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(-- (-l'est un lbie clui se c$raclériss pal une consjptance clure est rur borcl inte.rierrie hrnche't.- Le v.l'rne du lbic est variable parfi:is r,rp*-î"iriri"ff;;*rr,11.n.rr^-rrrnrr.r.rr.z,,rr,i.....- -.arrophique r''urd'rrs PZ*'oIs rr}?srTrophrquc' ':.8lylïrt-11rpply:lr1y1Jgflry:peur Élre
- r'a surface est irréglrliùre. firite de moclules de rigdnÉrirliol de raill* i,ariajrj.- ;o les cinhcses rnir:ro aociullrircs inodules "..! mml* L.r'o- r:irrrtcses nucrr., nr:rruraires ( nodules .,. .l Ànr)
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Ilisroparhck-i:riqççroa'f . le cir.rlrose ;*socje , 
,*.tr]'pi';.;,; rie:"ïr:Jei

" 
,ii,f*l:*se 

runlilante qui remplace le parenolrJ'nre hépatique n(rt'al ct prend une triposirion
o Ses noclules cle régénération qui sont tles amas cl,hÉpatocytes ayar{ lterdu leur clispoliton régutièreen travées.

i,ff:;ïHîir::rThÏsiopaihoiogiclues <le la cûr'hose clu fbie sonr I'inrulîisance hépato cerlulairc *
.-{-:J:uufu hdpato_çslulo-Ec:

Ells est seconclaù'e à ta ctllrUction du parenclryme hépatique prar ia fibGêffiliocie une climinntion EIesli,urc.tioni cle .gv. nthèse et il, épur.atiorr :

+ Foncticn cle si,nthÈse :* Srissrr des fncteuffi cle coagirlations svnthétisé par le fi:ie ( II.VIJ.L\I;- Hruo alburniné rnie- I{1'pochoLestérolénrie

'h Dinrinution cle la fbnction d,épuratjon :o lçtèr'c à bilinrbine mfrtc* Dlriitnnfion.cJu rttelatroiisme des cpstrosènes {h,peroc*frogénie et angir:nres stél.lair,s )o niminution.cr'épuration cre r'ammoniaqu" l"nriphalopafhie)c l)irÏinution d'épr1tation cle méclicarnents éiimination'iliaire

$1Lllp1po- rçn,sio-n p-otta!ç ; (r,,oir. cours)

Elle est seconcraire à ra compression cres 
'*inurcs 

sus rreparic;ues par I
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es nodules ile r'égéir-ération .
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- Dans ce ras la. cirrliose est longtemps irsymptomltique.- Pout ôtrc décourcrie lors d'unixamen .ji*qi,.-rerr.t*t une héRatorneg.lie caractéristirlue et clesrnonnlics rlu bilan.biologique hépaticpre. 
--r-- 

Icj(
S;,ï_rg4gq _cIe111!rg,: :

1- slgnes fbnctiorurels : le plus souvent une asthérrie cle rqgos inexpliquée.i 2' signes ph.v'siques : sont ieprer*te, puii;;.;;;", d.Ë-rigrr; li-ïriJuffi,*"n.., héparo cenuraire etI.hr.,perfension portale à une Oysmorphie ;; fd..
a- Signes d'insu.ffisance hépato cellulair.e :

* ,Angiomes stellairss :

Diatation arlériolaûe 
'sg11s gutanée .{lu- se présente sous la forme.<Fun p;:frit-rrrugÈ centrale? pâlrîi duquel- 

iff:ï,::;l!n: .ruf:*" -ffi}'Ë*rË:f;,* crans ra pqd; i;.d;" i" 0,"*, Ëï*g, * r",,
I E4dhosepalmaire :
c'est l'exagâation de la coloration louge des énrinences thénar et h3pot1énar .

* Parfbis on peut noter :- yhippocratismerligital
- des signes cl'hypogonadisme sqtout chez les homme.s (gvnécomastie, clépilgtion . . ...etc.)

b- Signes d'hrpertension portale , Q?f)
e*cifcrriation vcineuse collaÉrale (cvc) couesponcl à des veines<lilalés de la paroi abdorninale à poinr dedéparr ombilical remontant u*rx t epig.rtre ou cresc;erurant vcrs l]?egfigrÊ L, #ï?oe+<æe, ,*#:::i:îliï 

;Hfiït":,::,1"i,ï,iiî11"c' 
cre rnarrirêsrarions crhvpersprénisrne porranr sui:iiffâu phsieu,s

