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SYNDROME D’HYPERTENSION PORTALE 

 

OBJECTIFS 

1. Définir les différents types d’hypertension portale.  

2. Décrire les principaux signes de l'hypertension portale.  

3. Citer les principales complications de l'hypertension portale 

4. Enumérer les principales causes de l'hypertension portale selon les trois niveaux de blocs  

 

1. INTRODUCTION 

1.1. Définition 

L'hypertension portale (HTP) se définit par une élévation de la pression portale au-dessus de 15 mm 

Hg ou mieux par une élévation de la différence de pression entre le territoire Porte et le territoire Cave 

au-dessus de 5 mm de Hg.  

La seconde définition est préférée car elle explique le développement de la circulation collatérale 

porto-systémique et le risque  d'hémorragie digestive. Les manifestations cliniques apparaissent 

lorsque la différence de pression dépasse 10 mm Hg. Ainsi l’hypertension portale peut être modérée et 

asymtomatique ou sévère et responsable de nombreuses complications. Elle peut être associée ou non à 

une insuffisance hépatocellulaire. 

C’est un syndrome hémodynamique commun à diverses affections hépatiques ou extra-hépatiques 

occasionnant un obstacle sur tout ou partie du système porte. 

L’HTP est dite globale en cas d’augmentation de la pression dans tout système Porte. Elle est dite 

segmentaire si l’augmentation de pression se passe sur un tronc veineux. 

1.2. Rappels 

1.2.1. Anatomie du système porte 

Le système porte est constitué des veines abdominales  drainant le sang du territoire splanchnique et 

comporte quatre principaux troncs veineux : la veine porte, la veine splénique, les deux veines 

mésentériques supérieure et inférieure. 

La pression dans le tronc porte varie de 7 à 12 mm Hg. 

1.2.2. Physiologie 

C’est un système de basse pression ayant pour rôle d’amener aux cellules hépatiques les nutriments 

absorbés à l’étage intestinal. 

Le gradient physiologique de pression de 1 à 4 mm Hg entre la veine porte et les veines sus-hépatiques 

est indispensable à la traversée du foie par le sang 

1.3. Physiopathologie 

Le développement de l ‘HTP est cause par 2 évènements distincts : l’augmentation des résistances 

vasculaires hépatiques et l’augmentation du débit sanguin splanchnique. 

Au cours de l’hypertension portale, l’augmentation de la pression dans le territoire porte entraîne 

l’apparition d’une splénomégalie, d’une dilatation des veines du système porte (favorisée par l’absence 

de valves et de soutien fibro-élastique de ces veines), et le développement d’une circulation collatérale. 

La circulation collatérale correspond à des dérivations porto-systémiques, qui font communiquer le 

territoire porte et le territoire cave, et qui empruntent des trajets préexistants peu ou pas fonctionnels. 

On en distingue deux types : 

 Dérivations portosystémiques extra-hépatiques 

Le siège et l’importance des dérivations portosystémiques sont  très variables selon le sujet. 

* dérivation supérieure : Par la veine coronaire stomachique  et veines gastriques courtes, empruntant 

un  réseau péri œsophagien et sous-muqueux, le système azygos  puis la veine cave supérieure. 

* dérivation postérieure : draine vers la veine  rénale gauche  le sang splénique par des anastomoses 

directes et indirectes (veines pancréatiques, surrénaliennes, diaphragmatiques) 

* dérivation antérieure : draine vers l’ombilic et les veines épigastriques le sang veineux portal  par les 

veines para-ombilicales. 

* dérivation inférieure : draine vers le rectum et les veines hémorroïdales  le sang veineux  

mésentérique inférieur. 

 Dérivations portosystémiques intra-hépatiques 
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Le sang veineux portal  (et artériel hépatique) peut être dérivé dans le parenchyme hépatique par des 

anastomoses directes avec les veines sus hépatiques. – 

 

3. SIGNES 

3.1.  Circonstance de découverte 

L'HTP est découverte à l'occasion de  

3.1.1. Complications (hémorragie digestive, ascite, encéphalopathie) 

3.1.2. lors de la découverte  d'une circulation veineuse collatérale (CVC), d’une splénomégalie 

3.1.3. lors d’un bilan systématique découverte systématique ou de suivi d’une maladie connue comme 

cause possible d'HTP) 

 Varices œsophagiennes (endoscopie oeso-gastro-duodénale) 

 Hypersplénisme portant sur 1 ou plusieurs lignées sanguines (thrombopénie surtout, leuco-

neutropénie, anémie) découvert à l’hémogramme 

 Diamètre de la veine porte > 15 mm au cours d’une échographie abdominale 

3.2. Examen clinique  

Les trois éléments du syndrome d'HTP sont retrouvés à l'examen. 

