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� Femme de 70 ans
� ATCD de néoplasie du sein et d’hémochromatose 

(homozygote pour la mutation C282Y, ferritine < 
200) 

� Consulte pour un ictère 
� Investigation: 

� Bilan hépatique cholestatique (PA 520, bilirubine totale 
280, AST/ALT légèrement augmentés)

� Amas d’adénopathies rétropéritonéales
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� Diagnostic descriptif

� Absence de néoplasie (réponse à la question 
clinique)

� Biopsie au trocart des adénopathies rétropéritonéales:
� Lymphome de Hodgkin classique probable, vraisemblablement 

à cellularité mixte 

� Maladie avancée (stade IIIB vs IV) mais pas d’évidence d’atteinte 
hépatique ou d’anomalie des voies biliaires à l’imagerie

� Début chimiothérapie avec bonne réponse radiologique
� Détérioration du bilan hépatique

� PA 520 �935, bilirubine totale  280 �560, AST 148, ALT 225
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Espace porte 

normal
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CK7

� Ductopénie sévère, probablement liée au 
lymphome de Hodgkin

� Surcharge ferrique (hémochromatose 
connue)

� Défavorable
� Décès d’insuffisance hépatique quelques 

semaines plus tard

� Cirrhose/cholangite biliaire primitive, cholangite 
sclérosante

� GVHD et rejet chronique
� Médicaments (ex : amoxicilline/acide clavulanique, pénicillines, 

antifongiques, AINS, etc.)
� Sarcoïdose
� Lymphome de Hodgkin
� Autres (ex: infections, ischémie)

Corrélation avec la clinique essentielle!
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� Phénomène décrit pour la première 
fois en 1961 par Bouroncle qui 
mentionne la présence de 
« cholestase isolée » chez deux 
patients avec lymphome de Hodgkin

� En 1993, Hubscher décrit 3 autres patients avec  
« cholestase isolée », qui, à la révision des lames, 
avaient une ductopénie

Bouroncle et al. Pathogenesis of jaundice in 
Hodgkin’s disease. Arch Intern Med 1962; 110:872-83

� Peu fréquent (moins de 4% des patients atteints d’un LH se 
présentent en cholestase)

� Facteurs de risque peu connus

� Mécanisme de destruction des canaux biliaires encore 
inconnu (cytokine libérée par les cellules tumorales?, 
anticorps?, cytotoxicicité par lymphocytes T?)

� Rares cas de ductopénie décrits avec d’autres types de 
lymphomes (LNH B et T)

� Certaines données de la littérature suggèrent 
qu’une réversibilité de la ductopénie est 
possible chez un sous-groupe de patients 
(environ 30%)

� Traitement :
� Éradication de la maladie d’Hodgkin

� Chimiothérapie plus difficile à administrer en raison de la 
dysfonction hépatique
� Ajustement du régime habituel?

� Transplantation

� Pronostic : 
� Taux de mortalité élevé (65%), la majorité succombant à une 

insuffisance hépatique

� Diagnostic précoce et traitement agressif importants pour 
parvenir à une rémission � rôle de la biopsie
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