysplasique), rapporter le diagnostic 

anatomopathologique et la catégorie LI-RADS ensemble. Voir page 31 pour la conduite à suivre et 

la justification.

Y a t’il un envahissement tumoral endoveineux?

Si oui, rapporter l’étiologie la plus probable. La plupart des observations LR-TIV sont des CHC mais 

certaines aussi des CCIH, des cCHC-CCIH, ou des lésions malignes autres que des CHC. Voir

page 21 sur comment rapporter les observations LR-TIV.

Y-a-t-il une observation LR-M?

Si oui, rapporter l’étiologie probable. Les diagnostiques différentiels incluent le cholangiocarcinoma 

intra-hépatique, l’hépatocholangiocarcinome, et les autres tumeurs hépatiques malignes non CHC, 

tout comme le CHC avec des signes atypiques en imagerie. Voir page 23 pour la conduite à suivre .

Eviter d’employer des termes qui contraignent à réaliser une biopsie ou une autre procédure 

invasive

S’il est approprié de suggérer une biopsie, les formulations suivantes peuvent être utilisées :

• « Les options pour le bilan diagnostique incluent____ et éventuellement une biopsie. »

• « Si la distinction la distinction entre CHC et ___ serait utile, une biopsie doit être envisagée. »

• « Une biopsie pourrait être nécessaire pour faire la distinction entre un CHC et___. »

• « …CHC probable. Une biopsie est à considérer pour établir un diagnostic définitif. »
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Compte-rendu TDM/IRM LI-RADS® v2018:

Considérations avant de rédiger un compte-rendu         

LI-RADS

Votre patient est-il candidat à une transplantation hépatique aux USA?

Si oui, la catégorie LI-RADS doit être convertie selon le classement OPTN par le radiologue ou 

l’équipe de transplantation. Cette conversion est aisée si les données suivantes sont rapportées: 

taille, critères majeurs, et nombre d’observations LR-5, et les CHCs prouvés à l’anatomopathologie 

– ou la taille de la tumeur viable si celle-ci a été traitée. Dans les cas de maladie plus avancée, 

rapporter les métastases ganglionnaires ou à distance et les observations LR-TIV. Rapporter 

également les observations LR-M car elles peuvent influencer l’éligibilité à la transplantation. 

* Se souvenir que les observations classées LR-5, de 10-19 mm avec une HVPA non périphérique 

et avec uniquement un lavage non périphérique comme seul critère majeur additionnel ne sont pas 

considérées comme classe 5A selon l’OPTN pour les points d’exception de CHC aux États-Unis.
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Compte-rendu TDM/IRM LI-RADS® v2018 
Observation non 

traitée
Contenu requis Contenu recommandé

Aucune observation
Devrait figurer explicitement 

dans le compte-rendu.

“Il n’y a pas d’observation LI-RADS à 

rapporter.”

Doit figurer explicitement dans 

le compte-rendu.

Donner les causes de limitation 

technique ou des artéfacts, et les 

suggestions pour le bilan de la maladie.

Résumé global OU

À décrire explicitement si le 

nodule était suspect de LR-4, -

5, ou -M sur l’examen 

antérieur.

Donner la gamme de catégorie et le 

nombre approximatif d’observations.

Si vous sous-classez par rapport à 

l’examen antérieur, donner les raisons.

Doit figurer explicitement dans 

le compte-rendu si: il n’y a pas 

d’observations de catégorie 

supérieure ou était LR-4, LR-5, 

ou LR-M sur l’examen 

antérieur.

Donner les critères majeurs, la 

croissance, et les critères auxiliaires 

contributifs. Indiquer les changements 

pertinents depuis l’examen antérieur.

Doit figurer explicitement dans 

le compte-rendu et la 

conclusion. 

Peut être résumé globalement 

pour plus de clarté.

Donner les critères majeurs, la 

croissance, et les critères auxiliaires 

contributifs et autres critères. Indiquer 

les changements pertinents depuis 

l’examen antérieur.

Pour LR-M: préciser l’étiologie probable 

si possible (voir page 23)

Doit figurer explicitement dans 

le compte-rendu et la 

conclusion. 

Indiquer l’étiologie probable (voir page 

21) ; décrire le(s) vaisseau(x)

impliqué(s) et classer la masse 

parenchymateuse si elle existe.

Observation traitée Contenu requis Contenu recommandé

Doit figurer explicitement dans 

le compte-rendu et la 

conclusion. 

Donner les causes de limitation 

technique ou des artéfacts, et les 

suggestions pour le bilan de la maladie.

Doit figurer explicitement dans 

le compte-rendu et la 

conclusion. 

Peut être résumé globalement 

pour plus de clarté.

Donner la catégorie et la taille pré-

traitements et la catégorie de réponse 

actuelle.

Pour TR viable ou équivoque: 

Rapporter la taille de la tumeur viable 

(ou la gamme de taille si en agrégat), 

les critères de viabilité, et les 

changements depuis l’examen 

antérieur.

Toutes les observations rapportées devraient inclure

• Identifiant : nombre séquentiel ou autre identifiant unique, qui demeure le même pour tous les 

examens.

• Séries et numéro d’image où la taille est mesurée : Si possible, conserver des images-clés sur 

le PACS.

LR-TR non évaluable

LR-TR non viable

LR-TR équivoque

LR-TR viable
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Phases TDM/IRM LI-RADS®

Phase artérielle 

(PA)

Dans le LI-RADS, la phase artérielle correspond à la phase artérielle hépatique à moins que 

spécifié autrement. La phase artérielle se situe dans une période de temps après injection de 
contraste avec les caractéristiques suivantes :

• L’artère hépatique et ses branches doivent être complètement rehaussées.
• Les veines sus-hépatiques ne sont pas encore rehaussées par le flux antérograde.

Deux sous-types :

• PA précoce : Sous-type de PA dans lequel la veine porte n’est pas encore rehaussée.
• PA tardive : Sous-type de PA dans lequel la veine porte est rehaussée.

La PA tardive est favorisée pour le diagnostic de CHC et la stadification, car le degré de 

rehaussement du CHC est en général plus élevé à la phase tardive qu’à la phase précoce. 
Certains CHCs démontrent un rehaussement uniquement en PA tardive.

PA précoce PA tardive

Phase extracellulaire

(PEC)

La phase injectée dans laquelle le rehaussement du parenchyme hépatique est attribué en 

majeure partie à la distribution extracellulaire de l’agent de contraste. En pratique, cela 
correspond aux :

• PVP et PT si un agent extracellulaire ou du gadobenate sont administrés.
• PVP uniquement si du gadoxetate est administré.

Phase veineuse portale

(PVP)

La période de temps après injection avec les caractéristiques suivantes :

• Le système porte est complètement rehaussé.
• Les veines sus-hépatiques sont rehaussées par le flux antégrade.

• Habituellement le parenchyme hépatique connaît son pic de rehaussement.

Phase veineue tardive

(PVT)

La phase injectée avec un agent de contraste extracellulaire ou le gadobenate après la phase 

veineuse portale et avec les caractéristiques suivantes :
• Les veines portes et sus-hépatiques sont rehaussées mais moins que lors de la PVP.

• Le parenchyme hépatique est rehaussé mais en général plus faiblement que lors de la PVP.

Généralement acquise de 2 à 5 minutes après injection.

Phase transitionnelle 

(PT)

La phase injectée acquise avec un agent de contraste hépatobiliaire après la phase 

extracellulaire, avant la phase hépatobiliaire, et avec les caractéristiques suivantes :
• Les vaisseaux et le parenchyme hépatiques ont une intensité de signal similaire.

• La distribution de l’agent de contraste dans les compartiments à la fois intra- et extracellulaire 
contribue au rehaussement du parenchyme.

Généralement acquise de 2 à 5 minutes après injection de gadoxetate.

Généralement pas obtenue avec le gadobenate.

Phase hépatobiliaire

(PHB)

La phase injectée acquise avec un agent de contraste hépatobiliaire dans laquelle :

• Le parenchvme hépatique est hyperintense comparativement aux vaisseaux hépatiques.
• Il y a excrétion d’agent de contraste dans le système biliaire.

Généralement acquise environ 20 minutes après injection de gadoxetate.

Généralement pas obtenue avec le gadobenate. Si c’est le cas, alors 1-3 heures après l’injection 
de gadobenate.

La PHB est sous optimale si le signal du parenchyme hépatique n’est pas hyperintense par 

rapport aux vaisseaux intra-hépatiques.
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Imagerie des critères majeurs LI-RADS®

HVPA

non périphérique

Rehaussement non-périphérique à la phase artérielle en partie ou en totalité 

plus important et de manière non équivoque comparativement à celui du foie.

Le rehaussement doit être plus important en densité ou en intensité à celui du 

foie à la phase artérielle. À distinguer de rehaussement artériel périphérique

(critères d’inclusion pour LR-M, page 22).

“Lavage” 

non périphérique

Diminution visuelle temporelle du rehaussement, non périphérique, de la 

totalité ou d’une partie, comparativement au parenchyme hépatique, des 

phases précoces à plus tardives, résultant en une hypovascularisation à la 

phase extracellulaire :

• phase veineuse portale ou tardive si AC-EC ou gadobenate sont 

administrés.

• phase veineuse portale si du gadoxetate est administré.

Peut s’appliquer à toute observation qui présente un rehaussement préalable, 

même en l’absence de HVPA. À distinguer du « lavage » périphérique 

(critères d’inclusion pour LR-M, page 22).ou de l’hyposignal en PT ou PHB 

(critères auxiliaires en faveur de malignité, page 24).

“Capsule” se 

rehaussant

Contours lisses, uniformes, bien délimités de la majeure partie ou la totalité de 

l’observation, plus épais de manière non équivoque ou plus apparent que les 

travées fibreuses périnodulaires en arrière-plan, et visibles tels qu’un 

rehaussement périphérique en PVP, PVT, ou PT. À distinguer d’une capsule

non rehaussée (critère auxiliaire en faveur de CHC, page 24) ou d’un 

rehaussement périphérique en couronne (critère auxiliaire en faveur de 

malignité, page 24).

Taille
La plus large dimension d’une observation mesurée de part et d’autres de ses 

bords externes :

• Inclure la « capsule » dans la mesure. 

• Choisir une phase, une séquence, un plan dans lesquels les marges sont 

les plus nettes.

• Ne pas mesurer en phase artérielle ou en imagerie en pondération de 

diffusion si les marges sont clairement visibles sur d’autres phases (la taille 

peut être surestimée en phase artérielle due à la présence de 

rehaussement périlésionnel, et la mesure en imagerie en pondération de 

diffusion n’est pas fiable à cause de la distorsion anatomique).

Croissance supérieure 

au seuil de 

progression

Augmentation de la taille de la masse ≥ 50% en ≤ 6 mois

• Appliquer la croissance supérieure au seuil de progression uniquement si 

l’observation est une masse de manière non équivoque. Ne pas appliquer 

cette définition s’il existe une probabilité raisonnable que l’observation soit 

une pseudo-lésion comme un trouble de perfusion. Voir page 57 la 

discussion sur comment différentier une masse et une pseudo-lésion. 

• Appliquer la croissance supérieure au seuil de progression uniquement s’il 

y a une TDM ou une IRM antérieure de qualité suffisante avec une 

technique appropriée pour juger l’augmentation de taille est présente. 

• Mesurer si possible sur les mêmes phase, séquence, et plan sur les 

examens en série.
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Envahissement tumoral endoveineux LI-RADS®

Envahissement

tumoral 

endoveineux (TIV) Rehaussement tissulaire endoveineux non équivoque, indépendamment de 

la présence d’une masse intra-parenchymateuse

Signes additionnels au diagnostic d’envahissement tumoral endoveineux :

Les critères d’imagerie qui suggèrent un envahissement tumoral endoveineux mais qui n’affirment 

PAS sa présence sont listés ci-dessous:

• Veine occluse avec des parois mal définies

• Veine occluse avec une restriction de la diffusion 

• Veine occluse ou masquée en continuité avec une masse parenchymateuse maligne

• Rehaussement hétérogène de la veine qui n’est pas attribuable à un artéfact 

• Si ces critères sont visibles, alors examinez attentivement la veine pour un rehaussement 

tissulaire

Catégorisation :

Classer comme LR-TIV.