3.2.1. La circulation veineuse collatérale est un signe important mais inconstant. Il s'agit d'une 

visibilité anormale des veines sous cutanées distendues. 

 À un stade de début. Le réseau veineux de dérivation prédomine au niveau des régions sus-

ombilicales et thoraciques inférieures (Anastomoses porto-caves supérieures). Les dilatations 

veineuses se dirigent de bas en haut vers les veines intercostales tributaires de l'azygos et de la veine 

cave supérieure (VCS). La compression veineuse au doigt indique que le sang circule de l’ombilic vers 

le thorax. 
 Par la suite peut se surajouter une C.V.C porto-cave inférieure avec un réseau latéro-abdominal ou 

sous-ombilicale (par les veines sous-cutanées abdominales circonflexes et iliaques). Le sang circule de 

l’ombilic vers  les fosses iliaques ou le dos. 

 Lorsqu'il existe un obstacle sus-hépatique (obstruction ou thrombose de la VSH et de la VCS), la 

circulation collatérale est de type présternal. 

 Une circulation de type cave supérieur-cave inférieur est associée s'il existe une compression de la 

VCI par le foie ou l'ascite. 

Au cours du syndrome de Cruveilhier - Baumgarten. La reperméabilisation de la veine ombilicale 

entraîne d’importantes dilatations veineuses péri-ombilicales donnant le classique aspect en « tête de 

méduse », avec parfois un souffle à l'auscultation de l'ombilic. 

 Les varices rectales sont recherchées par le TR et bien vues en anuscopie. 

3.2.2. La splénomégalie 

Est le deuxième grand signe classique de l'HTP mais elle peut également manquer.  

Elle est souvent modérée, parfois plus importante de type 3 ou 4.  

Son volume n’est pas corrélé au degré d’HTP  

Elle peut être isolée sans autres signes d'HTP 

Elle entraîne rarement des douleurs de l'hypochondre gauche 

Elle est parfois responsable d'un hypersplénisme. 

3.2.3.     * l’hypercinésie circulatoire et l’hypertension portale entraîne : 

             - une tachycardie de repos  

             -   une hypotension artérielle , un pouls bondissant 

3.3. Examens paracliniques 
3.3.1. Radiographie du thorax : 

 dilatation de la crosse de la veine azygos au-dessus de l'origine de la branche-souche droite. 

 élargissement du médiastin postéro-inférieur par des opacités à contours polycycliques mieux 

visibles sur son bord gauche traduisant l'existence de grosses varices péri-oesophagiennes 

3.3.2. Transit baryté oeso-gastro-duodénal  

 peut mettre en évidence les varices œsophagiennes avec disparition du relief muqueux normal et 

images claires, lacunaires arrondies ou ovales en chapelets irréguliers du 1/3 inférieur de l’œsophage 

avec aspect festonné des plis longitudinaux. 



 3 

 L'étude de la grosse tubérosité complète toujours l'examen de l’œsophage. Les veines gastriques se 

présentent sous 2 formes : 

* images pseudo-polypoïdes des plis ; 

* images pseudo-tumorales : image lacunaire en grappe polycyclique. 

3.3.3. Échographie 

 Signes d’HTP 

* dilatation de la veine splénique égale ou supérieure à 10 mm. 

* dilatation de la veine porte supérieure à 15 mm. 

* Visualisation de collatérales portosystémiques ++  

* Splénomégalie voire épaississement de la paroi vésiculaire 

 Diagnostic de l'obstacle  

*Peut visualiser une thrombose porte, récente ou ancienne (cavernome porte : multiples images 

canalaires, à trajet sinueux, situées à la place du tronc porte)  

* Peut faire suspecter un syndrome de Budd-Chiari : anomalies des veines sus-hépatiques, gros 

segment I  

* Peut faire évoquer fortement une cirrhose, un carcinome hépato-cellulaire (CHC) 

* Montre les complications : Ascite ++ 

 L’échodoppler abdominal étudie les vitesses circulatoires en mode pulsé et la cartographie 

vasculaire (shunts atypiques etc.) en mode couleur. 

