
Dg dDg d’’AVBAVB
sur syndrome de polysplsur syndrome de polyspléénie !nie !

10% cas d10% cas d’’AVBAVB
PolysplPolyspléénie ou asplnie ou aspléénienie
Situs inversus Situs inversus 
TP prTP prééduodduodéénalnal
Anomalie de la VCI Anomalie de la VCI 
Malrotation intestinaleMalrotation intestinale
(AH multiple ou aberrante ?)(AH multiple ou aberrante ?)

BicBicêêtre: 1 seul faux positiftre: 1 seul faux positif

*Davenport M et al. The Biliary Atresia splenic *Davenport M et al. The Biliary Atresia splenic 
malformation: a 28malformation: a 28--year single center retrospective year single center retrospective 
study. J of Pediatr 2006study. J of Pediatr 2006: : 56 cases/ 548 BA 197756 cases/ 548 BA 1977--2004 : 2004 : 
double rate, cardiopathies cong (45% ), fistules pcdouble rate, cardiopathies cong (45% ), fistules pc……



Autres signes  Autres signes  ééchographiques ?chographiques ?

1.Taille de art1.Taille de artèère hre héépatique: >1,5 mmpatique: >1,5 mm (partie (partie 
proximale de branche droite de AH)proximale de branche droite de AH)

**Kim WS et al . HA diameter measured with US: adjunct for US Dg Kim WS et al . HA diameter measured with US: adjunct for US Dg 
of BA. Radiology 2007of BA. Radiology 2007

Mais Mais ââge moy 61j. Artge moy 61j. Artèères multiples non mentionnres multiples non mentionnééeses……

2.Mise en 2.Mise en éévidence de vaisseaux hvidence de vaisseaux héépatiques patiques 
sous capsulaires au doppler couleursous capsulaires au doppler couleur

*Lee MS et al . BA: color doppler US findings in neonates and *Lee MS et al . BA: color doppler US findings in neonates and 
infants. Radiology 2009infants. Radiology 2009

65 j.



Apport de lApport de l’é’échographiechographie

1) Dg AVB 1) Dg AVB ééliminliminéé si dilatation des VBsi dilatation des VB
2) Dg AVB fait2) Dg AVB fait si kystesi kyste

Macrokyste avec cholestase sans dilatation des vbMacrokyste avec cholestase sans dilatation des vb
Microkyste sur plaque hilaireMicrokyste sur plaque hilaire

3) Dg AVB tr3) Dg AVB trèès suspects suspect si Sd de polysplsi Sd de polyspléénienie
4) Dg AVB suspect4) Dg AVB suspect si si 

VVéésicule trsicule trèès petite, irrs petite, irrééguligulièère, ne se vidant pas, moniliformere, ne se vidant pas, moniliforme
Triangular cord sign > 4mmTriangular cord sign > 4mm
Signes dSignes d’’hypertension portalehypertension portale

5) Dg AVB toujours possible5) Dg AVB toujours possible si si 
VVéésicule normale ou grande sicule normale ou grande 
Examen Examen ééchographique dit normalchographique dit normal



L’IRM a-t’elle une place dans le 
diagnostic de l’AVB?



Séquences spécifiques 
de bili-RM

� Séquences très pondérées en T2
� liquides stagnants



Quelques ordres de grandeur

0 0,5 mm

US 14MHz (0,11 mm)

RS œil humain (0,1 mm)

IRM

AVB
Voies biliaires normales

Diamètre
(mm)



Technique de réalisation 
d’une bili-IRM

� Plutôt à jeun pour cette indication donc sédation 
théoriquement nécessaire

� Synchronisation respiratoire 

� Séquences parenchymateuses

� Acquisitions canalaires 2D et 3D



Résultats normaux

Nourrisson de 4 mois
Aspect normal

VB

VBP

CHC

VBIH G



Critères étudiés dans la 
littérature

� Visibilité de toute la VBEH (Guibaud AJR 98, Kim 

radiology 2000, Han JPS 2002)

� Épaississement péri-portale :
� Hypersignal T2 (Han JPS 2002, Kim Radiology 2000)

� Prise de contraste tardive après gadolinium 
(Avni JPS 2002)

� Excrétion de produit de contraste à
élimination biliaire (Hun Kyu, Radiology 2005)



Visibilité de toute la VBEH
Sujets témoins

10 / 10Jaw, Radiology1999

6/8Bicêtre 2009

7/12Marseille 2009

10/10Guibaud, AJR 1998

VBEH vue



Visibilité de toute la VBEH
nourrissons avec cholestase

Cholangite sclérosante2/31/5Bicêtre

2 cholestases sévères, 
1 déficit acides biliaires

11/140/9
Norton 
Radiology,2002

1 Dg? Pb technique23/240/23
Han, 
JPS 2002

9/9
1/12 

(Forme macroK)

Kim, 
Radiology 2000

10/100/6
Jaw, 
Radiology,1999

1 cytopathie
mitochondriale

3/40/3
Guibaud, 
AJR 1998

Faux positifs AVBCholestase non 
AVB

AVB



Visibilité de toute la VBEH

1. Pas toujours visible chez le nouveau-né et le 
nourrisson sains

2. Faux positifs possibles

3. Faux négatifs possibles :
• Cytopathie mitochondriale
• Cholestases sévères
• Déficit en acides biliaires
• Cholangite sclérosante

N’a de valeur que pour éliminer une AVB 
que si toute la VBEH est bien visible avec la convergence



Epaississement péri-portal
� Confus
� Subjectif

Han, JPS 2002

Kim, Radiology 2000

12/12 AVB
0/9 cholestases non AVB

22/23 AVB
10/24 non AVB

Micro K hilaires

Infiltrat ou 
fibrose péri-portale



Epaississement péri-portal
� Dans notre expérience :

� 2/5 dans AVB 
� Hypersignal T2 vu dans 

� 1 hémochromatose néonatale
� 3 cytopathies mitochondriales

AVB 2 mois et 4j Cytopathie mitochondriale, 
3 mois et 17j



Epaississement péri-portal

� Plutôt fibrose

� Non spécifique si diffus

� Très spécifique si localisé??? (triangular cord sign)

� Intérêt pour pronostic ( degré de fibrose ) à évaluer 



Prise de contraste tardive 
périportale

� 3 nourrissons de 2,3 et 4 mois

� Signe de fibrose

� Faux positifs avec kyste du 
cholédoque

Avni, JPS 2002



Excrétion du PDC

� Pas AMM en France chez 
l’enfant

� Contre-indiqué dans 
maladies hépatobiliaires 
obstructives sévères

Hun Kyu, Hun Kyu, RadiologyRadiology 2005)2005)



Marie, 26 jours
Prématurité, 34 SA
cholestase, selles colorées

Microkystes plaque hilaire, petite vésicule biliaire
= forte suspicion d’atrésie des voies biliaires



AVB confirmée à la chirurgie
succès de l’hépato-porto-entérostomie

IRM << US 



Fabien, 4 mois

� Cholestase à selles décolorées depuis 
la naissance

� Recoloration secondaire des selles
� Echographie normale

� AVB improbable 
� Objectif de l’IRM: éliminer formellement 

l’AVB avec examen non invasif



IRM

????



Cholangiographie trans-
hépatique

Cholangite sclérosante néonatale



Qu’attendre de la bili-IRM?

� Elimine le diagnostic si intégralité de la 
VBEH vue jusqu’à la convergence   

� Difficile de conclure si VBEH non vue

� Peu d’apport actuellement / échographie

� A réévaluer avec les progrès techniques