Compte-rendu :

Indiquer l’étiologique la plus probable dans le compte-rendu. 

Voir ci-dessous pour les instructions :
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LR-TIV

« LR-TIV, peut être due à une 

lésion maligne autre qu’un CHC »

« LR-TIV, dû certainement à un CHC »

« LR-TIV, dû probablement à un CHC »

Si adjacent à une masse avec un aspect en cible

Si adjacent avec une masse LR-5

Dans les autres cas 
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Critères LR-M

Masse avec aspect en cible (voir ci-dessous pour la définition et la sémiologie à l’imagerie)

OU

Masse qui n’a pas un aspect de cible, avec un ou plus des éléments suivants:

• Aspect infiltrant. Voir page 28.

• Diffusion restreinte marquée. Voir manuel (en préparation).

• Nécrose ou ischémie sévère. Voir manuel (en préparation).

• Autre critère que le radiologue juge évocateur d’une lésion maligne 

– non  CHC (spécifier dans le rapport). Voir manuel (en 

préparation).

Pas d’envahissement tumoral

endoveineux

Ne remplit pas les critères LR-5 

Aspect en cible, définition

Morphologie d’une cible à l’imagerie. Arrangement concentrique des composantes internes. 

Correspond probablement à l’hypercellularité périphérique et à la fibrose stromale centrale ou à de 

l’ischémie. 

Caractéristiques de:

• Cholangiocarcinome intra-hépatique (CCIH)

• Hépatocholangiocarcinome (cCHC-CCIH)

• Lésions malignes – non  CHC

Peut être retrouvé dans des CHC d’apparence atypique.

C’est pourquoi, un aspect en cible ne suggère pas un CHC mais ne l’exclut pas pour autant.

Masse avec aspect en cible, aspect en imagerie sur les différentes phases ou 

séquences

Rehaussement dynamique en cible: 

HVPA périphérique
Défini spatialement comme un sous type de HVPA dans lequel le 

rehaussement artériel de la périphérie de l’observation est plus marqué 

Lavage périphérique
Défini spatialement comme un sous type de « lavage » dans lequel le 

lavage de la périphérie de l’observation est plus marqué 

Rehaussement central à 

la phase veineuse

tardive

Rehaussement central progressif après la phase artérielle

Aspect en cible sur la DWI ou la phase transitionnelle (PT) ou la phase hépatobiliaire (PHB) :

Diffusion restreinte en 

cible

Aspect concentrique sur l’imagerie en pondération de diffusion 

caractérisé par une diffusion restreinte de la périphérie de l’observation 

avec une restriction de la diffusion moindre du centre de l’observation

Aspect en cible en PT ou 

PHB

Aspect concentrique à la phase transitionnelle ou PHB caractérisé par 

un hyposignal modéré-à-marqué de la périphérie de l’observation avec 

un hyposignal moindre du centre. 23
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Critères LR-M

Compte-rendu:

La gamme de diagnostics différentiels inclut :

• Les plus fréquents : CHC d’aspect atypique en imagerie, CCIH, cCHC-CCIH.

• Les plus rares : autres tumeurs malignes primitives ou métastases, entités bénignes telles que les 

hémangiomes scléreux et les abcès. 

Si possible, le radiologue doit préciser dans le compte-rendu l’étiologie la plus probable pour chaque 

observation classée LR-M, car cette information peut influencer la prise en charge du patient, dont la 

nécessité et l’urgence de la réalisation d’une biopsie. 

L’algorithme ci-dessous fournit des indications basées sur les données de l’imagerie pour déterminer 

et préciser dans le compte-rendu l’étiologie la plus probable, parmi les étiologies les plus fréquentes. 

Une augmentation de biomarqueurs tumoraux circulants, tels que l’AFP ou le CA 19-9, s’ils sont 

disponibles, peut aussi permettre de préciser les diagnostics différentiels. (voir Questions fréquentes 

page 39).

Definitions

« Probablement en rapport avec 

CHC »
Si masse infiltrante

⚠️
L’algorithme ci-dessus n’est pas exhaustif. Il présente uniquement les diagnostics les plus 

fréquents rencontrés chez les patients à haut risque. 

Dans les autres cas « Etiologie incertaine »

« Probablement en rapport avec un 

CCIH, un cCHC-CCIH, ou un CHC 

atypique »

Si aspect en cible

LR-M
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« Probablement en rapport avec un 

CHC atypique ou un cCHC-CCIH »

S’il existe au moins un critère en faveur d’une origine hépatocellulaire

• Contenu graisseux au sein de la masse

• Contenu ferrique au sein de la masse

• Contenu hématique au sein de la masse

• Aspect de nodule dans le nodule

• Aspect en mosaïque

• Capsule non rehaussée

• Hyperintensité en T1

• Hyperintensité > foie à la phase hépatobiliaire (si la phase hépatobiliaire est contributive)



Critères auxiliaires LI-RADS® en faveur de malignité & modalités 

d’imagerie sur lesquelles elles sont visibles

Critères auxiliaires en faveur de malignité, non spécifiques de CHC

Critère Définition TDM

IRM 

AC-EC

IRM 

AC-HB

Visibilité en US comme 

un nodule distinct

Visibilité en échographie sans contraste comme un nodule distinct ou 

une masse avec image correspondante sur la TDM ou l’IRM.
+ + +

Croissance inférieure au 

seuil de progression

Augmentation de taille non équivoque de la masse, inférieure au seuil 

de progression. Voir page 20 pour la définition de la croissance 
supérieure au seuil de progression.

+ + +

Rehaussement en 

couronne

Rehaussement périlésionnel à la phase artérielle tardive ou PVP 

précoce attribuable au drainage veineux de la tumeur.
+ + +

Epargne stéatosique au 

sein d’une masse solide

Epargne graisseuse dans la masse solide par rapport au foie 

stéatosique OU dans un nodule à l’intérieur de la masse par rapport aux 
nodules stéatosiques à l’extérieur.

+ / – + +

Restriction de la diffusion

Hypersignal en imagerie en pondération de diffusion, qui ne peut pas 

être uniquement attribué à un effet « T2 shine-through », plus élevé de 
façon non équivoque que le foie et/ou ADC plus bas de façon non 

équivoque que le foie.

— + +

Hyperintensité T2 

légère à modérée

Signal en T2 modérément plus élevé que le foie et similaire ou inférieur 

à celui de la rate qui n’a pas de surcharge en fer.
— + +

Masse épargnée par la 

surcharge ferrique

Épargne ferrique dans la masse solide par rapport au foie avec une 

surcharge ferrique OU dans un nodule à l’intérieur de la masse et par 
rapport aux nodules de sidérose à l’extérieur.

— + +

Hypointensité à la phase 

transitionnelle

Signal à la phase transitionnelle qui est de façon non équivoque 

inférieur, en partie ou en totalité, à celui du foie.
— — +

Hypointensité à la phase 

hépatobiliaire

Signal à la phase hépatobiliaire qui est de façon non équivoque 

inférieur, en partie ou en totalité, à celui du foie.
— — +

Critères auxiliaires en faveur plus spécifiquement de CHC

Critère Définition TDM

IRM 

AC-EC

IRM 

AC-HB

“Capsule” non rehaussée
Capsule dont l’aspect n’est pas celle d’un rehaussement périphérique. 

Voir page 20 pour la définition de « capsule » rehaussée.
+ + +

Aspect de nodule dans un 

nodule

Présence de plus petits nodules internes dans le nodule principal et aux 

caractéristiques différentes de celui-ci.
+ + +

Aspect en mosaïque

Présence de nodules ou compartiments internes non-organisés, 

habituellement avec des caractéristiques différentes les unes des 
autres. 

+ + +

Charge graisseuse intra-

lésionnelle, plus marquée 
que dans le foie adjacent

Surcharge de graisse au sein de la masse, en partie ou en totalité, par 

rapport à celui du foie.
+ / – + +

Contenus hématiques au 

sein de la masse

Hémorragie intralésionnelle ou périlésionnelle en l’absence de biopsie, 

traumatisme ou intervention.
+ / – + +

+ en général évaluable – pas évaluable + / – peut être ou pas évaluable

ADC = apparent diffusion coefficient, PVP = phase veineuse portale, AC-EC = agent de contraste extracellulaire, AC-HB = 

agent de contraste hépatobiliaire
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Critères auxiliaires LI-RADS® en faveur de bénignité 

& modalités d’imagerie sur lesquelles elles sont visibles

Critères auxiliaires en faveur de bénignité

Critère Définition TDM

IRM 

AC-EC

IRM 

AC-HB

Stabilité en taille ≥ 2 ans
Pas de changement significatif de la taille de l’observation mesurée sur 

des examens avec ≥ 2 ans d’intervalle et en l’absence de traitement.
+ + +

Diminution de taille

Diminution de taille dans le temps, spontanée et non équivoque, qui ne 

peut pas être attribuée à un artéfact, une erreur de mesure, des 
différences techniques, ou une résorption des contenus hématiques.

+ + +

Parallèle au 

rehaussement vasculaire

Aspect temporel dans lequel le rehaussement atteint et s’harmonise 

éventuellement avec le rehaussement vasculaire.
+ + +

Vaisseaux non déformés
Vaisseaux traversant une observation sans déplacement, déformation, 

ni autre altération.
+ + +

Charge ferrique intra-

lésionnelle plus marquée 
que dans le foie adjacent

Surcharge ferrique dans une masse par rapport au foie adjacent. + / – + +

Hyperintensité T2 

marquée

Signal T2 plus élevé de façon marquée que le foie et similaire à celui 

des voies biliaires et autres structures à contenu liquidien.
— + +

Isointensité à la phase 

hépatobiliaire
Signal à la phase hépatobiliaire pratiquement identique à celui du foie. — — +

+ en général évaluable – pas évaluable + / – peut être ou pas évaluable

AC-EC = agent de contraste extracellulaire, AC-HB = agent de contraste hépatobiliaire, T2 = images pondérées T2
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Critères LI-RADS® de réponse au traitement 

Viabilité Présence de cellules tumorales viables à l’intérieur ou en bordure 

de la lésion traitée.

La viabilité radiologique n’est pas synonyme de viabilité 

pathologique étant donné que l’imagerie est moins sensible que 

l’examen microscopique pour les petits foyers tumoraux résiduels. 

Rehaussement attendu 

spécifique au traitement

Aspect temporel et spatial de rehaussement post traitement qui 

peut être attribué à des changements de perfusion du parenchyme 

en lien avec le traitement. 

Pour certains traitements, les aspects de rehaussement précoces 

post traitement peuvent ne pas permettre de différencier de façon 

fiable la tumeur viable de celle non viable. Dans la période initiale 

après ces procédures, la catégorie de réponse la plus appropriée 

peut être LR-TR équivoque.

Pas de rehaussement lésionnel Absence de rehaussement à l’intérieur ou en bordure de la lésion 

traitée. 

Commentaire : la disparition complète après traitement 

locorégional est considéré équivalente à une absence de 

rehaussement.

Hypervascularisation

post traitement

Une hyperartérialisation nodulaire, avec pseudo-masse, ou épaisse 

et irrégulière à l’intérieur ou en bordure de la lésion traitée, suggère

une viabilité de la tumeur post traitement. 

« Lavage » post traitement Un lavage nodulaire, avec pseudo-masse, ou épais et irrégulier à 

l’intérieur ou en bordure de la lésion traitée, suggère une viabilité 

tumorale post traitement. 