: 6vi - -- - l'--. vs v t vr)lit.
hgnée.s sangurnes i-fluombopénie surtout)

c-L'hétrratorneg*i.-,

- a14l'écié:i la palpariôii
- elle peut être globale (cirrhose "ffi$pertrophique)- elre peuf être partielre (cirrhose dtropho-lypertrophicpre)- I'augruentafion du rælurnc apparaît î*rr*àà ourriæ rirse ou irrégulièrc et ;i bor.d inferieurs clur erlt.attcltr.nl e \,e^rù.L.v uùù! rru utÇguuçrç (jt

- I'absetrcc d'hitr;rtorléoelie 11ê ôôr%.!+ ^^. ,7I
conduise.nr a 

"" iui. "iffiffiffi]],noi,l""'"t' 
ie ciiagnristi. de cj'l'ose . crr cerlaines cinhoses

Ç:f tg e,: paf o_qlnt lptaf -
i-Signes biologiqucs ;*llérnograrnrr," 

,

- anémie téqgente- ieucopénic ei 1lu'olrboi-''énje û'aduisanf un hi,prrsl;lériisme sont liéquenis

I
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'r' I.rl rlora iion ibnctionneti e helur trq n c( EI. .l I i- jus ltitrx:slillr:rsc.i ui. ja irijjr ut,rrrc ct lcs 1;ltuslritaia,scs- ' liaibugrlîl cr l..lJl sanr noilni;;, 
"u 

abaii;.s,i.selorr- cn c:rs dc. baisse du -fI, . la baisse rlu facfcur \r (seul
rrlothonrbini<lrie-) l:relrnel c!' i:*p*r e.l. cert* nrmalir ii- c-ttolvse ntilclérée fréquente

2-,!iigles morplmlogiqres :

'fl:lcho$aphie ahdominale et doppler :c drrir êuc systénrafique
u $tudie le volume rle foie

A{lv
I

chole.stase moder-é ar,.ec phospha f lses alcalincs,#a*kfe .;: 2\ le.srecherclier un CilC
|'a ugr nen tai iur 1:çr1',s: r6n r rr cres inrr'r-rgcobulines est hÈs fi .équente
sùr'trl,-iglc vùalc B p.rsilrvc { lgflfl1+ i'

a.lcalirrcs sonI .rrqr-lnair.r ou rilcvtls
Ie clegré de J'insul-ïisAnr)Ll lfrii)âlo ccllul;rire
facleur cn r,itamine Ii clépenclant tlu coniplcre
I'insiillisance hé1;a ioccli ul;i rrc .

+/"u
taux€lev.1s cloiven t faire

fY)
"d

v!
$
' s apprécie'aspect cres contourx (risses ou rrosserés)

' I I'hornogénéité clu pa'tnch5T ne hépatique et son echqgénicité qui ;r3.rparaît norrnale ou élevé" d::iîï 
-cl'Jr1:e'r-tensi'ôn,portalq 

.foi r"nt ,t 
" 

r:echel:ehés , ." 
*,rlrd, ért_rrur'ostç ti

- élargissement du trqnc pojte et cle la veine splégique

' mise en évidencË J'un ngaure rrépqtid Aoit faire ;"qr;;;; lrrçr*icr rieu un carcinomç héparo
t, cellulairecHc) - /t
i cFlû
I 'FTDM erIRM:

o ne.q3nt indiWg!, qsq laisqglun ÇHC gqr 
-s1rgpilç-té

| " t;nrrn éiri'r*-".t r; ou-;àtni;i"* iJ,,"rgrion et sa caracrjuisario'

'!.L' endoscopie oesogastro,Juodénale :

| ' examen primordiar à ra recrrerche des signe.s du syndrome d,HIp :I o varices oesophagie'nes (voir crassificatiJn à Ia fin du cours)
o * æpect mosaiQue de la muqueuse gastrique (gastropathie hyper tensive)varices cluodénales ectopiques" e vadces carcriotuberrrsitaùes, eIIe croit êh.e r.epétée tous res 2 ans

*I_.a ponr:ûon biopsie clu foie (PBF) :3' elle n'est pas obligaroile lor',sque le cliagnostic 4e cirrhose est él,iclent€ elle est effechrée par voie percutanée, iprès anesthésie locale au niveau de la ligne axillaire moyônnedfoite lorsqtie I'hémostase ie pennel : TP > 65 taux de plaquettes > g0000 élémenfs / mm3.o si non on praticlue une biopsie par v'oie lrans jugulaire sous contrôle railiologiquet le tagment hiopsique va.être 
9"1]"é par l;unatomopathorogiste qui ra mettrc en évidence lesIésions caractéristiques de la Clrrt o*.îiJ*Aroi, anapnth)

