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I-INTRODUCTION/ DEFINITION :

La cinhose est le stade majeur du d6veloppement de la fibrose h6patique induite par laplupart
des maladies chroniques du foie. Elle est d6finie par l'existence d'un trouble architectural
diffus du parenchyme h6patique caract6ris6 par 1'existence d'une fibrose entourant des
nodules hdpatocytaires dits de r6g6n6ration
L'approche moderne dans la cirrhose est d'adopter le terme alternatif de maladie h6patique
chronique avancde compens6e(< Compensatedadvancedchronicliverdisease > : cACLD).
Cette d6nomination permet de prendre en compte le continuum qui existe chez des patients
asymptomatiques entre la fibrose s6vdre (F3) et la cirhose (F4).

II-ANAPATH:

1. Macroscopie:

Les nodules h6patiques : Une cirrhose est dite micronodulaire si la quasi-totalit6 des

nodules clnt un diamdtre infdrieur ou 6gal i 3mm, macro nodulaire dans les cas of une

rnajoritd de nodule a un diamdtre supdrieur d.3mm et mixte lorsque coexistent des nodules de
moins et de pLus de 3mm.

I-e volume du foie cinfiotique: pent 0tre augmentd (cirhose hypertrophique),
diminud (cinhose atrophique), ou mixte (cirrhose atropho-hypertrophique)

2. Microscopie:

2"l.Filrrose :

La fibrose con'espond i une augmentation de la matrice extracellulaire.

2.2.Nodules :

L,es cirtficlses tnicroncldulaires sont constitudes par des nodlrles ddrivant d'un aoinus
rroire d'une partie d'un acinus, alors que les nodules des cirrhoses macronodulaires, englobent
plusieurs acini.

2.3.R€g6n6ration :L'activit6 rdg6ndrative est marqu6e par

- Des l6sions architectwales : les travdes sont dpaissies et d6sorganisdes,

- I)es ldsions cytologiques : les cellules rdgdndratives sont de plus grande taille

III- PHYSIOPATHOLOGIE :

1. Hypertension portale (HTP) :

L'HTP est l'une des principales complicaticns de la cirrhose, elle est ddflnie par wre

augmeutation de la pression dans le systdme porte. Elle est estimde indirectement par un
gradient de pression porto-cave ou h6patique (GPI{) sup6rieur d 5rnmHg (30). Au cours de la
cir"rhose, l'H'I'P rdsulte de la combinaison d'une augraentation des r6sistances intra hdpatiques

(par augmentation du tonus vasculaire hdpatique) et d'une augmentation du ddbit sanguin
portal (la vasodilatation splanchnique induite par le NO conduit d la diminution de la pression
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artdrielle moyenne, ce qui favorise I'activation des systdmes neuro-hclrmonalx endogdnes, la
rdtentiorr de sodium et I'expansion du volume plasmatique qui ir son tour contribue d

augmenter encore Ie flux sanguin splanchniclue et la pression portale et au ddveloppement de

I'ascite)

2. Insuffisance h6pato cellulaire :

C'est une diminution des fonctions des hdpatocy.tes en rapport avec la diminution du
nombre d'hdpatocytes fonctionnelsainsi clue lamodifioation de la vascularisation qui g€ne les

dchanges entre hdpatocytes et syslcme vascrilaire, associe une baisse des fonctions hdpatiques
cle synthdse, d'dpuration et biliaires

Le foie est impliqud dans la synthdse de nombreuses moldcules, en particulier les
prot6ines. L.a mesure de leuls taux sdrique permet une dvaluation du degr6 de l'insuffisance
h6patocellulaire (albumin6mie, facteur de la coagulations < hlpo prothrombinemie et baisse
du facteur V dont la synthdse est inddpendante de la vitamine K). La diminution des fonctions
biliaires entra?ne une diminution du mdtabolisme de la bilirubine et de l'excrdtion de la
bilirtrbine conjugude. Elle se traduit cliniquement pff un ictdre composd de bilirubine non
conjugude et conjugude.