Rehaussement post traitement 

similaire à celui avant 

traitement

Un rehaussement nodulaire, avec pseudo-masse, ou épais et 

irrégulier similaire au rehaussement pré-traitement et sur toutes les 

phases injectées et qui se situe à l’intérieur ou en bordure de la 

lésion traitée, suggère une viabilité de la tumeur, même en 

l’absence d’hypervascularisation ou d’aspect de lavage. 
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Exemples d’observation LR-1 and LR-2

Certain :

• Kyste

• Hémangiome

• Anomalie perfusionnelle (par exemple, shunt artérioporte)

• Charge/épargne stéatosique

• Pseudo-masse hypertrophique

• Fibrose confluente ou cicatrice focale

Disparition spontanée

La liste ci-dessus n’est pas supposée être exhaustive

Probable :

• Kyste

• Hémangiome

• Anomalie perfusionnelle (par exemple, shunt artérioporte)

• Charge/épargne stéatosique

• Pseudo-masse hypertrophique

• Fibrose confluente ou cicatrice focale

Nodule distinct sans caractéristique maligne à l’imagerie (voir ci-

dessous)

La liste ci-dessus n’est pas supposée être exhaustive

Nodule distinct sans 

caractéristique maligne

Nodule solide < 20 mm distinct en imagerie des autres nodules ET sans 

critère majeur de CHC, ni de critère LR-M, et ni de critère auxiliaire de 

malignité.

Exemples fréquents:

• Hyperintense T1

• Hypointense T2 

• Contenu ferrique

• Hypersignal à la PHB 

• Toute combinaison des 

caractéristiques 

mentionnées 

précédemment

Pas de HVPA, « lavage », 

« capsule », ou croissance

Pas de critère de LR-M (voir page 

22)

Pas de critère auxiliaire de 

malignité (voir page 24)

Si ≥ 20 mm, catégoriser comme LR-3 ou plus selon l’aspect en imagerie

⚠️

Attention : Les nodules avec des caractéristiques suggestives 

d’hyperplasie nodulaire focale (HNF) ou d’adénome hépatocellulaire 

(AHC) devraient habituellement être catégorisés LR-3. Ils doivent être 

catégorisés LR-2 avec précaution. Ils ne devraient pas être catégorisés 

LR-1.

Raisonnement : ce sont des diagnostics d’exclusion chez les patients à 

haut risque. 
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Observation avec aspect infiltrant

Observation avec un 

aspect infiltrant

Observation avec des bords non-circonscrits (limites indistinctes) 

censée représenter une lésion maligne avec une croissance 

infiltrative.

Terminologie :

• Les lésions malignes avec une croissance périphérique infiltrative sont souvent dénommées 

« infiltrantes ».

• LI-RADS préfère le terme d’aspect infiltrant. Raisonnement: cela peut représenter une véritable 

infiltration tumorale du parenchyme hépatique, des petits nodules confluents, ou les deux. La 

distinction est difficile.

Le diagnostic différentiel de lésions malignes avec un aspect infiltrant en TDM et IRM :

• Fréquent : CHC

• Plus rare : CCIH, cCHC-CCIH, métastases hépatiques d’une lésion primitive extrahépatique, 

lymphome

Détection TDM et IRM de lésions malignes avec aspect infiltrant :

• Peut se manifester comme une masse globalement mal-définie, impliquant souvent plus qu’un 

segment 

• Peut être difficile à détecter malgré sa grande taille

• Les images avant contraste peuvent aider.

• Une analyse attentive de toutes les imageries disponibles est souvent nécessaire.

• Les critères suggestifs sont (liste non exhaustive) :

• Envahissement tumoral endoveineux (souvent le premier indice et le plus utile)

• Des veines mal définies ou non-visibles et dont l’aspect ne peut être attribué à une occlusion 

chronique bénigne

• Atténuation /intensité de signal hétérogène

• Hypointensité T1 modérée, hyperintensité T2, diffusion restreinte

• Rehaussement hétérogène sur une phase ou plus

• Présence de multiples nodules flous ou mal définis 

• Distorsion architecturale

Piège : Certains processus bénins peuvent avoir un aspect infiltrant et être mal interprétés comme 

malins. Exemples: anomalie perfusionnelle focale ou régionale, stéatose, charge ferrique. Indice : 

ces processus n’envahissent pas les veines, ne masquent pas les vaisseaux, ne déforment pas le 

l’architecture du parenchyme

Catégorisation LI-RADS d’une observation mal définie :
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LR-5

LR-2

LR-M 

LR-TIV

Observation mal définie sans preuve anatomopathologique chez patient à haut risque de CHC

Si considérée représenter une anomalie perfusionnelle

bénigne focale ou régionale, de la graisse, fer, ou autre 

processus intraparenchymateux non néoplasique 

Si répond aux critères LR-5 (par exemple, HVPA + « lavage »)

Dans les autres cas

Si envahissement tumoral endoveineux



Pour démarrer

Qu’est ce qu’une observation LI-RADS ? 

Une observation est une zone distincte du parenchyme hépatique en imagerie. Il peut s’agir d’une 

lésion (masse ou nodule) ou d’une pseudo-lésion (par exemple: trouble de perfusion, pseudo-masse 

hypertrophique, ou artéfact).

Le terme « observation » est inélégant. Puis-je utiliser un autre terme ?

« Observation » s’applique de manière générale à toute anomalie détectée en imagerie. En tant que 

terme générique, il est préféré au termes « lésion » ou « nodule », puisque certaines observations 

(par exemple, troubles de perfusion, artéfacts) peuvent correspondre à des pseudolésions et non à 

de vraies lésions ou nodules. Pour ces raisons, l’arbre décisionnel et l’algorithme du LI-RADS 

utilisent le terme générique « observation ». Cependant, en pratique clinique, lors de l’enseignement 

ou de la recherche, l’utilisation de termes plus précis peut permettre une communication plus claire 

et succincte. Selon le contexte, il est acceptable d’utiliser des termes plus précis pour lesquels il 

existe une certitude. Par exemple, s’il est certain que l’observation donnée est une vraie lésion et 

non une pseudolésion, le terme « lésion » est acceptable. S’il est certain que l’observation donnée 

est un nodule, alors le terme précis « nodule » est acceptable. Pour plus d’information, voir le 

Manuel (en cours de préparation). 

Pourquoi LI-RADS ne s’applique pas aux patients sans facteur de risque, de moins de 18 ans 

ou aux patients avec cirrhose secondaire à une fibrose hépatique congénitale ?

La valeur prédictive positive de l’imagerie pour le diagnostic de CHC n’est pas suffisante chez ces 

patients.

Pourquoi LI-RADS ne s’applique pas aux patients avec cirrhose secondaire à une maladie 

vasculaire hépatique, telle que les télangiectasies hémorragiques héréditaires, le syndrome 

de Budd-Chiari, l’occlusion chronique de la veine porte, la congestion cardiaque ou 

l’hyperplasie nodulaire régénérative diffuse ?

De telles maladies sont associées à la formation de nodules hyperplasiques bénins, qui peuvent 

ressembler à un CHC en imagerie, et être responsable de diagnostic faussement positif. 

Je ne suis pas sur(e) que mon patient à une cirrhose. Puis-je utiliser LI-RADS ? 

Vous pouvez appliquer LI-RADS et attribuer une catégorie conditionnelle. Par exemple: « masse de 

25 mm avec HVPA et lavage. Si ce patient a une cirrhose ou une hépatite virale B chronique, cette 

observation remplit les critères de LR-5 (CHC certain). »

Mon institution est un centre de transplantation hépatique et doit utiliser le système OPTN. 

Puis-je utiliser LI-RADS à la place ou en complément de OPTN ? 

Oui, vous pouvez utiliser LI-RADS chez tout patient avec cirrhose, hépatite virale B chronique, CHC 

actuel ou antécédent de CHC. Ceci inclut les candidats à la transplantation hépatique et/ou les 

receveurs avec un de ces facteurs de risque. 29
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Pour démarrer

Mon patient a une tumeur maligne d’origine extrahépatique ? Puis-je utiliser LI-RADS ? 

Oui. LI-RADS peut être utilisé, mais l’attribution de la catégorie LR-5 devra être faite avec 

précaution, car les critères et les catégories LI-RADS n’ont pas été développés dans ce contexte. 

La présence d’une tumeur maligne extrahépatique diminue la valeur prédictive positive de LR-5 pour 

le diagnostic de CHC, en particulier si la tumeur primitive est hypervasculaire. En cas de doute, 

classer l’observation LR-M au lieu de LR-5; envisager une imagerie complémentaire et une 

discussion multi-disciplinaire. 

Puis-je utiliser l’algorithme diagnostique du LI-RADS chez un patient qui a une cirrhose et 

une insuffisance cardiaque ? 

Oui. Le LI-RADS peut être utiliser chez un patient avec cirrhose et insuffisance cardiaque, tant que 

la cirrhose n’est pas secondaire à l’insuffisance cardiaque ou à une autre maladie vasculaire (voir 

page 4).

Pourquoi LI-RADS ne s’applique pas aux scanners et IRM monophasiques ? 

La caractérisation de tous les critères majeurs en imagerie n’est possible que si une imagerie 

multiphasique a été réalisée. Voir page 13 pour les recommandations techniques du LI-RADS.

Comment j’interprète et je rapporte des observations vues sur un scanner ou une IRM 

monophasique chez les patients à haut risque ? 

Donnez votre meilleur diagnostic et votre liste de diagnostics différentiels. Suggérez la réalisation 

d’un scanner ou d’une IRM multiphasique si une classification formelle LI-RADS permet d’aider à la 

prise en charge du patient. 

Pourquoi ne dois-je pas attribuer de catégorie LI-RADS pour les lésions malignes prouvées 

par examen anatomopathologique et pour les lésions bénignes d’origine non hépatocytaire 

prouvées par examen anatomopathologique ? 

Le but de LI-RADS est de simplifier la communication. Attribuer une catégorie LI-RADS à une lésion 

dont le diagnostic est prouvé en anatomopathologie (pour laquelle le diagnostic est certain) peut être 

source de confusion, en particulier pour les catégories LI-RADS qui contiennent de l’incertitude 

(c.à.d. LR-2, LR-3, LR-4, ou LR-M).

Dois-je assigner une catégorie LI-RADS aux lésions bénignes d’origine hépatocellulaire 

prouvées par examen anatomopathologique (par exemple, nodules de régénération ou 

dysplasiques) ? 

Ceux-ci sont les exceptions aux règles précédentes. Pour les nodules de régénération ou 

dysplasiques prouvés par examen anatomopathologique, attribuer une catégorie LI-RADS en plus 

du diagnostic anatomopathologique. Attribuer une catégorie LI-RADS atténue les conséquences 

d’un diagnostic faussement négatif en anatomopathologie, facilite la surveillance des nodules en 

vue d’une éventuelle progression et suggère une prise en charge.
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Qu’est-ce qui est nouveau ?

Pourquoi le LI-RADS a changé le critère LR-5 ?

Pour être en accord avec les nouveaux critères de l’AASLD publiés en 2018. 

Comment cela va-t-il retentir sur la spécificité du LR-5 pour le diagnostic de CHC ?

Les critères révisés sont un peu moins stricts ; une diminution de la spécificité est attendue. Cette 

diminution sera probablement faible, car des études précédentes ont montré que dans le groupe de 

patients au haut risque, l’association d’une taille de 10-19 mm, d’une HVPA non-périphérique, et 

d’un « lavage » non-périphérique avaient une spécificité > 90% pour le diagnostic de CHC.

Pourquoi le LI-RADS a supprimé les termes –us et –g?

Pour simplifier et basé sur le retour des utilisateurs internationaux qui mentionnait que ces termes 

sont inappropriés en dehors des USA et induisent une complexité inutile. 