I2:-&vqfuilen:

cefiaines (linùoses derteurent longtemps asyrptonratiques. pour n'êt'e rÉve-ré rlue tar.clivement replus sow.ent par une complicatiori
en génér'al l'érzolutjon â nro-ven et ii lopg 1elïle est enraillés cle cornplicario's

( r,,



I""rfËw
.:::--I i,i rlge,.!. r,i :$ i.-.lr:-l liç-æ .,

I -Cin liosc en tl.:compernation hdmon'agiquc :
- 1rr.u1 se l)lrisdli{sr'lious la lonne licnraleurgsc( t:[,r(]r1 rrrriléna rat'crrtcnl rlcs reuit:11 ir;tico {\,tilicr;s

rcropl([ucs )

Inut r:ilritotiquc qui r,'a mal doit ar,oil au moindrc dorrfe rn urgencÈ tl'wr lout'.hc-'r rrrclal . un sontlage
g,astriclue cr" urlei FNS ,r i:-: ,r,

lc rliagnostlc lésionncl !'Èpr)sr sur I'e.ntloscoi:ie cligestive après contrôle tle l'état hérnocl-vnamique
Ics résulta* sonf :

rrisualis:rlion d'unt) sculç rrilriur, oesophitgicnne qui saigne .

cail{ot aclhélent sur une rradce .

saignemcnt probable si les varices sont de gtande taille, présentirnt des sir.sres rluges.

2.-l)écr:mpensation oeclemato ascitique :

- se r,'oit surtouf aprÈs un écart de legirne ou d'une insuffi.sance hépalo cellulaire sévère ou aprÈs unt
cpisodc cle rupture dss \,arices oosophagieflfiôs,
se défu-rit par un épanchertont de la séreuse péritonéale .

elle 1:eut n'être que minime, diagnostiquée par l'échogiaphio-;:'-=
co$tmê elle peut être de grande abondance ( dans ce ca.s le diag;rostic est clinique. ) qui r,u-se
manifester par une distension de I'abdomen-- h,
avcc à I'exiilnen, la perception d'une matité{imitêconcavç rrclx lc haut. déclive et mobile
si I'ascile e.st \,nlurnineuse ( signe de glaçon posilif )
lolsque I'ascite rtst associée a une rélention hydrosodée un cclème: dcs mem.brcs infedetrs pout,itle
associé

- la ponction. exploratrice ( to-ujours indiquéo. oonJirme le ctiagnosrio )- les caracléristiques biologiques du liquicle d'ascite du malade cin'hoticlue :'
'-r. bicchimie : Iiquide h'ans.sudat ( conceirlretion en protides < 25 91)
i lr tractériologis :stérilcl

U c.-rtologiclue : irarci c.elluleile

.3-S,1rç4l.on e hépato renal :' ir:|a
c.'est I'insuillsani,''c rénale fbuctionnelle qui cornpliclue les cilrhose gravôs. clu a une vasoconstriction des

erl'è-res réndes qui pounaii rlffr: .sçconclaire ir des modilications de la synthèse rénale des prostaglandines ei
':- :B*

cte 'fftrU- IKIIËINE sc tracluit par :
r( ol-gruic
.t+ augmentation dc I'urémie ct de la créatirjnemie

'k htponatrérnie et hypôrkaliémie
* natrittrèse très basse(irrveision du rapport .ilA.lK.. nrinailes )

4 -Flncdphalopathie h.épatique :

* c'sst un signe d'insuffisance hégato cellulaile.sévère -

- c'est la conséquence ctres sul:stances neul'oroxiriues pl'ocluitÈs pal l'intcstin ct normalemmt déhuites
par'le foie mais qui écha1:pent à la clestnrction hépaticltre clu fait cle l'insuffisance hépato cÈilulaire et
des anaslorlûsrri l)rlrftl ca\/ôs

- le tabieau ciirrirlue a-*socie des troubles d.ç la conscicuçc sf des siggir;s d'aol',ontlxrgnô{nçnt :

troutrlçs cle la conscien-ce : évohres en 3 stacles cle m'avifé clcissarilç :