IV- DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE :

1. Signes cliniques :

Cliniquement, le diagnostic peut 6tre fortement suspectd devant :

-La palpation d'un tbie cle consistance ferme, d bord inferieur tranchant, de surface lisse ou
tinenient nodulaire

-Des signes d'IHC : angiomes stellaires, une drythrose palmaire, des ongles blancs, un ictdre,
un astdrixis et un fatorh6paticus, une gyn6comastie chez l'homme, une amdnorrhde et une
stdrilit6 chez la femme

-Des signes d'HTP : spl6nomegalie ISPM), circulation veineuse collatdrale (CVC), ascite

2. Sispes biologiques :

-Pancytopdnie prddominant sul les plaquettes et les globules blancs, consdquence cle

l'hyperspl6nisme

-Anomalies des enzymes h6patiques avec rapport ASAT/ALAT sup6rieur d 1

-L'dlectrophordse des prot6ines s6riques : hlpoalbumin6mie et une hypergammaglobulin6mie
avec un aspect de bloc b6ta-gamma

-Le taux de prothrombine et facteur V : diminuds

-Llypocholestdroldmie

-Ictdre d bilirubine conjugu6e et non conjuguie

N.B : La biologie hdpatique peut 0tre normale n'excluant pas le diagnostic de la cirrhose.
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3. LaPBF

-La PBF est l'examen de retdrence pour taire le diagnostic de la cirrhose en mettant en
dvidence d l'examen anapath I'existence d'une fibrose entourant des nodules de rdgdndration

-En effet, des progrds significatifs dans le diagnostic non invasif de la {ibrose. ftrumis par des

approches physiques {telles que l'dlastomdtrie) ou biochimiques, ont remis en questlon la
place de la biopsie, ses indications sont actuellement limitd. D'autant plus que ie diagnostic de

1a cirrhose peut reposer sur un ensemble de caract6ristiques compldmentaires. bas6es sur des

outil s cliniques, biolo giques et morpholo giques

4, Endoscopie

L'endoscopie digestive haute est la m6thode de rdfirence poul' diagnostiquer les signes
cndoscopiques d'I:[TP qui sont :

- la prdsence de varices cesophagiennes (VO)
- la pr6sence de varices mso-gastriques (VOG)
- la gastropathie hypertensive (GHTP)

Actuellement, le d6pistage cles signes endoscopiques d'HTP par 1'endoscopie digestive haute
n'est recommand6 que si le taux de plaquettes est <150000 etlou dlasticit6 hdpatique > 20 kPa

5. Imagerie

5.1.Echogrftphie

-Anomalies du foie : foie hypertrophique ou atrophique d surfuce nodulaire

-signes dchographiques d'HTP : dilatatic'rn de la veine porte avec diminution ou inversion du
llux portal, prdsence des collatdrales porto-syst6miques (par exemple. la veine para

ombilicale, les collatdrales spldno-r6nales, etc.) et spl6nom6galie

S.2.Tomodensitpm 6triq t[?D IVI) et i reassrig-par r6s on nnqg m a gn6tiq qe (IRM)

-Objectivent les m€mes anomalies retrouv6es d 1'dchographie
-Ne sont pas n6cessaires pour 1e diagnostic de la cirrhose

6, M6thodes non invasives :

6.l.Marqueurs s6riques :

-ASAT/ALAT Ratio > 1

-APRI :Signifie ASAT- plaquettes ratio inrJex.

-FIB4 : C'est une combinaison de quatre variables : ASAT, ALAT, 6ge et taux de plaquettes
-Fibromdtre
-Fibrotest

6.2. M6thodes d'imtreerie :

-L'6lastographie impulsionnelle (Fibroscan@) est la mdthode d'imagerie la plus rdpandue

actuellement pour la mesure de l'dlasticitd hdpatique qui est repr6sentative du degr6 de fibrose
hdpatique.

-Lorsque les scores d'6lasticit6 sont compris entre 2,5 et 7 kPa la fibrose est absente ou
minime
-Lorsque les scores d'6lasticitd sont compris entre 9,5 et 14 kPa la fibrose est s6vdre

-Lorsque les scores d'6lasticitd sont sup6rieurs d 14 kPa, la cirhose est pr6sente
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V- ETIOLOGIES DE LA CIRRHOSE :

-Alcool : la consommation excessive d'alcool reste le numdro un des causes de Ia cirrhose

dans les pays occidentaux. LIne consommation quotidienne >60 g i jour pour les hommes et >

40 g I jour pour les femmes sont considdrdes comme nuisibles.