Pourquoi le LI-RADS v2018 a changé la définition de la croissance supérieure au seuil de 

progression ? 

Pour simplifier et être en accord avec les critères AASLD et OPTN. 
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Qu’est-ce qui est nouveau ?

Comment la modification de définition impacte sur la caractérisation de la croissance ? 

Le retentissement sur la catégorisation est résumé ci-dessous :

Comment les modifications introduits dans la v2018 impactent sur la catégorisation ? 

L’impact sur la catégorisation est résumé ci-dessous :
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LR-5

LR-4 LR-5

LI-RADS 

v2017

LI-RADS

v2018

Visible sur les 

antécédents 

de surveillance 

échographique

Autres cas

LR-5g LR-5

Taille 

10-19 mm

≥ 50% 

d’augmentation 

de taille en  

≤ 6 mois

+ +

HVPA 

non-

périphérique

+ +

Taille 

10-19 mm

HVPA 

non-

périphérique

« Lavage »

non-

périphérique

LR-5us

Examen Précédent

≤ 6 

mois 

plus tôt

> 6 

mois 

plus tôt

≤ 24 

mois 

plus tôt

≥ 50%

augmentation 

de taille

≥ 100% 

augmentation 

de taille

Nouvelle 

≥ 10 mm

=

=

=

LI-RADS

v2018

Croissance supérieure 

au seuil de progression

Croissance inférieure 

au seuil de progression

Croissance inférieure 

au seuil de progression

LI-RADS 

v2017

Croissance supérieure 

au seuil de progression

Croissance supérieure 

au seuil de progression

Croissance supérieure 

au seuil de progression

Examen actuel
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Qu’est-ce qui est nouveau ?

Comment les modifications introduits dans la v2018 impactent sur la catégorisation ? (suite)
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LI-RADS 

v2017

LI-RADS

v2018

LR-5 LR-4

Nouvelle 

observation 

≥ 10 mm

+

Taille 

10-19 mm

« Capsule »

se rehaussant

++

HVPA 

non-

périphérique

LR-5

≥ 100% d’ 

augmentation 

de taille en  

> 6 mois

+ LR-4

Taille 

10-19 mm

« Capsule »

se rehaussant

++

HVPA 

non-

périphérique

LR-5 LR-4

Taille 

≥ 20 mm

≥ 100% 

d’augmentation 

de taille  

en > 6 mois

++

HVPA 

non-

périphérique

Nouvelle

observation  

≥ 10 mm

LR-5

Taille 

≥ 20 mm

++

HVPA 

non-

périphérique

LR-4
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Qu’est-ce qui est nouveau ?

Je suis radiologue dans un centre de transplantation aux USA. Quelles sont les différences 

clés entre LI-RADS 5 et la classe OPTN 5 ?

Il n’y a qu’une différence majeure entre LI-RADS 5 et la classe OPTN 5 :

Quelles sont les autres différences ?

Les autres différences sont liées à la nomenclature. Par exemple :

Critères
LI-RADS 

v2018
OPTN

10-19 mm + HVPA + croissance supérieure au seuile de progression
OPTN 5A-

g

10-19 mm + HVPA + « lavage » non-périphérique + « capsule » se 

rehaussant
OPTN 5A

20-50 mm + HVPA + 1 ou plusieurs critères majeurs additionels OPTN 5B

> 50 mm + HVPA + 1 ou plusieurs critères majeurs additionels OPTN 5X

Rehaussement tissulaire endoveineux OPTN 5X

Un ou plusieurs critères de LR-M

Ne remplit 

pas les 

critères de 

CHC
34

+ +

Taille 

10-19 mm

HVPA 

non-

périphérique

« Lavage »

non-

périphérique

= LR-5

LI-RADS

v2018 OPTN

CHC non certain

(pas classe 5)

LR-5

LR-5

LR-5

LR-5

LR-TIV

LR-M
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Catégories diagnostiques LI-RADS®

Que sont les catégories diagnostiques LI-RADS ?

Ce sont des catégories qui reflètent une probabilité de CHC, de lésions malignes non CHC ou de 

lésions bénignes. 

Est-ce que les catégories LI-RADS correspondent précisément à ces catégories 

histologiques ?

Non, les catégories correspondent à une probabilité : elles ne correspondent pas à des catégories 

histologiques précises. 

Par exemple, alors que toutes les observations LR-1 sont bénignes, toutes les formations bénignes 

ne sont pas classées LR-1. En particulier, les nodules de régénération et les nodules dysplasiques 

de bas grade ne peuvent pas être classées LR-1 car l’imagerie ne peut pas exclure formellement 

des foyers malins dans ces lésions. 

De manière similaire, toutes les observations LR-5 sont des CHC, mais tous les CHC ne sont pas 

classés LR-5. En particulier, les CHC <10 mm, les CHC sans HVPA non-périphérique, et les CHC 

atypiques (c.à.d, HVPA périphérique) ne peuvent pas être classées LR-5).

Quel est le diagnostic différentiel pour chaque catégorie ? 
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Tous les LR-1s sont bénins ; des lésions non-hépatocellulaires ou des pseudo-lésions

Une proportion de LR-Ms 

correspond 

à des lésions bénignes 

atypiques (par ex, 

hémangiomes scléreux)

Beaucoup de LR-3s sont des pseudo-lésions vasculaires 

Certains LR-Ms sont des CHC 

atypiques en imagerie 

LR-1

NR

NDBG

NDHG

CHC

Malin, non CHC

Bénin, 

non HC

Presque tous les LR-5 sont des CHC

LR-5

La majorité, mais pas tous les LR-4s sont des CHC

LR-4

La grande majorité des LR-2s sont bénins; une petite proportion sont des lésions dysplasiques ou 

LR-2

LR-3s incluent des formations allant de la bénignité aux nodules dysplasiques et aux CHCs 

LR-3

La majorité des LR-Ms ne sont pas des CHC

LR-MTIV

La majorité mais pas tous les TIV sont secondaires à un CHC

HC = hepatocellulaire. NDHG = nodule dysplasique de haut grade. 

NDBG = nodule dysplasique de bas grade. NR = nodule de regenération
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Catégories diagnostiques LI-RADS®

Quel est le pourcentage de CHC et lésions malignes associées à chaque catégorie LI-RADS ? 

Le pourcentage (avec l’intervalle de confiance à 95%) associé aux catégories LR-1, LR-2, LR-3, LR-

4, LR-5 et LR-M est résumé ci-dessous :

⚠️
Le graphique ci-dessus représentent des données issues de la littérature utilisant les 

versions 2014 et 2017. Des données utilisant la version 2018 ne sont pas encore 

disponibles. 

Référence

CB van der Pol et al. ILCA 2018: 12th Annual Conference of the International Liver Cancer 

Association. 2018.
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Pourcentage de lésions malignes en général

LR-2

LR-3

LR-4

LR-5

LR-M

LR-1

16% CHC

18% Lésions 

malignes

37% CHC

39% Lésions 

malignes

74% CHC

81% Lésions 

malignes

95% CHC

98% Lésions 

malignes

0% CHC

0% Lésions malignes

⚠️
Les estimations peuvent être 

surestimées par un biais de sélection 

avec inclusion uniquement de lésions 

avec examen histologique
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Catégories LI-RADS® de réponse au traitement 

Que sont les catégories de réponse au traitement? 

Ce sont des catégories reflétant la probabilité de viabilité après traitement locorégional. 

Est-ce que les catégories de réponse au traitement LI-RADS correspondent exactement à la 

viabilité histologique ?

Non, les catégories correspondent à des probabilités : elles ne correspondent pas à la viabilité 

histologique. 

Par exemple, l’imagerie non-invasive ne peut pas exclure la présence de foyers de cellules 

tumorales viables. Par conséquent, LR-TR non viable signifie qu’il n’y a pas de tumeur viable 

macroscopique mais n’exclut pas la présence de cellules viables en histologie. 
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Pourquoi LI-RADS n’a pas de catégorie pour les CHC prouvés en anatomopathologie, 

similaire à la catégorie BI-RADS 6 ?

La biopsie joue un rôle moins important dans le bilan et la prise en charge du CHC chez les patients 

à risque, que dans le cancer du sein. Cependant, une telle catégorie pourrait être utile dans 

certaines situations et une catégorie « anatomopathologie » est prévue dans la prochaine mise à 

jour majeure en 2021 ou 2022. 

Comment je détermine si une observation est non classable (LR-NC) ?

Une observation est considérée comme non classable si elle ne peut pas être classée de manière 

fiable, en raison de l’absence ou de la mauvaise qualité de phases « clés », empêchant l’évaluation 

d’un ou plusieurs critères majeurs. Par conséquent, les catégories vont de catégories où le cancer 

est peu probable (LR-1 ou LR-2) à celles où le cancer est probable (LR-4, LR-5 ou LR-M). 

Ne pas attribuer LR-NC si la catégorie peut être limitée à LR-1 vs LR-2 ou LR-4 vs LR-5 vs LR-M.

Ne pas attribuer LR-NC si la classification est difficile à établir uniquement en raison de signes 

inhabituels en imagerie ou par l’impossibilité de caractériser les critères auxiliaires.

Quelle est la différence entre LR-5 et LR-M ? 

LR-5 indique une certitude de 100% pour le diagnostic de CHC. LR-M indique une haute certitude 

de malignité mais n’est pas spécifique de CHC. 

Pourquoi le LI-RADS a une catégorie LR-M ? 

LR-M a été créée pour classer les observations qui sont très probablement malignes mais qui n’ont 

pas les caractéristiques spécifiques du CHC. Le diagnostic différentiel pour ces observations inclut 

les CHC atypiques, et les lésions malignes non CHC, comme le CCIH et le cCHC-CCIH. 

La distinction entre ces différentes lésions malignes peut être importante en raison des différences 

de pronostic et de prise en charge. Par exemple, la transplantation hépatique est en général contre-

indiquée chez les patients avec CCIH ou cCHC-CCIH, alors que la transplantation hépatique peut 

être un traitement curatif chez les patients avec CHC. La présence de LR-M alerte l’équipe 

soignante et le patient concernant la possibilité d’un cancer autre qu’un CHC, information qui 

influencer la prise en charge du patient. 

Est-ce que LR-M exclut le diagnostic de CHC ?

LR-M n’exclut pas le diagnostic de CHC. La gamme de diagnostic différentiel pour LR-M inclut les 

CHC avec une sémiologie non spécifique, en plus des CCIH et des autres lésions malignes. En se 

basant sur les données actuelles, environ 1/3 des observations LR-M sont des CH , environ 2/3 sont 

des lésions malignes non CHC, et environ 5% sont bénignes. 
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Comme la distinction entre CHC, CCIH et cCHC-CCIH peut être cliniquement importante, 

pourquoi ne pas avoir une catégorie LI-RADS pour chaque type tumoral ? 

Il n’y a pas de preuve scientifique suffisante pour développer des critères en imagerie et des 

catégories qui différencieraient ces types tumoraux de manière certaine à 100%. Par conséquent, le 

LI-RADS a une seule catégorie, M, pour indiquer une forte probabilité de présence d’un de ces types 

tumoraux. 

Cependant, comme indiqué précédemment, il existe des situations où les caractéristiques en 

imagerie permettent au radiologue de réduire la liste de type tumoral probable. Dans ces 

circonstances, la communication claire du ou des types tumoraux les plus probables peut aider à la 

prise en charge du patient, même si la certitude n’est pas de 100%.  Voir page 23 pour les 

instructions sur comment rapporter les LR-M.

Comment classer une masse infiltrante qui ne remplit pas les critères de LR-TIV ou de LR-5 ? 