$il.itcle I : troubles nrinimes dc la conscience
-inirersion clu cycle N1't.'I'IlE I\,{IRAL
-tléldlioration intellecfue lle avec apathie et ralentissement kleo moteur'
-tr'<iubles des comporteinçnts a.;ec alternanco d'apathir et egitation

:



St:rcie 2 : s3rlr{r'Oirirg cr;nfbsiûrrr1s1
- dé;:; *d ei:ili i.ion iut4goi-o s piijljaic
-rzrlentissemcn t I<ho tlioteur-

Statle@: cornn hépaticlue
-c'est le coma oallue de pr<foncleur vadal:le ,
-h1'per reno:xi'itcîsreo renclineut. go";'di-i.. .igrr* de I].{BLi'.lsKJ bilatérel.( ilritati,' pi,rer.idalc 4ilîise ),-évolutiorr fatalc crt ri'étguente, rrcr-s lirrclùnld a\.,e(: Jngng.nr"r,t cerébral,
-.*€.tïo 

-.-l-*,g!ti lB lgrqry glll lgl l, il _r,t qvrr c qic u l 4 ir,tirfi ;rt1.,

s lu FJ-,.U)PING ifRILi\,{t}R ciu *\S?-.1r,-lRtXIS :

-t signe fr:nclamenialt car il çsl ccrnslanl en clehors clu c.om:r hépaticlue odr i.l <iispara ît )owratt.s -* c'est une 
Ttteqlption 

b:r'u$que et br!r,'e de Ia conilaction musculaire rrolontaire rechcrchée(4$ élccfrærn11it arr.s freriitr"* r,[e.i*,";5;il;,i"r"ipugn"rs en exrensi.rr Joigrs écarrés, yeux fennés-rse manifeste pal cles mouveme[fs bilatéraux sans riguturite de rapl:l,:ri.;i,.;.rncnt et 6,ésaflement clesdoigfs , de flexions extension du poignef

c Ie FOETOR rrep,aricus :

odeur de I'halëine clouceâtre pro"oqr,l, po, t,gtminaiioî pir'fj, vcries reqliratoires cle substancesaromatiques normalement métâholirem p* le foie.
L'elecbo encéphalogramme (EpGf peut^montrer des alomatries évocatrice.s :* raletrtissement du tracé.

i 
* apparition cle pointes ondes kiptrasiqræ tr-es évocateurs .II 5- Le carcinome hépato cellulaire :

I ?eut êtrs<lécouveià I'occasion de symptômes :hqlatalgi., o1o*1;* dc.t,â*f @,AÉf,o{r<,&uojqerr<..I -é"ogaphie: 
Eornbgse pp*9 ' 

.' --- 
--' ?t<il-_ palarroo{c. .' -lorx d'un exarnenG;u;ÈilÉnce qctématique (dosage dlurpE foetoproteine et l,écographie abtlominale )l -le diagnostic est souvent atr''né pàur r'e.rrâgruffâiuvl ou m.,vt aiù,riées a une élévation du taus d,alfaI t_".toproteine (:, 500 mg/mt)

-la PBI' guidée par l'écolaphie ou le scanner est parfois néc.esi;aire e' ca$ de ck:ute

; 6-cirrho'se compriquées ct'ictèrs: r'.ictère est en rflppofi a\..ec :

-.r**i*æ;r, -!+ioStion de I'insuffisance héggto cellulaire 
--{

' -réagtivation dc,la cirilose
-degéndrescence nratiilc,
*infection du liqgideîi as"ire

7-Complicution iniecffiises :

-les infections sonf trSs 
!:éqgsntes c.hez le cinhotique

{e plu'r sou\'ent , il s'qujt d'fre inièction dig€m,e'$}i est gravr.r en raisonsur inf'gc'tion clu liqgicte cl'ascite
-sur:infection du liclrride d'ailite :
+se manife.ste par :

r fièr,r:e

c douleursabdonrinales
o ltypothermie
s encéphalopathie

'ile cliagnostic repose sur I'analvse
*le k-ailerncnt cloil êlre insfaur.É crr
;\ugrnentin lpyamne t 3,,jour

r;IÈU-n$ ÊfiAlrînË
-$orrrrbe

r/'ff6pç*c, - {}.â;?*lr*r$i$â?*#
.:'* i'Û',r*1, ;.>*,. i'-1il:t' l}Ap*ffVe

fù,a .r * i"rjl{lbË#rprA

r;h€6"Ée S€rûoÊ

ctu ri,sque tte septicémic stiou cte

dr-r lic$ricle cl'ascife (po$tincléaires > 25(i éldmentsrnr-l et cultuie positive)
urglnÇe avanf les résullas cle I'analyse du liquicle d'ascite

