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Objectifs pédagogiques

 Diagnostiquer une cirrhose 

 Reconnaitre les complications de la cirrhose

 Connaitre l’attitude thérapeutique et le suivi 

d’une cirrhose
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Processus diffus Caractérisé par bouleversement  de 

l’architecture lobulaire normale du foie par   une fibrose

étendue et mutilante délimitant des nodules de  

régénération  

Définition (OMS)

HISTOLOGIQUE 

INTRODUCTION 

La désorganisation de l’architecture du foie entraîne:

Une insuffisance hépatocellulaire

Hypertension portale

Cancer du foie
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ANATOMO-PATHOLOGIE

Macroscopie 

Taille du foie : variable

- cirrhose atrophique

- cirrhose hypertrophique  
-cirrhose atropho-hypertrophique

Nodules de régénération : 
- < 3mm  cirrhose micronodulaire

- > 3mm   cirrhose macro nodulaire
- < et > 3mm  cirrhose mixte 



ANATOMO-PATHOLOGIE

- Fibrose 
- Nodules de régénération 

- infiltrat  inflammatoire + 
- nécrose 

Microscopie 
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Destruction 
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hépatocytaire
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CARCINOME

HEPATO-

CELLULAIRE   

Dysplasie

HTP

 CAPACITE 

DE SYNTHESE
Des résistances

vasculaires

INSUFFISANCE

HEPATO-

CELLULAIRE

CHC

Cirrhose

Physiopathologie



système porte  normal

V. SPLENIQUE 

V. MESENTERIQUE
INFERIEURE

V. MESENTERIQUE
SUPERIEURE 

VCI

VSH

FLUX SANGUIN 

HEPATOPETE



PHYSIOPATHOLOGIE HTP

SPLENOMEGALIE

CONGESTIVE

SEQUESTRATION

PL / GR / GB

HYPERSPLENISME

+ +  +  +
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 Cirrhose non compliquée

 Cirrhose  compliquée (décompensée)

ETUDE CLINIQUE  



Cirrhose compensée

 cliniquement latente

 découverte à l‘occasion d‘un examen 
clinique, biochimique systématique ou 
intervention abdominale

Circonstances diagnostiques



Cirrhose compensée 

Foie: 
Hépatomégalie non douloureuse ,  bord inferieur dur 
tranchant  atrophique ou hypertrophique 

Examen clinique



 Signes d’insuffisance hépatocellulaire

Angiomes stellaires, érythrose palmaire hypocratisme

digital,   gynécomastie

Cirrhose compensée 
Examen clinique



Signes d’hypertension portale
Splénomégalie   Circulation veineuse collatérale, 

ascite

Cirrhose compensée 
Examen clinique
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 insuffisance hépatocellulaire

TP bas 

Facteur V bas 

Albuminemie basse

• Hyperbilirubinemie a prédominance conjugué

• Hyper Transaminasemie modérée

• Hypersplénisme: Diminution des     PLQ     GB    GR

• Electrophorese des proteine: bloc  Beta  Gamma    

Cirrhose compensée 
Biologie



 Signes d’hypertension portale

- Varices gastriques 

- varices œsophagiennes

- Varices ectopiques   

Cirrhose compensée 
Endoscopie

- Gastropathie hypertensive



 Echographie doppler hépatique indispensable

- Dysmorphie hépatique

- Signes d’hypertension portale (spénomégalie

collatérales, dilatation du tronc porte, vitesse du flux)

- Complications (ascite - Thrombose porte – Cancer) 

 TDM

Imagerie 

Foie hétérogène macro nodulaire

Dilatation 

du tronc porte
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 Examen de référence pour le diagnostic de la cirrhose

 voie transcutannée

 Si contre indications 

•Troubles de l’hémostase : 
TP<50%  TS>10s 

Plaquettes< 80000/mm3

•Malade non coopérant

Voie transjugulaire



 Tests biologiques sanguns ( Fibotest)

Combinaison de 5 marqueurs:

Alpha2 macroglobuline

Haptoglobine

Apolipoprotéine A1 

Bilirubine

GGT

Age et sexe.

 Elastométrie du foie(Fibroscan)

Méthodes non invasive d’évaluation de 
la fibrose



 Ascite

 Ictère

 Hypertension portale  (varices œsophagiennes)

 Encéphalopathie hépatique

 Carcinome hépatocellulaire

Cirrhose décompensée 

( forme compliquée)



Ascite
Complication fréquente 

Abondance variable

-minime (300-1000cc)    

Diagnostic  échographie

-moyenne matité des flancs mobile

-abondante  signes d’intolérance = douleurs /dyspnée

22

Ponction exploratrice systématique 

-aspect  jaune citrin 

-biochimie pauvre en protides < 25mg/ l                

-cytologie  PN< 250/mm3

-bactériologie  stérile 



Complications  de l’ascite

 Complication de l’ascite 

Mécanique ( dyspnée, hernie et éventration , rupture de 

l’ombilic)

 Surinfection du liquide d’ascite

Urgence thérapeutique

Fièvre – douleur – décompensation

Polynucléaires dans l’ascite > 250/mm3

Ascite

http://www.gastrohep.com/images/image.asp?id=616
http://www.gastrohep.com/images/image.asp?id=616


2
4

dû à un défaut d’excrétion de la bilirubine

à bilirubine mixte (prédominance de bili conjuguée)

associé à des urines foncées avec bilirubinurie 

Ictère



Varices oesophagiennes

Varice sous cardiale

Hémorragie digestive



Encéphalopathie hépatique

Trouble neuropsychique et musculaire secondaire  

mécanisme  Multifactoriel 

neurotoxines provenant du lit sanguin splanchnique 
(ammoniaque, faux neurotransmetteurs, autres???)

