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Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis

Fitz-Hugh-Curtis Syndrome
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Une patiente de 19 ans sans antécédent se présente aux
urgences pour une douleur de l’hypochondre droit associée
à des vomissements. L’abdomen est souple, dépressible et
douloureux en hypochondre droit, sans défense. Le reste de
l’examen clinique est normal. Le bilan biologique retrouve
un syndrome inflammatoire modéré (12 100 leucocytes/

mm3, CRP à 22 mg/l), sans anomalie des enzymes hépati-
ques. Une échographie réalisée par l’urgentiste montre
une vésicule biliaire de taille normale, à paroi fine et alithia-
sique. La tomodensitométrie (TDM) abdominale montre un
rehaussement de la capsule hépatique au temps artériel ainsi
qu’une plage hyperartérielle sous-capsulaire du bord anté-
rieur du foie droit, en rapport avec des troubles de la perfu-
sion hépatique (Fig. 1). En région pelvienne, il est noté
un aspect discrètement épaissi des trompes. Le diagnostic
radiologique est celui d’une périhépatite, évocatrice dans
le contexte d’un syndrome de Fitz-Hugh-Curtis (FHC). Un
interrogatoire complémentaire retrouve l’existence de

Fig. 1 Tomodensitométrie abdominale en coupe axiale montrant une plage hyperartérielle sous-capsulaire du bord antérieur du foie

droit, en rapport avec des troubles de la perfusion (flèches)
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leucorrhées jaunâtres et malodorantes depuis environ un
mois. La patiente est hospitalisée en gynécologie. L’écho-
graphie pelvienne montre des trompes modérément dilatées
et tubulées, en faveur d’une infection génitale haute sans
critère de gravité. L’évolution est rapidement favorable sous
antibiothérapie probabiliste (ceftriaxone, doxycycline et
métronidazole). Le prélèvement vaginal retrouvera une vagi-
nose bactérienne (absence de lactobacilles et très nom-
breuses colonies de Gardnerella vaginalis). La recherche
spécifique de Chlamydia trachomatis par polymerase chain
reaction (PCR) n’a pas été réalisée.

Le syndrome de FHC est l’association d’une infection des
voies génitales et d’une inflammation localisée du péritoine
en regard de la capsule hépatique. Cette périhépatite touche
principalement les femmes jeunes sexuellement actives ; elle
complique 4 à 27 % des maladies inflammatoires pelviennes
[1]. Le mécanisme physiopathologique reste incertain, les
hypothèses sont soit une contamination directe à travers la
cavité péritonéale, soit une migration bactérienne par voie
hématogène ou lymphatique. Le diagnostic est posé sur un
faisceau d’arguments cliniques, biologiques et radiolo-
giques. Le symptôme le plus fréquent est la douleur en hypo-
chondre droit, évocatrice de nombreux diagnostics différen-
tiels tels que la cholécystite aiguë, ce qui rend le diagnostic
difficile [2]. Il existe parfois une douleur pelvienne associée,

mais moins d’une patiente sur deux présente des pertes vagi-
nales. La fièvre est rare et le syndrome inflammatoire biolo-
gique inconstant. L’agent pathogène identifié est Chlamy-
dia trachomatis dans plus de 80 % des cas [1,2]. Sa
recherche par PCR devrait être systématique. L’échographie
est souvent normale. La TDM au temps artériel permet de
visualiser un rehaussement de la capsule hépatique sous la
forme d’un cordon et/ou d’une large bande. Elle permet
d’éviter la réalisation de laparoscopies diagnostiques qui
montraient classiquement des adhérences typiques en « cor-
des de violon ». L’évolution est le plus souvent favorable
sous antibiothérapie adaptée. Chez une jeune femme présen-
tant une douleur de l’hypochondre droit, le syndrome de
FHC doit être évoqué et systématiquement recherché en
l’absence d’un diagnostic différentiel.
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