C’est la méthode de référence pour le diagnostic des thromboses (portes, sus hépatiques) et la 

visualisation des shunts porto caves 

3.3.4. Endoscopie digestive haute 

La principale méthode capable d'affirmer l'existence de varices œsophagiennes est l'endoscopie.  

3.3.4.1. Elle permet de voir les varices qui apparaissent sous forme de cordons de couleur variable, 

habituellement rose bleuté ; quatre cordons veineux  principaux se répartissent sur la circonférence 

oesophagienne.  

 Varices œsophagiennes  

L’endoscopie digestive haute permet de préciser : 

* leur taille, leur aspect, leur développement en hauteur ; 

* les modifications de couleur de la muqueuse oesophagienne : macules rouges cerise, zébrures, 

tubérosités rouges, vésicules, points noirs (signes de la série rouge). 

Plusieurs classifications des varices oesophagiennes existent, prennent en compte la taille des varices, 

leur aspects, le développement en hauteur ; les modifications de la muqueuses ; et ayant une valeur 

pronostique (3 stades). 

Les critères endoscopiques de risque hémorragique (taille des varices, présence de signes rouges, 

sévérité de la maladie hépatique) 

 Varices gastriques (cardiales ou tubérositaires) :  

Rarement isolées, sans varices œsophagiennes sauf en cas d’hypertension segmentaire 

 Varices ectopiques (en dehors de l'estomac ou de l'œsophage) : duodénales, jéjuno-iléales, coliques, 

principalement rectales pouvant exceptionnellement saigner. 

3.3.4.2. L'endoscopie permet également de décrire d'autres signes d'HTP : modification de la 

muqueuse gastrique : 

 Gastropathie d'hypertension portale : correspond à une dilatation des varices de la sous-muqueuse et 

une ectasie des capillaires et veinules de la muqueuse. Elle peut être :  

* modérée : soit un érythème diffus soit l'aspect en mosaïque : aspect en mailles de filet de la 

muqueuse centrée par des zones érythémateuses  plus ou moins marquées (stade 1). 

* sévère : macules rouges ou lésion de gastrique hémorragique pétéchiale ou en nappes (stade 2). 

 Ectasies vasculaires antrales : anomalies vasculaires localisée à l'antre pré-pylorique : des plages 

d'allure vasculaire de 2 à 5 mm juxtaposées mais non confluentes. 

 Erosions gastro-duodénales : fréquence élevée au cours de l'hypertension portale (35-70 %). 

3.3.5. Techniques manométriques : mesure des pressions 

3.4. Évolution 

L'HTP expose à des complications ; les unes mineures, les autres majeures. 
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3.4.1. Complications mineures 

 troubles digestifs liés à l'hypochlorhydrie gastrique et à la gastropathie d'hypertension portale : 

gastrite, érosions et ulcères. 

 hypersplénisme : avec cytopénie périphérique intéressant les trois lignes contrastant avec une 

moelle riche régénératrice. 

3.4.2. Complications majeures 

 Les hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes (VO) sont un accident grave 

survenant en moyenne 3 à 4 ans après le début d'une cirrhose avec une tendance élevée à récidiver et la 

fréquence des récidives est imprévisible. Le risque de mortalité est élevé et précoce. Ces hémorragies 

digestives se présentent le plus souvent sous forme d’hématémèse suivie d'un melena, plus rarement 

d'un méléna isolé. 

 L'ascite inconstante est plus rare. 

* L’HTP est une condition nécessaire mais pas suffisante. Elle doit être associée à une insuffisance 

hépato-cellulaire (IHC) pour occasionner l’ascite.  

* Elle peut s'installer brutalement ou de façon insidieuse.  

* Elle est favorisée par une infection, une hémorragie digestive ou une diarrhée ou une intoxication 

alcoolique aiguë. 

* Il s'agit d'une ascite libre d'abondance variable 

- Minime, elle  peut n’être diagnostiquée qu’à l’échographie 

- Plus importante, elle devient évidente à l’examen clinique, donnant une matité aux flancs, mobile et 

déclive 

* La ponction ramène habituellement un liquide citrin, pauvre en protéines correspondant à un 

transsudat 

 L’encéphalopathie hépatique 

* L’Hypertension portale est une  condition nécessaire, mais exceptionnellement suffisante. Elle doit 

aussi être associée à une insuffisance hépatocellulaire.  