LR-M. Une masse infiltrante suggère la malignité mais ne permet pas d’affirmer à 100% le 

diagnostic de CHC. Les lésions malignes non-CHC et certains processus bénins peuvent apparaitre 

comme une masse infiltrante. Voir page 28. De plus,  les critères en imagerie permettant de 

différencier de manière fiable CHC de forme infiltrante et lésions malignes non CHC n’ont pas 

encore été validés. Par conséquent, LR-M est la catégorie la plus appropriée. 

Cependant, comme la majorité des masses infiltrante chez les patients à haut risque sont des CHC, 

il faut envisager de mentionner dans le compte-rendu que l’étiologie la plus probable est un CHC. 

• Par exemple, « LR-M avec aspect infiltrant, qui correspond probablement à un CHC mais ne 

remplit pas les critères LR-5 » Voir page 28. 

À la page 23, LI-RADS indique qu’un niveau élevé de biomarqueurs circulants, comme l’AFP 

ou le CA 19-9 peut aider à réduire la liste de diagnostics différentiels de LR-M. Quels sont les 

définitions de niveau élevé d’AFP et de CA 19-9 et comment j’interprète ces élévations ? 

Il n’existe pas de seuils simples pour l’interprétation des niveaux d’AFP et de CA 19-9. Les valeurs 

« normales » pour ces biomarqueurs sont ≤ 10 ng/mL et ≤ 37 Unités/mL, respectivement, mais 

l’interprétation de valeurs supérieures à ces seuils peut être difficile. Les valeurs dépendent de 

l’étiologie de la maladie hépatique sous-jacente et peuvent varier avec l’activité de la maladie 

hépatique. Pour ces raisons, de faibles élévations ont une faible valeur prédictive positive pour le 

diagnostic de CHC et de CCIH. À l’inverse, une forte élévation, c.à.d AFP >400, a une haute 

spécificité mais une faible sensibilité. Souvent, l’évolution au cours du temps est plus utile qu’une 

valeur à un temps donné. Par exemple, une augmentation du niveau d’AFP de 20 à 60 ng/mL est 

évocatrice de CHC, alors qu’une valeur à 60 ng/mL à temps donné n’est pas aussi informative. Un 

autre défi est la connaissance limitée sur la capacité de ces biomarqueurs pour différencier cCHC-

CCIH du CHC et du CCIH. L’interprétation d’une élévation d’un biomarqueur peut également être 

difficile si le patient a des lésions d’aspects différents en imagerie car il est possible d’avoir des 

cancers synchrones, c.à.d CHC dans une lésion LR-5 et CCIH dans une lésion LR-M. Des 

recherches sont nécessaires pour mieux comprendre l’interprétation de l’AFP, du CA 19-9 et des 

autres biomarqueurs émergents. 

Malgré les limites ci-dessus, des instructions peuvent être utiles et sont fournis à la page suivante.
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Ci-dessous des recommandations générales pour l’interprétation d’une élévation de l’AFP : 

• Élévation importante de l’AFP (≥ 200 ng/mL) → forte probabilité de CHC

• Élévation modérée de l’AFP (≥ 100 ng/mL) → probabilité modérée à forte de CHC 

Ci-dessous des recommandations pour l’interprétation d’une élévation du CA 19-9 :

• Élévation importante du CA 19-9 (≥ 200 Unités/mL) → forte probabilité de CCIH

• Élévation modérée du CA 19-9 (≥ 100 Unités/mL) → probabilité modérée à forte de CCIH

Les radiologues sont encouragés à interpréter les valeurs des biomarqueurs lors de discussion 

multidisciplinaire. 

Comment je classe un envahissement tumoral endoveineux ? 

LR-TIV. Un envahissement tumoral endoveineux signe la malignité. Même si le CHC est la cause la 

plus fréquente, d’autres lésions malignes peuvent s’étendre dans les vaisseaux, comme les CCIH, 

les cCHC-CCIH, et rarement les métastases hépatiques. 

Examiner minutieusement les images à la recherche d’une masse parenchymateuse adjacente. La 

catégorie LI-RADS de la masse adjacente (si elle existe) peut aider à suggérer le diagnostic le plus 

probable de l’envahissement tumoral endoveineux. Bien que cette information ne change pas la 

catégorie, elle peut influencer la prise en charge du patient et doit être mentionner si possible dans 

le compte-rendu. 

• Exemples : 

• « LR-TIV adjacent à une masse parenchymateuse LR-4, probablement 

secondaire à un CHC. » 

• « LR-TIV adjacent à une masse parenchymateuse LR-5, définitivement 

secondaire à un CHC. »

• « LR-TIV adjacent à une masse parenchymateuse LR-M, possiblement 

secondaire à une lésion maligne non CHC. »

• « LR-TIV adjacent à une masse infiltrante, probablement secondaire à un 

CHC. »

Voir page 21

Pourquoi LI-RADS a changé LR-5V en LR-TIV ? 

Comme certaines tumeurs malignes non CHC (par exemple, CCIH, cCHC-CCIH) peuvent être 

responsables d’une invasion tumorale veineuse macroscopique, classer toutes les observations 

avec envahissement tumoral endoveineux comme LR-5V (c.a.d. CHC certain avec invasion 

tumorale veineuse) était incorrect. 

Le tableau diagnostique du LI-RADS inclut les observations sans HVPA ni autres critères 

majeurs. Je suis perturbé. Comment ces observations peuvent être visibles initialement ? 

Les observations sans HVPA ni autres critères majeurs peuvent être identifiées en se basant sur les 

critères auxiliaires en faveur de la malignité, en faveur de la bénignité ou autres signes en imagerie 

(c.à.d, hyperintensité en T1, hypointensité en T2, hypointensité en diffusion, hyperintensité à la 

PHB). 

40

Algorithme Diagnostique Réponse au traitement Dernière diapositiveLI-RADS® v2018 
TDM/IRM

Questions fréquentes



Diagnostic

Pouvez-vous expliquer comment classer des nodules distinct < 20 mm sans critères majeurs 

associés ni critères de LR-M ? 

Un nodule distinct < 20 mm sans critères majeurs associés ni critères de LR-M est classé LR-2. Par 

exemple, nodules sidérotiques, nodules hyperintenses en T1, nodules hypointenses en T2, nodules 

hypointenses en diffusion et nodules hyperintenses sur la PHB. 

Si le nodule a un ou plusieurs critères auxillaires (CAs) en faveur de la malignité et aucun critère 

auxillaire en faveur de la bénignité, il doit être surclasser en LR-3. Par exemple, nodules 

stéatosiques, nodules hyperintenses en T2, nodules sièges d’une restriction de la diffusion et 

nodules hypointenses à la PHB. 

L’algorithme ci-dessous explique comment classer ces nodules selon la présence de CAs. 

Nodule distinct <20 mm:

• Absence d’HVPA, de « lavage », « capsule », ou de croissance supérieure au seuil de progression

• Absence de critères de LR-M 

Exemples

LR-2

Absence de 

CA en faveur 

de la malignité

• Nodule sidérotique

• Nodule hyperintense en T1

• Nodule hypointense en T2

• Nodule hypointense en 

DWI

• Nodule hyperintense à la 

PHB

Il s’agit d’un nodule 

distinct LR-2 sans signe 

de malignité (voir page 20, 

page 22, page 24).

≥ 1 CA en faveur 

de la malignité

ET

≥ 1 CA en faveur 

de la bénignité

LR-2

Nodule avec à la fois

• Graisse intralésionnelle 

(CA de malignité) ET

• Diminution spontanée de 

la taille (CA de bénignité)

La présence de CAs

conflictuels empêche 

l’ajustement de catégorie.

LR-3

≥ 1 CA en faveur 

de la malignité 

ET

Absence de CA

en faveur 

de la bénignité

Nodule avec UN OU 

PLUSIEURS parmis les 

suivant :

• Graisse intralésionnelle

• Hyperintensité en T2

• Restriction de la diffusion

• Hypointensité à la PHB

La présence d’un ou 

plusieurs CAs de 

malignité empêche de 

classer LR-2 et met le 

nodule dans la cellule en 

haut à gauche du tableau 

diagnostique TDM-IRM 

(voir page 8) – c.à.d., LR-

3.

Commentaires
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CA = critère auxillaire
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Pouvez-vous expliquer comment classer les nodules distincts ≥ 20 mm sans critères majeurs 

ni critères de LR-M ?

Cela dépend si ces nodules présentent des critères auxiliaires (CAs). 

S’ils n’ont aucun CA ou si le radiologue choisit de ne pas appliquer les CAs, alors ces nodules sont 

classés LR-3 puisqu’ils sont dans la 2ème cellule de la ligne supérieure du tableau diagnostique 

TDM/IRM :

Ceci inclut  les nodules hyperintense en T1, les nodules hypointense en T2, les nodules hypointense

en diffusion et les nodules hyperintense à la PHB. 

Si, d’un autre côté, le nodule a un ou plusieurs CAs en faveur de la malignité, il n’a aucun CA en 

faveur de la bénignité et que le radiologue décide d’appliquer les CA, alors le nodule est classé LR -

4. Par exemple, nodules stéatosiques, nodules hyperintenses en T2, nodules sièges d’une 

restriction de la diffusion et nodules hypointenses à la PHB. 

Concernant les nodules sans critères majeurs ni critères de LR-M, pourquoi ceux mesurant < 

20 mm sont classés LR-2 ou LR-3 (en cas de CAs en faveur de la malignité) alors que ceux 

mesurant ≥ 20 mm sont classés LR-3 ou LR-4 (en cas de CAs en faveur de la malignité) ?

En raison de la différence de taille. Les nodules s ≥ 20 mm sont plus probablement liés à une lésion 

maligne que les nodules < 20 mm et doivent donc être classés dans une catégorie plus élevée. 
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Tableau diagnostique TDM/IRM 

Hypervascularisation à la phase artérielle 

(HVPA)
Pas de HVPA HVPA non-périphérique

Taille de l’anomalie (mm) < 20 ≥ 20 < 10 10-19 ≥ 20

Nombre de critères majeurs:

• « Capsule » se rehaussant

• « Lavage » non-périphérique

• Croissance supérieure au seuil 

de progression

Aucun LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4

Un LR-3 LR-4 LR-4 LR-5

≥ Deux LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5

LR-4
LR-5

LR-3
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Pourquoi les critères auxiliaires ne peuvent pas être utilisés pour surclasser en LR-5 ? 

Les critères auxiliaires augmentent la confiance diagnostique et modifient la probabilité de malignité.  

Cependant, ces signes n’ont pas de spécificité suffisante pour le diagnostic de CHC pour permettre 

de surclasser en LR-5.

Pourquoi LI-RADS rend optionnelle l’utilisationdes critères auxiliaires ? 

Le but est d’inciter plus de radiologues à utiliser LI-RADS en diminuant sa complexité. Une fois que 

les nouveaux utilisateurs se sont familiarisés avec LI-RADS, ils peuvent utiliser les critères 

auxiliaires pour améliorer leur pratique.

Que dois-je faire si certains critères auxiliaires sont en faveur de la bénignité et d’autres en 

faveur de la malignité ?

Ne pas changer la catégorie (Voir page 9). 

Que dois-je faire si il y a plus de critères auxiliaires en faveur de la malignité qu’en faveur de 

la bénignité ?

Ne pas changer la catégorie (Voir page 9). 

Pourquoi les règles d’arbitrage choisissent la catégorie qui reflète le plus faible degré de 

certitude ? 

Ceci permet de maintenir une certitude de 100% pour les catégories LR-5 et LR-1. Par exemple, s’il 

y a une doute quant à savoir si une observation est certainement ou probablement bénigne, elle ne 

doit pas être considérée comme certainement bénigne. Cette règle permet également d’avoir pour 

LR-5 une valeur prédictive positive de 100% pour le diagnostic de CHC. S’il y a une incertitude entre 

LR-4 et LR-5 ou entre LR-5 et LR-M, la règle d’arbitrage choisit LR-4 ou LR-M, respectivement.