-Les h6patites virales chroniques B et C

- La st6atoh6patite non alcoolique (NASH) : li6e ir la pr6sence d'un syndrcme m6tabolique

-[,'[r6mochromatose :

-La maladie de wilson
-L'h6patite auto-immune (HAI)
-La cholangite biliaire prirnitive (CBP)
-La cholangite scldrosante primitive (CSP)
-les k6patites chroniques mddicamenteuses
-le s-vndrome de buddchiari
-le ddficit en alphal antitrypsine
-la maladies granulomateuses

vI- HISTOIRE NATUIIEr"I.E ET III{.ONOSTIC r}[, LA CTIUI}TOSE :

-L'histoire naturelle de la cirrhose est caract6risde par une phase asymptomatique dite de

cimhose (( compens6e > suivie d'une phase progressive marqurJe par le ddveloppement de

complications d'hypertension portale et / ou de dystonction hdpatique. appelde <cirrhose

ddcompensde>.

-Quatre stades cliniques ou statuts de cinhose peuvent 6tre identitr6s : Les stades 1 et 2
ccrrrespondent d une cirrhose compens6e alors que les stades 3 et 4 correspondent d une

cirrhose cldcompensd

Le stade I

Le stade 2

Le stade 3

Le stade 4

absence de varices esophagiennes et d'ascite.
pr6sence cle varices cesophagiennes sans saignement et sans ascite
pr6sence d'ascite avec ou sans varices asophagiennes sans saignement
prdsence de saignements gastro-intestinaux avec ou sans ascite.

-Des scores pronostic sont utilisds chez les patients cirrhotiques :

/Le score MELD : porr prddire la mortalitd ir court terme (calcul6 en combinant trois
variables : la crdatinine, la bilirubine et le rapport normalisd international < INR >)

/Le score de Child Pugh-Turcotte (CPT) : utilisd pour pr6dire la survie d 1an
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VII. COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE :

1- H6morragie digestive :

-1'hdmorlagie digestive est lide soit d la rupture de varices cesophagiennes ou de varices reso-
gastriquessoit d une GHTP
-Lorsclue la pression portale (mesurde par le gradient de pression veineuse h6patique, HVPG)
est de 10 mm Hg, des collatdrales porlo syst6miques et des valices commencent d se former.
Ces varices grossissent par la suite et la paroi devient plus mince avec l'augmentation de la
tension sur la paroi selon la loi de Laplace. Enfin, les ruptures de la paroi entrainent un
saignement variqueux
-Le risque d'hdmorragie par rupture de varices augmente avec l'augmentation de la taille des
varices et lorsqu'il y'a des signes rouges
-le ddpistage endoscopique des signes endoscopiques d'HTP est syst6matique chez le patient
cirrhotique lorsque le taux de plaquette est <150000 etlou l'6lasticit6 h6patique > 20 kPa
-le traitement prophylactique repose sur I'utilisation des b6tabloquants non cardios6lectifs ou
de ligature dlastique chez cerltarns patients
-le traitement de l'6pisode hdmorragique associe en plus des mesures d'urgence, un traitement
mddical vasoactif par sandostatine et un traitement endoscopique par ligature dlastique ou
injection de colle biologique
-la prophylaxie secondaire afin d'6viter une rdcidive aprds un dpisode hdmorragique repose
sur 1'utilisation des b0tabloquants non cardios6lectifs et 1'dradication des varices par un
traitement endoscopique (ligature dlastique, injection de colle biologique)

2- D6compensation ascitique :

-L'ascife Lrst me cotnplication ti'dquelr:meut revdlatrice de la cirrhcse, elle correspond A

l'accumulaticn cle liquide dans le pdr"itoine (i 1'exception d:"r saug et dri pusi
-le diagnostic repcse sur 1'e.xan:en clinique qni met en dvidenee une matiti dd*live (asc:ite de
nloyerlne a[:clndi:.nce) ou Llne rualitii ililfirse (ascite de granrl* abrnclance), parliiis le ciiagnostic
est echographiclue qlrand 1'ascite est de faible abonciance

-Le traiternent repose sur un r:dgir:re 14,-pc sr:cld avec l'utilisatioil d*s dirr*tiqr-les
-En cas rie survenure d'ascite lifractaire, le tlait*n"leilt reposr sur la paracentdse ir grand
r.olurne avec perfr:sion d'albumine, 1a mise en pla*e de Shunts intur systdmiques
transjugulaires intrahepaticiues (lUlS) r,ojr le traiten:rent nltime qui est la transplauktion
h,lnqti n i rn

3- Infection du liquide d'ascite :