* Les Facteurs déclenchants sont l’infection, l’hémorragie digestive, les médicaments diurétiques ou 

sédatifs. 

 L’hypertension artérielle pulmonaire est très rare (< 1 %)  et très grave 

4. ETIOLOGIES 

Classiquement on distingue en fonction des données hémodynamiques une origine suprahépatique, 

intrahépatique et infrahépatique. 

4.1. Blocs infra-hépatiques 

4.1.1. Thrombose de la veine porte : pyléphlébite de causes multiples 

 Syndrome myéloprolifératif (patent ou latent : cultures de moelle)  

 Déficit en anti-thrombine III, protéine C, protéine S  

 Autres états thrombogènes : CHC +++ contraceptifs oraux  

 Infections (cathétérisme ombilical = thrombose porte chez le jeune, maladies intestinales)  

 Traumatismes 

 Les malformations congénitales : enfant 

* Agénésie de la veine porte 

* Rétrécissement de la veine porte 

4.1.2. Invasion tumorale endoluminale CHC +++ 

4.1.3. Compression extrinsèque 

 Pancréatopathies (pancréatite chronique, cancer)  

 Adénopathies cancéreuses ou tuberculeuses. 

4.1.4. Idiopathique 

4.2. Blocs intra hépatiques 

C’est le mécanisme le plus fréquent 

On peut opposer : 

4.2.1. les blocs post sinusoïdaux : PVSHB (Pression veineuse sus-hépatique bloquée) = Pression 

intrasplénique gradient élevé entre PVSHB et PVSHL (Pression veineuse sus-hépatique libre). 

 Cirrhose, Hémochromatose 
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 CBP ou cirrhose biliaire secondaire 

 Tumeurs hépatiques primitive ou secondaire 

 Maladie Veino-occlusive MVO (endophlébite diffuse les petites veines hépatiques et entraînant 

congestion des veines centro-lobulaires, nécrose plus ou moins étendue des hépatocytes péri-centro-

lobulaires et HTP à la phase aiguë comme à la phase chronique de la maladie. Elle serait secondaire à : 

consommation de décoction de plantes contenant des alcaloïdes pyrrolizidiques ; irradiations ; 

chimiothérapies immunosuppressives 

 Péliose hépatique serait due à une dilatation  des sinusoïdes en amont d'une obstruction de la 

jonction entre sinusoïde et veine centro-lobulaire. Elle a été rapportée chez des malades atteints de 

diverses affections cachectisantes, chez des malades recevant divers médicaments en particulier des 

stéroïdes androgéniques ou anabolisants et chez les transplantés rénaux recevant de l'azathiopyrine 

4.2.2. les blocs pré-sinusoïdaux : gradient nul entre PVSHB et PVSHL ; gradient élevé entre PVSHB 

et pression intrasplénique    

 Bilharziose hépato-splénique : cause la plus fréquente dans le monde. Elle détermine une HTP 

presque pure sans insuffisance hépatocellulaire ni cholestase 

 Hodgkin, Myélosclérose, sarcoïdose 

 fibrose hépatique congénitale 

 intoxication chronique par l'arsenic 

 maladie de Wilson 

 MVO aiguë, Hépatite fulminante, Stéatose aiguë gravidique. 

4.3. Blocs supra-hépatique 

 Syndrome de Budd Chiari : obstacle de la VCI en aval ou au niveau de l'abouchement des VSH ; 

 Obstacle sur les VSH (thrombophlébite, compression, envahissement néoplasique) 

* Atteinte primitive des veines sus-hépatiques (diaphragme)  

* Etat thrombogène : Syndrome myéloprolifératif, Hémoglobinurie nocturne paroxystique, 

Anticoagulant lupique, Grossesse 

* Invasion tumorale endoluminale (Cancer primitif du foie, cancer du rein) 

4.4. HTP essentielle ou d'apport 

HTP sans cirrhose ni obstacle ; se traduit par un bloc intra-hépatique entraînant des hémorragies 

digestives par ruptures de V.O. La splénomégalie constante avec hypersplénisme. 

Une origine toxique est parfois trouvée (arsenic, chlorure de vinyle). 

Le plus souvent inconnu : hyperdébit splénique au cours de splénomégalies idiopathiques => une HTP. 

 

 