Est ce qu’une catégorie LR-3 ou LR-4 exclut une lésion maligne – non HCC ? 

Non. Les critères LR-3 et LR-4 ne sont pas spécifiques d’une origine hépatocytaire et donc n’exclut 

pas une lésion maligne – non HCC. Par conséquent, une petite minorité d’observations LR-3 et LR-4 

peut correspondre à des lésions malignes – non HCC. 

L’étape 4 de l’algorithme diagnostique du LI-RADS est d’évaluer si la catégorie assignée 

semble raisonnable et appropriée et de la réévaluer si ce n’est pas le cas. Pouvez vous 

fournir un exemple ? 

Une exemple serait une observation avec une HVPA périphérique qui a de manière non équivoque 

diminué en taille sur plusieurs examens successifs sans traitement et dont la diminution de taille 

n’est pas attribuable à la résorption de contenus hématiques. Bien que la présence d’une HVPA 

périphérique implique de classer LR-M, la diminution spontanée de taille serait inhabituelle pour une 

lésion maligne et suggère un diagnostic alternatif comme un hémangiome scléreux. Dans ce cas, la 

meilleure catégorie serait LR-1, LR-2 ou LR-3 selon le degré de confiance. 
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Comment je classe les observations qui sont la case avec la diagonale LR-4 ou 

LR-5 ? 

Les observations de cette case doivent être classée LR-4 OU LR-5 comme suit : 

Concernant les observations de 10-19 mm avec une HVPA non périphérique et un critère 

majeur additionnel, comment se comparent les catégories LI-RADS v2018, AASLD 2018, et 

OPTN ?
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LI-RADS 

v2018

Taille 

10-19 mm

+

HVPA 

non-

périphérique

+

« Capsule »

se rehaussant

LR-4

Taille 

10-19 mm

+

HVPA 

non-

périphérique

+

« Lavage »

non-

périphérique

LR-5

Taille

10-19 mm

Croissance 

supérieure 

au seuil 

de progression

++

HVPA 

non-

périphérique

LR-5

AASLD

2018

LR-4

LR-5

LR-5

OPTN

OPTN 5A-g

Exactement un critère 

majeur additionnel

Ne remplit pas 

les critères de CHC

LR-4
LR-5

LR-5

LR-4

Observation de 10-19 mm avec une HVPA non périphérique et un critère majeur additionnel

En cas de « lavage »

EN cas de croissance supérieure au seuil de progression

(équivalent )à OPTN 5A-g)

En cas de capsule se rehaussant

LR-5
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Qu’est-ce qu’une observation traitée? 

Une observation qui a été traitée par une thérapie loco-régionale telle que la destruction par 

radiofréquence, l’ablation percutanée à l’éthanol, la cryoablation, l’ablation par micro-ondes, 

l’embolisation ou la chimioembolisation transartérielle, la chimioembolisation aux billes chargées à la 

doxorubicine, la radio-embolisation transartérielle ou la radiothérapie externe. Voir Manuel (en 

préparation). 

Qu’en est-il des observations traitées par traitement systémique? 

LI-RADS v2018 n’évalue pas la réponse au traitement systémique.

Puis-je utiliser l’algorithme LI-RADS de réponse au traitement chez un patient qui a reçu un 

traitement loco-régional et un traitement systémique ? 

Oui. Chez les patients recevant une thérapie systémique, les radiologues, peuvent, à leur discrétion, 

appliquer l’algorithme de réponse au traitement pour évaluer des lésions après thérapie loco-

régionale. Cependant, les radiologues ne peuvent pas appliquer l’algorithme de réponse au 

traitement aux autres lésions chez ces patients. 

Comment je détermine si une observation traitée n’est pas évaluable ? 

Une catégorie LR-TR non évaluable doit être attribuée si la réponse au traitement ne peut être 

évaluée de manière fiable en raison d’une technique ou d’une qualité d’imagerie inadaptées. Ne pas 

attribuer la catégorie de réponse non évaluable si la qualité est adaptée, même si les signes en 

imagerie sont difficiles à caractériser ou interpréter. Voir Manuel (en préparation). 

Qu’en est-il si la phase artérielle est inadaptée et que la phase veineuse portale montre un 

rehaussement non équivoque ? Est-ce non évaluable ou équivoque ?

Attribuer la catégorie de réponse LR-TR équivoque. Envisager de répéter l’imagerie ou de réaliser 

une imagerie alternative, en cas de nécessité d’obtenir une phase artérielle adaptée.

Quel est l’intervalle de surveillance optimal pour évaluer la réponse au traitement ?

L’intervalle de surveillance optimal dépend du traitement, des recommandations locales et des 

contraintes de remboursement. En général, une TDM ou une IRM de suivi est recommandée tous 

les 3 mois, bien qu’une évaluation à 1 mois puisse être utile après certains traitements. Voir page 

14.
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Réponse au traitement

Y-a-t-il des pièges en cas d’évaluation trop précoce après le traitement ?

Les modifications post-thérapeutiques de la perfusion parenchymateuse peuvent masquer ou 

ressembler à un rehaussement tumoral, potentiellement responsable d’une évaluation faussement 

négative ou positive de la viabilité tumorale. Ces pièges sont en particulier présent après radio-

embolisation ou radiothérapie externe, puisque les lésions peuvent présenter une HVPA et même 

augmenter faiblement de taille pendant les premiers mois après le traitement. 

Que dois-je faire si je ne suis pas sûr(e) de différencier viabilité tumorale et modifications 

post-thérapeutiques ?

Classer en LR-TE équivoque si la qualité de l’image est adaptée. Voir page 12.

Est-ce que LR-TR non viable exclut une viabilité microscopique ?

Non. LR-TR non viable signifie qu’il n’y a pas de preuve de tumeur viable macroscopique, mais la 

présence de petits foyers de cellules tumorales viables ne peut être exclue par l’imagerie non 

invasive. 

Comment je différencie un résidu tumoral d’une nouvelle tumeur adjacente à une observation 

traitée ? 

Contrairement à une nouvelle tumeur dans le foie adjacent, un résidu tumoral apparait 

habituellement au contact ou au niveau de la limite de la lésion traitée. Aucun seuil de distance par 

rapport à la limite de la lésion traitée ne distingue de manière fiable une nouvelle lésion d’une 

récidive marginale. Utiliser votre jugement pour faire la différence et utiliser l’algorithme LI-RADS 

adapté (Réponse au traitement ou Diagnostic TDM/IRM). Exemple: une nouvelle observation qui a 

des signes d’origine de novo (par exemple aspect de nodule dans le nodule) et/ou des signes 

excluant une métastase de la lésion traitée (par exemple, contenu ferrique ou graisseux différent, 

intensité différente à la phase hépatobiliaire), doit être considérée comme une nouvelle tumeur. 

Comment j’évalue la réponse au traitement de l’envahissement tumoral endoveineux ? 

Cela peut être difficile. Appliquer les critères LI-RADS d’évaluation de la réponse au traitement le 

mieux possible.

Comment je classe et rapporte un nouvel envahissement tumoral endoveineux qui apparait 

au contact d’une observation traitée ? 

Le nouvel envahissement tumoral endoveineux doit être classé comme LR-TIV and rapporter 

comme un “nouvel LR-TIV,  au contact d’une observation traitée”. L’observation traitée doit être 

classée et rapportée comme toute observation traitée. Rationnel : la découverte d’un nouvel 

envahissement tumoral endoveineux  doit être communiquer aux médecins prenant en charge le 

patient, car cette découverte peut modifier la prise en charge du patient, quelque soit la catégorie de 

réponse de l’observation traitée. 
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Dois-je évaluer la réponse pour chaque observation si le nombre d’observation est important 

? 

S’il y a un nombre important d’observations traitées, avec des caractéristiques d’aspect post-

traitement similaires et qui ont probablement une réponse similaire, vous pouvez évaluer la réponse 

dans son ensemble. 

Comment classer  la réponse au traitement d’une observation qui a complètement disparu 

après traitement ? 

Comme non viable – c.à.d, LR-TR non viable.

Comment évaluer la réponse au traitement d’une observation développée au contact des 

marges chirurgicales d’une tumeur réséquée ? 

Les observations nouvelles situées au contact de marges chirurgicales devraient être classée en 

utilisant l’algorithme LI-RADS de réponse au traitement, soit comme non évaluable, non viable, 

équivoque ou viable. 

Comment évaluer une observation qui se développe à distance des marges chirurgicales 

d’une tumeur réséquée ?  

Une observation qui se développe à distance des marges chirurgicales après une hépatectomie 

devrait être classée en utilisant l’arbre diagnostic du LI-RADS , soit comme LR-NC, LR-TIV, LR-1, 

LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, or LR-M.
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Quelle modalité et quel agent de contraste, LIRADS recommande pour le diagnostic et la 

stadification ? 

LI-RADS donne des instructions concernant la technique pour chaque modalité d’imagerie (TDM ou 

IRM) et concernant l’agent de contraste (extracellulaire ou hépatobiliaire) mais ne recommande pas 

de modalité ou d’agent de contraste. Le choix de la modalité ou de l’agent de contraste dépend de la 

préférence, de la tolérance, de la sécurité du patient; de nombreux facteurs pouvant influencer la 

qualité de l’image ou la faisabilité de l’examen; de la modalité et de l’agent de contraste utilisés 

antérieurement; de l’expertise institutionnelle et du radiologue. Les radiologues sont invités à 

adapter de manière individuelle à chaque patient la modalité d’imagerie et l’agent de contraste.

Qu’en est-il de l’évaluation de la réponse tumorale ? 

Bien que la réponse au traitement puisse être évaluée par scanner ou IRM et avec tout agent de 

contraste :

• L’IRM doit être préférée au scanner après chimioembolisation transartérielle lipiodolée en raison 

de la densité élevée du lipiodol intra-tumoral qui peut masquer un rehaussement lié à un résidu 

tumoral ou à une récidive. 

• L’IRM avec agent de contraste extracellulaire doit être préférée à l’IRM avec gadoxetate, qui est 

sujette à des artéfacts de mouvement à la phase artérielle. Chez les patients, chez qui la détection 

de nouvelles lésions est considérée comme plus importante que l’évaluation de la réponse des 

lésions traitées, une IRM avec gadoxetate est adaptée. 

Les radiologues doivent adapter la modalité et l’agent de contraste de manière individuelle à chaque 

patient et au traitement utilisé. 

Puis-je utiliser LI-RADS pour l’interprétation et le compte-rendu si des images 

recommandées sont absentes ?

Oui. Une catégorie LI-RADS spécifique peut être attribuée même si des images recommandées sont 

manquantes. Par exemple, un examen avec uniquement des images à la phase artérielle et à la 

phase veineuse tardive, pourrait permettre de classer de manière confiante une observation en LR-5 

si ces images mettent en évidence une masse avec HVPA, un « lavage » et une « capsule ». 

Est-ce que les recommandations technique du LI-RADS pour la TDM et l’IRM sont 

concordantes avec les critères OPTN ?

Oui. Voir page 15 pour une brève comparaison de OPTN et LI-RADS. Voir Manuel (en préparation ) 

pour une revue détaillée. 

Pourquoi LI-RADS utilise le terme « phase transitionnelle » et non « phase veineuse tardive » 

pour le gadoxetate? 

Pour l’IRM avec injection de gadoxetate, la période entre 2 et 5 minutes après l’injection correspond 

à une transition entre un rehaussement extracellulaire prédominant (c.a.d. phase veineuse portale) 

et un rehaussement intracellulaire prédominant (c.a.d. phase hépatobiliaire) et est donc dénommée 

« phase transitionnelle ». Durant cette période, à la fois la composante intracellulaire et celle 

extracellulaire du gadoxetate contribue de manière substantielle au rehaussement parenchymateux. 