Hémorragie digestive (RVO)

Infections ( ascite)

TRT diurétique

Troubles ioniques  Na
+ -  K+

Déshydratation 

Neuroleptiques

Constipation



Différents stades de l’EH :

STAD
E

MANIFESTATIONS

I Astérexis (+) 

inversion rythme du sommeil

II Astérixis (+) 

Obnubilation / somnolence

III Astérixis (-)

Coma  stimulation (+) 

IV Coma profonde 

stimulation (-)

Encéphalopathie hépatique



Dégénérescence :
Carcinome hépatocellulaire 

Cirrhose= état pré néoplasique

Altération état général (amaigrissement)
-Fièvre inexpliquée
-Augmentation du volume du foie
-Douleurs hypochondre droit 
-Ascite hémorragique ou chyleuse

DEPISTAGE SYSTEMATIQUE

Echographie hépatique /6mois



Autres Complications

Complications hématologiques (anémie, troubles de la 

coagulation)

Complications endocriniennes (féminisation, aménorhée, 

stérilité, hypogonadisme, diabète)

Complications pulmonaires (dyspnée, hypertension artérielle 

pulmonaire)

Complications cardiaques (tachycardie et diminution modérée 

de la pression artérielle diastolique)

Complication rénales: syndrome hépatorénale



Classification de CHILD-PUGH

1 point 2 points 3 points

Encephalopathie abs confusion coma

Ascite abs modérée abondante

Albuminémie   >35 28 à 35 <28 (g/l)

Taux de Quick >50% 40 à 50% < 40%

Bilirubinémie (µmol/l) inf à 35 35 à 50 sup à 50

CHILD A 5 à 6 points CHILD B 7 à 9 points

CHILD C 10 à 15 points

Evaluation du pronostic



Etiologies 



Hépatite virale B 

 Problème majeur de santé publique  

 Carractère peu symptomatique ou Asymptomatiques +++, 

non spécifique: ( asthénie, douleurs abdominales, 

arthralgies)

 Biologie : ALAT fluctuantes ++, voire normales  

Dc Souvent fortuit: 

.sérologie virale systématique, dépistage familial

Ag HBs positif DNA

.complication révélatrice (ascite, hémorragie digestive, CHC)



Hépatite virale B 

 lesions histologiques: - necroses hépatocytaire parcellaire

- inflammation lymphoplasmocytaire

- fibrose

 Aspect en verre dépoli ou «ground glass» du cytoplasme des

hépatocytes contenant l’Ag HBs.

• Aspect de «noyau sablonneux» (excès d’Ag HBc)

• Ag HBs dans le cytoplasme hépatocytaire et

Ag HBc à l’immunohistochimie.



Hépatite virale C  

Problème  majeur de santé publique (170M dans le monde).  3% population  mondiale

Diagnostic  
Sérologie virale C: Ac anti-VHC

PCR en temps réel (quantitative et qualitative)

Clinique: silencieuse, peu ou asymptomatique( asthénie , manifestation

extra hépatiques )

ALAT modérément élevées (< à 5 x Nle), fluctuantes +

Dg le plus souvent méconnue ou négligée, stade de cirrhose

stéatose 
macrovacuolaire
(50-70%) (génotype 
3)

Cholangite



CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE    
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Destruction  progressive des petites voies biliaires intrahépatiques 

Rare (incidence 1/100000)     F>M ; 25-40 ans

Clinique :  asthénie,  prurit parfois invalident       hépatomégalie dans 

2 /3 cas

Évolution tardive vers la cirrhose   

Biochimie: Biologie : ↑ IgM ; ↑ des gGT et/ou des phosphatases alcalines 

↑  modérée  des transaminases 

AC antimitochondrial (AMA) surtout AMA-M2 + (100%)



Contexte auto immun

 Sexe féminin

- Lésions hépatocytaires nécrotico inflammatoires

- Présence Anticorps particuliers (antinucléaire, anti muscle lisse )

- Grande sensibilité au traitement par corticoïde

Hépatite d'interface d'activité moyenne ou sévère 

Disposition en rosettes des hépatocytes

Hépatite autoimmune   



Cholangite sclérosante primitive     

 Inflammation et fibrose des voies biliaire intra et extra 
hépatiques

 Terrain :homme 2 M/ 1F ; 25- 40 ans (1-5/ 100 000 hab.)