/ L/



r-*) Allrt::; cûnlFljritiirlns 
:- ;rnérnie

- Ieuccrpénic ef Throlnl.roné*rie- rtiabère insLrlino dépr;à;;;-- hlrerrension artoriàile puhnonaire (uî* n)
\

B-f 's"ir-T_iq:ltioiggqu_e_s_:

l-cilrhost: infectieuscs :
-seules lss rtroseii cl

ïj4f:-.:l:,'ï"4lil:':,:i,,1:i#,'i'.luée 
,tt non tle vùose D ) et c- sonr co,rnrre,i pour induir.eties

-rÈ pi's sour'c'f apr'ès une 

'luse 
'rf- rongue (I à 12 ans) c'hépatite cruonique actir,e-la sérclogie peimel ro t'tto"ooit*#;;]Lr porlage ctu'onique d'*r. aL,", à,, ,urr. sru.infection cru 

'irus
rr or1 o un co'râge par rc virus cre |rrép*iie^ciffilîffi;'a*".'- 

,

,.., 1;:,lthoscs nréfaboliques :

-j -l'hémocluornatc
jt-ia m.er.,rrrjo .,- ,,:f1-1::jlTFlnepafique en fer)

i4.',.:l-- ci rrir oses af cooliq ue

9" r
_':-ra malaclie cle WIL|
J -.tuti";r .n 

1ui,u ;;;d ô-*:
SOhl (clÉpôt hépatklue en cuivre)

3-cirr{roses d'origine bihaire :t" .,roîï;îHf::ffi:'fiL1il*t.s 
res choresrases prorongées, ir s,agirprincipalernenr 

:

,, oi"*lTilË:*ïîsecondaire cholangite sclérosanre'primiti,"e ,,ri seùoncraûe
o I'ex'sfence cholestase francher les anticorps anti mitoch*ari, cle g,pe M2 en cas cle cirrhosc biliaùe primitive ou la cpRE

1. - ff:iffiËï::ï::î1ii"'"to g'là. il;# *do,*piq,,.l;;;i" cinhose biliai,e seconcrairele traifement spécifilue;;;ffi;'re orainage des'oies biliaires cr !,a,.i.ro ,.*-
4-la cin:ho.se auto inunune , 

,{auragç des \,,<ries biliaires et l,acicle urso ,J+xo xycholiqu.e,

le diagno.stic est évoqué derrant :- une fbrnrne d,âge moyen" 
Ëiiiiâ;Jrît:îfiî?r$'J* imrnunes : thvroîdire de HAfi}illviorfj . Drf,), synrtrome rre

i:riiîi:î:ffiï:i,fil"'par 
tu présence cl'auro ;rnricorps : nuscres risscs . a^ri nucréaire' , and- Lc û.aiternent rspose sur lacorticothérapje

S-Cinlrose cl'éfiologie rarc :- hépatique médicaûx;lrteuse cl'onique ( amio.aro'c , nlpha rnethyle dopa): Ïffï |lru:*|;""- '-""î"r"'= u ;,,';;,é;,î*,* c'nstricrir,.J, 
'ne 

Lsurrisa*e carcriaclue rlroite* luwn{i itiOlogre U.r:sl retrouriéC dans 5u,b dc,s c;rs

i.\:'I.DIi!ÇI{q:****"-"^*

Â:Dior$sé{c pclrtt.

- L'c cliagnostic est évoqué devant l'association cles signes cliniques cr,ins'ffisance hépato cerulair.e e r
cl'hYpeftension p'rtalc et des *ignrs rnorprrologirlueî erbior"dq;*;-; tîrtrernrron hÉparique



- i'c diagnostic:::^::l^fi*ï^111r..!iræ{*ffiît"q-;.riq 
firie,.cepcncranr rc trbJea* crinique *si s,ci*,cnrsulHsaniineiii çii;ocrîieur tro.r,- qii 

"n 
pnlss{} se cln;>r:n$r:l cle cet exirmern

B- ulglr2quç-rilûere-rrriql-(ir est aratc rnorphor..,gir1ue ; i
il f arrt clistirrgrsr de la ciirhose :

iÏ 
||.,]Jotdses 

san"i cinhoses : elles corcsponclrnr au stade prérirhotique des malaclies ctu.oniques.u
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