Ceci est fondamentalement différent de la phase veineuse tardive conventionnelle avec les autres 

agents de contraste, où le rehaussement est le reflet de la distribution extracellulaire de l’agent de 

contraste. 

48

Algorithme Diagnostique Réponse au traitement Dernière diapositiveLI-RADS® v2018 
TDM/IRM

Questions fréquentes



Technique

Pourquoi une phase artérielle tardive est fortement préférée ? Et quel est le délai optimal ?

La phase artérielle tardive est fortement préférée car le rehaussement du CHC est habituellement 

supérieur sur la phase artérielle tardive comparativement à la phase artérielle précoce et car 

certains CHC ont un rehaussement uniquement sur la phase artérielle tardive. Le délai optimal 

dépend de la modalité (TDM/IRM); du type, du volume et de la concentration de l’agent de contraste; 

du débit de l’injection ; de la méthode de déclenchement (temps fixe, suivi de bolus, chronométrage) 

; et du nombre de phases artérielles ainsi que du délai requis avant le remplissage du centre de 

l’espace K (en IRM). Voir Manuel (en préparation). 

Comment juger si le rehaussement du foie est suffisant à la phase hépatobiliaire (PHB) ? 

Le rehaussement hépatique à la phase hépatobiliaire est suffisant si le parenchyme est de manière 

non équivoque hyperintense comparativement aux vaisseaux hépatiques. Dans les autres cas, il est 

sous-optimal. Le mécanisme d’un rehaussement sous-optimal est mal compris, mais reflète 

probablement une diminution du nombre d’hépatocytes fonctionnels ou une dysfonction des 

mécanismes de transport cellulaire. Piège : une excrétion visible de gadoxetate dans les voies 

biliaires n’indique pas un rehaussement hépatique suffisant. Voir Manuel (en préparation).

Si la phase hépatobiliaire est sous-optimale, dois-je retarder l’acquisition ou augmenter 

l’angle de bascule? 

Retarder l’acquisition de la phase hépatobiliaire peut améliorer la qualité dans les foies cirrhotiques 

avec fonction hépatique réduite, mais a un impact inconnu sur les performances diagnostiques. 

Augmenter l’angle de bascule majore le contraste entre la lésion et le foie en cas de métastases sur 

foie sain, mais son impact sur la qualité de l’image et les performances diagnostiques est inconnu 

en cas de foie cirrhotique avec fonction hépatique réduite.

Si le rehaussement hépatique durant la PHB est sous-optimal, comment caractériser une 

observation hypointense, isointense ou hyperintense comparativement au foie ?

Voir Questions fréquentes /  Signes en imagerie page 56.
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Prise en charge

LI-RADS indique qu’il peut être approprié de recommander une imagerie diagnostique 

alternative à ≤ 6 mois s’il n’y a pas d’observation. Pouvez-vous expliquer le rationnel ? 

Dans la majorité des cas pour lesquels aucune observation n’est mise en évidence en TDM ou IRM 

multiphasique, le retour à une surveillance à 6 mois suffit. Cependant, il peut y avoir des cas où le 

test de dépistage antérieur est si fortement positif (par exemple, un nodule solide certain en 

échographie ou une alpha-foetoprotéine fortement élevée) qu’une imagerie alternative est 

nécessaire pour exclure une résultat faussement négatif de la TDM ou l’IRM initiale. Dans de tels 

cas, utiliser votre jugement pour recommander l’imagerie alternative et l’intervalle de temps 

appropriés. Si elle est disponible dans votre institution, l’échographie de contraste peut être 

particulièrement utile dans les cas où l’échographie de dépistage a mis en évidence un nodule 

solide qui n’a pas été identifié sur l’imagerie multiphasique diagnostique, TDM ou IRM, de suivi. 

Est-ce que la prise en charge optimale se déduit directement de la catégorie LI-RADS ?

Non, la prise en charge optimale est déterminée en combinant la catégorie LI-RADS et une 

évaluation clinique, qui comprend les préférences du patient, les comorbidités, l’importance de la 

maladie hépatique, l’accessibilité à la transplantation hépatique, le contexte socio-économique, 

l’assurance médicale, et les disponibilités. Comme les radiologues peuvent méconnaitre certains 

facteurs pertinents, des discussions multi-disciplinaires peuvent être utiles pour décider une prise en 

charge en consensus dans les cas difficiles.

Si je pense que la biopsie sera nécessaire pour faire le diagnostic, dois-je la recommander ?

Il est raisonnable de mentionner qu’une biopsie pourrait être nécessaire pour faire le diagnostic, 

mais il existe d’autres facteurs, outre l’imagerie, qui peuvent influencer la décision de réaliser une 

biopsie, tel que mentionné ci-dessus. Au-delà de donner les informations à prendre en compte, il est 

préférable de ne pas contraindre un clinicien à entreprendre une procédure invasive, alors qu’il peut 

y avoir des raisons inconnues du radiologue, qui feraient que la biopsie n’est pas adaptée à un 

patient donné. 

Je crains que mes collègues cliniciens ne veuillent pas que je recommande d’intervalle de 

suivi dans mes compte-rendus. Est-ce obligatoire de les inclure dans mes compte-rendus ?

Non, les intervalles de suivi indiqués page 13 sont des délais typiques, mais utilisez votre jugement 

pour décider si vous voulez inclure un intervalle spécifique dans votre compte-rendu.
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Prise en charge

La prise en charge en cas de LR-3 est différente dans les algorithmes TDM/IRM et 

échographie de contraste. Pourquoi est-ce le cas ? 

Comme montré par 2 études récentes1,2, la majorité des observations LR-3 détectées en TDM et 

IRM sont des lésions bénignes, troubles de perfusion ou lésions indolentes, qui peuvent être suivies 

en toute sécurité sans discussion multidisciplinaire (Voir Manuel, en préparation). 

L’histoire naturelle des observations LR-3 détectées en échographie de contraste est moins connue, 

mais des preuves indirectes suggèrent que de telles observations méritent une vérification 

minutieuse. Par définition, toutes les observations en échographie de contraste sont visibles sur les 

images en échographie pré-contraste en mode B. Dans un foie cirrhotique, les nodules visibles en 

échographie ont une probabilité élevée d’être un CHC, à moins que leur rehaussement soit en 

faveur d’un hémangiome ou d’une autre lésion bénigne. Basée sur cette probabilité élevée de CHC, 

une étude rétrospective récente3 a trouvé que 60% (45/75) des observations classées LR-3 en 

échographie de contraste étaient des CHC (Voir Manuel d’échographie de contraste, en 

préparation). 
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Combien d’observation dois-je rapporter individuellement ? 

Utiliser votre jugement pour décider combien d’observations doivent être rapportées de manière 

individuelle, en groupe ou en utilisant une combinaison des deux, afin de transmettre les résultats 

cliniquement pertinents et votre impression de manière la plus claire. 

Que dois-je rapporter si je ne vois aucune observation pertinente ? 

Les observations LR-1 et LR-2 peuvent être rapportées dans leur ensemble dans les résultats. Votre 

impression/conclusion doit transmettre un message simple, tel que « absence d’observation LI-

RADS suspecte de malignité ».  

Comment dois-je rapporter une observation traitée ? 

Rapporter la catégorie de réponse actuelle et la taille de la zone viable si adapté. De même, dès que 

possible, rapporter la catégorie LI-RADS pré-traitement (ou le diagnostic anatomopathologique), et 

la taille pré-traitement. 

Par exemple

• LR-TR von viable, (pré-traitement LR-5, 22 mm)

• LR-TR Viable 20 mm, (pré-traitement LR-5, 32 mm)

• LR-TR équivoque 15 mm, (pré-traitement CHC prouvé par anatomopathologie, 

21 mm)

Y-a-t-il des recommandations spéciales pour le compte-rendu des candidats à la 

transplantation hépatique avec CHC ? 

Un compte-rendu standard TDM/IRM LI-RADS contient les informations nécessaires pour les 

candidats à la transplantation avec CHC : nombre et taille des observations LR-5 et CHC prouvés 

en anatomopathologie, ou taille de leur portion viable en cas de traitement  loco-régional. Préciser 

les critères majeurs de chaque observation LR-5 pour permettre la conversion en classe OPTN. Se 

rappeler que, bien que classées LR-5, les observations de 10-19 mm, avec HVPA et uniquement 

lavage comme critère majeur additionnel, ne sont pas classées OPTN 5A pour les points 

d’exception pour la transplantation hépatique aux USA. Rapporter aussi les observations LR -M et 

LR-TIV, car elles peuvent avoir une influence sur le traitement pré-transplantation et l’éligibilité à la 

transplantation.

Que dois-je rapporter si une observation est biopsiée et si le diagnostic est prouvé en 

anatomopathologie ? 

Cela dépend du diagnostic en anatomopathologie :

• S’il s’agit d’une lésion maligne ou bénigne non hépatocellulaire (par exemple, un hémangiome): 

rapporter le diagnostic anatomopathologique de l’observation, la sémiologie pertinente en 

imagerie, et les changements comparativement à l’examen précédent: par exemple, 

« hémangiome prouvé en anatomopathologie, stable en taille  et en sémiologie comparativement 

à l’imagerie précédente ».

• S’il s’agit d’une lésion bénigne d’origine hépatocellulaire (par exemple, nodule de régénération ou 

dysplasique) : rapporter la catégorie LI-RADS de l’observation et le diagnostic 

anatomopathologique, la sémiologie en imagerie, et les changements depuis l’imagerie 

précédente: par exemple « observation LR-4 avec examen anatomopathologique diagnostiquant 

un nodule dysplasique, siège d’une apparition d’une HVPA et avec une croissance d’intervalle de 

12 à 16 mm ».
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Qu’en est-il si le diagnostic anatomopathologique et la catégorie LI-RADS sont discordants ? 

Mentionner la discordance dans le compte-rendu, en donnant la catégorie LI-RADS et le diagnostic 

anatomopathologique. Expliquer rapidement pourquoi la combinaison est discordante. Envisager 

une discussion multidisciplinaire avec revue en consensus de l’anatomopathologie, de l’imagerie et 

des autres données cliniques pour résoudre la discordance.

Si je ne suis pas supposé(e) attribuer une catégorie LI-RADS pour les observations avec 

diagnostic anatomopathologique, pourquoi dois-je rapporter leur sémiologie et modification 

comparativement à l’imagerie antérieure ?

Les radiologues doivent continuer à caractériser les critères majeurs et les critères auxiliaires pour 

les observations avec diagnostic anatomopathologique par biopsie, car les modifications de ces 

critères peuvent être cliniquement pertinentes. Exemples: « cholangiocarcinome prouvé en 

anatomopathologie, avec une croissance d’intervalle, basée sur l’imagerie, de 22 à 28 mm » ou 

« CHC prouvé en anatomopathologie, avec apparition dans l’intervalle d’un envahissement tumoral 

endoveineux, basée sur l’imagerie ». 

Comment dois-je rapporter LR-TIV ?

Préciser si possible l’étiologie la plus probable (CHC, non-CHC, incertain) . Voir page 21 pour les 

instructions. Décrire également les vaisseaux envahis ainsi que la présence et la taille d’une 

éventuelle masse parenchymateuse associée. 

Pourquoi dois-je préciser si possible l’étiologie la plus probable  d’un envahissement tumoral 

endoveineux ?

Un des objectifs principal de LI-RADS est de faciliter une communication claire. Parfois l’aspect en 

imagerie permet au radiologue de réduire la liste des étiologies probables d’un envahissement 

tumoral endoveineux. Dans ces circonstances, communiquer clairement l’étiologie la plus probable 

d’un envahissement tumoral endoveineux peut aider à guider la prise en charge du patient même si 

la certitude n’est pas de 100%. Voir page 21 pour les instructions sur comment rapporter LR-TIV.

Comment dois-je rapporter LR-M ?