 Association aux MICI          (coloscopie systématique)

 Angiocholites à répétition, évolution vers la   cirrhose   et le 
cholangiocarcinome 

 Diagnostic morphologique   CholangioIRM sténoses courtes 
et étagées des Voies biliaires 

 Histologie (atteinte intahépatique) :

Fibrose concentrique 

« en bulbe d’oignon » 

autour des canaux biliaires.
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Stéato-hépatite non alcoolique(NASH)      

 NASH   stéatose + de lésions de ballonisation hépatocytaire et 

d’inflammation lobulaire, en l’absence de consommation 

alcoolique ( >20g/j chez la femme et 30 g/j chez l'homme)

fibrose : autour des veines centrolobulaires puis extensive 

 surpoids ,syndrome métabolique(HTA, diabète, hyperlipémie)e 

du sommeil  . 

 Elévation chronique des transaminases et/ou de la GGT (< 10N)          

Hyperferritinémie (<1000 ng/ml  et un CS normal ou peu élevé)
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Cause alcoolique

 La toxicité  cellulaire de l’alcool dépend de 2 facteurs 

- Le premier est dose-dépendant (quantité et durée) 25—30 g/j

- Le deuxième correspond à une susceptibilité individuelle (génétique)

 Dg suggéré : -ratio ALAT/ASAT de 2/1,

-GGT > 2X NL,

-Signes d’imprégnation éthylique

Neuropathie, hypertrophie parotidienne , macrocytose

nécrose hyaline, corps de Mallory clarification et/ou

ballonisation  hépatocytaire polynucléaires et fibrose  centolobulaire

puis extensive 



Maladie de Wilson 
« Dégénérescence hépato-lenticulaire »

 Affection genetique rare transmission autosomique 
recessive (mutation       chr 13 )                  cuivre                        
(foie et  SNC )

 Manifestations hépatiques: 

Hépatite aiguë, insuffisance hépatique fulminante  
(anémie hémolytique), hépatite chronique active (10-
30ans )

Cirrhose  ( 20-40ans)

 Manifestations Extra- hépatiques:

Neurologiques: ataxie, tremblement

 Anneau de Kayser-

Fleischer

 Atteinte cutannée



Hémochromatose  

- Autosomale récessive, 

surcharge en Fe   polyviscérale; IIaire à  hyper- absorption  du Fe + 

accumulation  ds :  foie +++, pancréas, cœur, articulat°, gonades 

Diabète,   hypogonadisme,  cardiomyopathie,  arthrite , dépôt 
du fer dans parenchymes (foie, pancréas, cœur, hypophyse ant.)



Obstacle biliaire : 

- cirrhose biliaire secondaire

lithiase de la VBP

sténose biliaire traumatique

Obstacle vasculaire :

- maladie veino-occlusive

- syndrome de Budd-Chiari

- péricardite constrictive 

Cirrhoses d’origine mécanique 



Traitements  



Traitement des complications 44



décès

PHASE avant
le saignement 

Prophylaxie 
primaire

Traitement 
D’urgence

Hémorragie
aigue

PHASE après le 
saignement

Prévention de la récidive

Récidives constantes

Traitement des complications 

Hémorragie digestive 

β-BLOQUANTS
Propanolol Sonde de 

tamponnement

Traitement vasopresseur octréotide 

Traitement endoscopique   LVO , colle 

biologique

TIPS
CHIRURGIE

Traitement endoscopique   LVO



1. Ballonnet gastrique
2. Lavage/aspiration gastrique        
3. Ballonnet oesophagien

sonde de tamponnement
Sengstaken-Blakemore

1
2
3

Oesophage

Jonction
oesogastrique

Estomac



Ligature de VO



Traitement de l’ascite 

DECOMPENSATION ASCITIQUE

1. Régime sans sel strict

2. Diurétiques : 

▪ spironolactone: max 300 -400mg/j

▪ furosémide: max  160mg/j

Si  échec

3. paracentése: 

ponction évacuatrice s/ albumine

4. TIPS

5. Transplantation hépatique



Traitement de l’encephalopathie
hepatique

Traitement du
facteur déclanchant

Traitement 
de l’encéphalopathie hépatique

1. Contrôler l’hémorragie

2. Traiter le foyer infectieux

3. Arrêter le diurétiques

4. Réhydrater et corriger 
les troubles ioniques 

1. Lactulose : 2C à S 3 x /j 

2. Antibiotique :
néomycine ou métronidazole



Traitement étiologique

- Causes virale  :   Traitements antiviraux  
- Auto-immune:   corticoïdes, immunosuppresseurs
- Cirrhose biliaire secondaire :    Traitement de l’obstacle biliaire
- Alcoolique    :  sevrage  corticothérapie
- Hémochromatose  :   saignée chélateurs du fer
- Wilson      : chélateurs du cuivre 



Transplantation hépatique

Cirrhose avec insuffisance hépatique sévère  Child B 

,  C (80% des indications de TH)

•Insuffisance hépatique terminale
•Ascite réfractaire                                     
•Hémorragie digestive échec traitement  endoscopique
•Cirrhose avec petit CHC



CONCLUSION

Fréquente, de prise en charge couteuse

Virus B et C

Diagnostic  histologique

Complications             mortalité importante

Lésion précancéreuse  dépistage

Transplantation 

Prévention avant tout 