-Le principal mdcanisme pathog6nique est la translocation bact6rienne
-Les bactdries le plus souvent en causes sont :les bacilles d Gram ndgatif Escherichia coli,
Kl e b s i e I I ap n e unt o ni a e, et d'autre s ent6robact6ries
-L'ISLA doit 6tre suspectde en cas de : douleurs abdominales, diarrh6e, hyper ou hypothermie,
frissons,ddtdrioration de la fonction h6patique, encdphalopathie hdpatique, choc, insuffisance
rdnale
-Le diagnostic positif repose sur la ponction d'ascite exploratrice qui retrouve un nombre de
polynucldaires neutrophiles (PNN) ) 250/mm3 dans le liquide d'ascite
-Le traitement repose sur 1'antibiothdrapie (c6phalosporines de 3e gdndration, amoxicilline-
acide clavulanique,...) avec perfusion d'albumine
-1'efflcacitd thdrapeutique est ddfinie par La diminution de plus de 25 % du nombre de
polynucl6aires neutrophiles dans I'ascite aprds 48 heures
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-,.h"ffiI(acutekidneyinjuryAKI:uneperturbationdubilanr6nal
d6finie par une augmentation du taux de cr6atinin6mie), qui survient chez un patient
cirrhotique en l'absence d'atteinte rdnale organique, de choc et de prise de diur6tique ou de

mddicaments nephrotoxiques
-Les facteurs de risque d?une perturbation du bilan rdnal chez le patient cirrhotique sont : les
infections bact6riennes (surtout ISLA), les saignements gastro-intestinaux, Ia diurdse
excessive induite pa+ les diur6tiques, les paracentdses d grand volume sans perfusion
d'albumine, la prise de certains m6dicaments comme les AINS et les produits de contraste
iodes
-Le traitement repose sur l'utilisation de vasoconstricteurs comme la terlipressine ou la
noradr6naline en association avec des perfusions d'albumine.
La transplantation hdpatique ou la double transplantation foie-rein peuvent aussi 6tre indiqu6s
dans certaines situations

5- Enc6phalopathie h6patique :

-C'est un ensemble d'anomalies neuropsychiatriques chez des patients porteurs d'une
dysfonction h6patique aprds exclusion d'autres anomalies connues
-Sa pathogdndse suggdre le r6le des neurotoxines (principalement 1'amoniac)
-les facteurs favorisant sa survenue sont : les infections (surtout ISLA), les saignements
gastro-intestinaux, la d6shydratation, un r6gime hyper protidique, une constipation, les
troubles ioniques (hyponatrdmie, hypokali6mie), l'utilisation de psychotrope, les shunts porto-
syst6mique et les tumeurs h6patiques
-Elle est classde en 04 stades de s6v6rit6 selon West haven

/Stade 01 : Ralentissement psychomoteur, troubles de l'attention, troubles du sommeil
D6sorientation minime, comportement inadapt6, ast6rixis
D6sorientation temporo-spatiale, confu sion
Coma

-Le traitement repose sur 1'utilisation du lactulose
-les autres traitements possibles : Rifaximine,, probiotiques, LOLA (L-ornithinel-aspartate)

6- Thrombose porte :

-La thrombose de la veine porte ( fVP) correspond i la prdsence cl'uu tlrombus. clans la
lur:ridre de la veine poite etlor"r dans celle des branches portales droite etlor-i gauche.
-Le t-ndcanisme lavolisant est la stase veir:Leuse dans la veine p*rte assccide d r,rn dtat
d'hypercoagnlabi1itd et des ldsiclns endr:theliales prdexistantes
-1e tr"aiterrent : anticoaguiati*n dans certaines situations

7- Carcinome h6pato cellulaire (CHC) :

La cirrhose est un facteur de risque imporlant pour le CHC.
-Le CHC peut compliquer toutes les formes dtiologiques de cirrhose, mais le risque est plus
6levd chez les patients avec I'h6patite virale chronique
-Le d6pistage du CHC est systdmatique chez les patients cirrhotiques par une 6chographie
abdomino-pelvienne ainsi que e dosage du taux sdriques d'alpha-foetoprot6inechaque 06 mois

/Stade 02
/Stade 03

/Stade 04

V[I. CONCLUSION :



-La cirrhose est le stade 6volutif ultime de Ia plupart des maladies chroniques du foie, les

h6patites chroniques virales sont les causes les plus frdquentes

-Si la cirrhose compensde peut rester longtemps asymptomatique, lepassage ir une cirrhose

ddcompens6e (par la survenue d'une ou de plusieurs complications) marque un tournant

6volutif majeur avec une moftalit6 accrue
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