Préciser les critères majeurs, la croissance, les critères auxiliaires contributifs et les autres signes en 

imagerie. Mentionner les changements pertinents par rapport à un examen précédent. Mentionner si 

possible l’étiologie la plus probable.  Voir page 23 pour les instructions. 

Si l’imagerie ne différencie pas les différents types tumoraux LR-M avec une certitude de 

100%, pourquoi dois-je rapporter si possible l’étiologie la plus probable ?

Un des objectifs principal de LI-RADS est de faciliter une communication claire. Parfois l’aspect en 

imagerie permet au radiologue de réduire la liste de diagnostics de types tumoraux probables. Dans 

ces circonstances, communiquer clairement le(s) type(s) tumoral(aux) le(s) plus probable(s) peut 

aider à guider la prise en charge du patient même si la certitude n’est pas de 100%. Voir page 23

pour les instructions sur comment rapporter LR-M.
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Que dois-je signaler si une observation remplissait précédemment les critères de croissance 

supérieure au seuil de progression, mais ne les remplit plus sur l’examen actuel ? 

Comme discuté à la page 57, si une masse remplit le critère de croissance supérieure au seuil de 

progression à un moment, le critère de croissance est considéré comme présent sur les examens 

suivants (c.à.d, critère de croissance positif sur les prochains examens). Par conséquent, continuer 

à considérer comme présent le critère de croissance supérieure au seuil de progression. Signaler le 

changement de taille par rapport au précédent examen le plus récent, et, si possible, la date à 

laquelle le critère de croissance supérieure au seuil de progression a été rempli. Voir page 57.

Que dois-je faire si la catégorie LI-RADS attribuée en utilisant les critères LI-RADS ne reflète 

pas de manière adéquate la probabilité de malignité évaluée par mon jugement?

Rapporter la catégorie LI-RADS et l’évaluation de votre jugement: par exemple « LR-4, hautement 

susceptible d’être un CHC ».

Que dois-je signaler pour les observations LR-NC ?

Signaler les limites techniques, les artéfacts et des suggestions d’amélioration. En particulier, 

indiquer si la limite technique en cause ou les artéfacts peuvent être évités en utilisant la même 

méthode d’imagerie ou si une modalité ou un agent de contraste différents sont nécessaires pour 

obtenir un examen de bonne qualité dans le futur. 

Que dois-je rapporter s’il n’y a pas d’observation pertinente mais que une ou plusieurs 

séquences obligatoires manquent ou sont dégradées par des artéfacts importants ? 

Rapporter que bien qu’il n’y ait pas d’observation pertinente, l’examen est techniquement limité, ce 

qui diminue sa sensibilité notamment pour les petites masses. Suggérer la répétition de l’imagerie 

avec la même méthode (si la limite peut être résolue) ou avec une autre méthode (si la limite ne peut 

pas être résolue). 

Où puis je trouver des modèles de compte-rendu à utiliser dans ma pratique et des exemples 

de compte-rendu LI-RADS ?

Ceux-ci peuvent être téléchargés ici (en préparation).
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Y-a-il une taille minimale pour l’application de l’HVPA, du « lavage » et de la « capsule » ? 

Non. Il suffit que ces signes soient jugés présents par le radiologue.

Sur quel plan doit-on mesurer la taille des observations ? 

Pour la standardisation, le plan axial doit être favorisé. Cependant, la mesure peut être faite dans un 

autre plan, sur lequel les contours ne sont pas distordus et sont bien visualisés. Le même plan doit 

être utilisé sur les évaluations futures pour évaluer la croissance.

Est ce que la présence d’un lavage ne peut être évaluée qu’en cas d’HVPA ?

NoNon, la présence d’un « lavage » peut être évaluée même en l’absence d’HVPA, tant qu’il y a un 

rehaussement.

Est ce que la présence d’un « lavage » et celle d’une HVPA doivent coïncider dans la même 

partie de l’observation ? 

Non, la présence d’une HVPA et celle d’un lavage n’ont pas besoin de coïncider dans la même 

partie de l’observation. Par exemple, une masse de 25 mm, siège d’une HVPA dans une partie et 

d’un lavage dans une autre partie, peut être classée LR-5.

Pourquoi la définition de « lavage » impose la comparaison au parenchyme hépatique plutôt 

qu’à des nodules ?

Historiquement, la littérature dans ce domaine a évalué la présence d’un « lavage » en comparaison 

avec le parenchyme hépatique adjacent — que nous interprétons comme du parenchyme hépatique 

composite — plutôt qu’avec des nodules en particulier. Jusqu’à ce qu’une alternative soit démontrée 

supérieure, nous garderons une telle approche.

Pourquoi je ne peux pas évaluer la présence d’un « lavage » sur la phase transitionnelle en 

IRM après injection de gadoxetate ? 

Après injection de gadoxetate, la présence d’un « lavage » à la phase portale est relativement 

spécifique du diagnostic de CHC. En revanche, la présence d’une hypointensité à la phase 

transitionnelle manque de spécificité, car la captation de l’agent de contraste par le parenchyme 

hépatique est suffisamment importante que les cholangiocarcinomes et autres lésions malignes –

non CHC, apparaissent hypointenses. Voir Manuel (en préparation).
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Pourquoi LI-RADS fait une distinction entre les signes en faveur de la malignité en général 

vs. les signes en faveur du CHC en particulier ?

La majorité des signes en faveur de la malignité ne sont pas spécifiques, et surviennent dans les 

CHC et dans les tumeurs malignes – non CHC. Cependant certains signes sont spécifiques du 

diagnostic de CHC et peuvent aider à différencier CHC et tumeurs malignes – non CHC.

En cas de rehaussement sous-optimal du foie à la phase hépatobiliaire, comment dois-je 

caractériser les observations qui sont hypointenses, isointenses, ou hyperintenses

comparativement au parenchyme hépatique ? 

Si une observation est hypointense à la phase hépatobiliaire, elle doit être caractérisée comme telle 

même en cas de rehaussement sous-optimal du parenchyme hépatique. Cependant si une 

observation est isointense ou hyperintense , la caractérisation sur la phase hépatobiliaire peut ne 

pas être fiable. 

Voir les questions connexes dans Questions fréquentes/Technique à la page 49.

La classification LR-M semble principalement applicable au CCIH. Qu’en est-il des autres 

tumeurs malignes – non CHC ? 

La classification LR-M a été définie en se basant sur les données disponibles mais limitées, dont la 

majorité concernent la différenciation entre CHC et CCIH. Il n’y a pas actuellement de preuve 

suffisante pour définir une classification pour les autres tumeurs malignes – non CHC (primitives ou 

secondaires). Heureusement, les autres lésions malignes sont rares. 

Comment je différencie un CHC, un cholangiocarcinome et un hépatocholangiocarcinome ? 

Certaines signes indiquent une origine hépatocellulaires (Voir ci-dessous). La présence de tels 

signes exclut les lésions malignes d’une origine non hépatocellulaire, tel que le cholangiocarcinome

intra-hépatique (CCIH) mais n’exclut pas le diagnostic d’hépatocholangiocarcinome (cCHC-CCIH), 

qui contient un contingent hépatocellulaire et un contingent cholangiocellullaire. Conséquence : pour 

les masses malignes siègent de signes en faveur d’une origine hépatocellulaire, les diagnostics 

différentiels sont le CHC et le cCHC-CCIH ; la différenciation entre CHC et cCHC-CCIH peut ne pas 

être possible. 

Quels signes suggèrent une origine hépatocellulaire ? 

Une charge graisseuse intra-lésionnelle, des contenus hématiques au sein de la masse, un aspect 

de nodule dans le nodule, une architecture en mosaïque, une hyperintensité spontanée en 

pondération T1, une isointensité ou une hyperintensité sur la phase hépatobiliaire, une « capsule » 

se rehaussant ou non. 
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Pourquoi la croissance ne s’applique qu’aux masses ?

Conceptuellement, la croissance désigne l’élargissement d’une masse par diffusion ou expansion. 

Les lésions non masses comme les dépôts focaux de graisse peuvent grossir en raison de 

l’apparition de dépôts de graisse dans les hépatocytes adjacents, mais ne représentent pas une 

diffusion ou une expansion des hépatocytes précédemment stéatosiques. Plus important encore, 

cette règle permet de maintenir la spécificité pour le CHC en évitant d’attribuer le critère de 

croissance à des processus bénins non masses, comme des troubles de la perfusion, qui peuvent 

apparaitre plus larges sur un examen que sur le précédent en raison de temps d’acquisition différent 

de la phase artérielle ou d’autres rasions. La règle qui dit que le critère de croissance ne s’applique 

qu’aux masses empêche la mauvaise classification en LR-5 de pseudo-lésions vasculaires 

bénignes.

Comment puis-je différentier une masse hypervasculaire à la phase artérielle avec croissance 

supérieure au seuil de progression d’une pseudolésion vasculaire bénigne qui apparait plus 

large sur un examen que sur l’examen précédent ? 

Les signes en faveur d’une masse et non d’une pseudolésion vasculaire sont la visibilité sur les 

autres phases et/ou sur les autres séquences et la présence d’un effet de masse (c.à.d, déformation 

des contours ; déplacement ou distorsion des vaisseaux ou canaux biliaires). Les signes en faveur 

d’une pseudolésion vasculaire sont la non visualisation sur les autres phases et séquences, la 

localisation périphérique, la forme géographique ou quadrangulaire (sur les images natives ou les 

reconstructions multi-planaires) et l’absence d’effet de masse. 

L’IRM avec produit de contraste hépato-spécifique peut aider à différentier une masse 

hypervasculaire à la phase artérielle d’une pseudolésion vasculaire. La première a tendance à se 

distinguer du parenchyme hépatique sous-jacent à la phase hépatobiliaire en raison de différences 

de signal, de texture, et d’autres caractéristiques. La seconde a tendance à ne pas être visualisée. 

Voir manuel (en préparation).

Si une masse a rempli le critère de croissance supérieure au seuil de progression mais ne le 

remplit pas sur l’examen actuel, en comparaison avec l’examen précédent le plus récent, est -

ce que le critère de croissance supérieure au seuil de progression  est présent ou absent ? 

Si la masse remplit le critère de croissance supérieure au seuil de progression à un temps donné, la 

croissance supérieure au seuil de progression est considérée comme présente sur tous les 

examens suivants. Rationnel : la croissance des tumeurs malignes peut varier et par conséquent ne 

pas remplir le critère de croissance supérieure au seuil de progression sur chaque examen. Voir 

page 54 pour les instructions de compte-rendu. 
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AASLD American Association for the Study of Liver Diseases

AC-EC Agent de contraste extracellulaire

AC-HB Agent de contraste hépatobiliaire

ACR American College of Radiology

ADC Coefficient apparent de diffusion

AFP Alphafoetoprotéine

AHC Adénome hépato-cellulaire

CA Critère(s) auxillaire(s)

CCIH Cholangiocarcinome intra-hépatique

CEUS Échographie de contraste

CHC Carcinome hépatocellulaire

cCHC-CCIH Hépatocholangiocarcinome

DMD Discussion multi-displinaire

DWI Imagerie pondérée en diffusion

HC Hépatocellulaire 

HNF Hyperplasie nodulaire focale

HVPA Hypervascularisation à la phase artérielle

NDBG Nodule dysplasique de bas grade

NDHG Nodule dysplasique de haut grade

NCCN National Comprehensive Cancer Network

OPTN Organ Procurement and Transplantation Network

PA Phase artérielle

PEC Phase extra-cellulaire

PHB Phase hépatobiliaire

PT Phase transitionnelle 

PVT Phase veineuse tardive

PVP Phase veineuse portale

TIV Envahissement tumoral endoveineux

58

Algorithme Diagnostique Réponse au traitement Dernière diapositiveLI-RADS® v2018 
TDM/IRM

Abréviations


