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I-GENERAI.ITES:

-L'hypertension portale {HTP} est i'une des principaies complications de la cirrhose, rnais toutes les hépatopathies qui
influencent !a circulation portêle peuvent entraîner ie développement d'un€ HTP. Elle est définie par une éiévation de la
pression dans la veine pcrte au dessus de 1ûmmHg avec un gradient de pression >û5mmHg entre le territoire porte et le
territoire cave.
-Queile que sûit sa cause, I'HTP est ca!-actérisée par des nrodifications hémodyn6miques avec deux mécanlsmes indissociables :

un€ âirgmentôtie n des résistances vasculeires intrahépatiqiles et un syndrome hyperkinétique assoeiant une',,asodilatation
artérielle sys'témique et splanchnique, ainsi qu'une augmentation du volume plasmatique, du eiébit cardiaque et des clébits
sanguins régionaux, notamment le débit splanchnique.
L'hypertension portale pose trois probièmes:
ts Un problème Cirgncstique moins ccntrcver:,é que !,.s "rnnées precéCentes : Les mr:yens diagnostiques de l'HTP repcsent
actuellement sur des Technigues invasives. De nouvelles méthodes non invasives sont en cours d'évaluation depuis quelques
années"

F Un problème pronostic en rapport âvec i'état du foie et des facteurs de comorbidité
ts Un problènre thérapeutique ncn seulement âu cûurs de !'hérncrragie grave, à distance de eelie-cirnais aussien cas
ei' hépathopathie décompensée

II-RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE :

Ve!!cule biliùrrc

Veins p$rle

méfn:èrique
r!pe4e!re

:nlertin qaèla

Veirc roliqu{

"< -- Egtêmèf

- \;,lq vei.s qdnro.{

1 .- ;j&* verre qèt:r4
., :- "--..- ôrFntJin

Le foie est une glande amphicrine, qui possède à la fois des
fonctions exocrine et endocrine : Rôles :
. stockage et la répartition des nutriments issus de la
digestion
.la dégradation des substances toxiques
.la synthèse de la plupart des protéines du sang et facteurs de

coagulation
.la production de la bile -.
La veine portale est pluiëiiaisse et considérée comrne l'une

des plus grandes veines du système vasculaire du corps. Sa

mission est de collecter le sang du pancréas, de la rate, de

l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et de la vésicule

biliaire vers le foie pour être filtré. La veine mésentérique

supérieure rejoint le tronc spléno-mésaraiQue, lui-même né

de la convergence entre la veine mésentérique inférieure et la
veine splénique, pour constituer le tronc de la veine porte.
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!II.ETIOPATHOGENIE TT CAUSES D,HYPERTENTION PORTALE

+ L,hypertension portare peut être causée par tout autre facteur impriquant un obstacre au passage du sang'

* L,HTp est occasionnée par deux phénomènes d,inégare importance: r;augmentation des résistances vasculaires

hépatiques et l'augmentation du débit sanguin splanchnique'

+ Les étiologies sont classées en fonction de leur localisation pré-, intra- et posthépatique'

'ARMI 
LEs cAUsEs : Les étiologies sont crassées en fonction de leur localisation pré-, intra- et posthépatiques' L'HTP

préhépatique est surtout en rapport av€c une obstruction du système porte (par compression, envahissement ou thrombose)'

L,HTp intrahépatique peut êt!.e présinr:soidare, sinusoidale ou postslnusoidale mais, en pratique' elle e st souvent m!xte" L'HTP

sinusoïdale est surtout due aux cirrhoses, qui comptent pour go % des causes d'l-lrP dans les pays occidentaux' L'HTP

posthépatique est surtout secondaire au syndrome de Budd-Chiari'

A.HYPERTENTION GENERALISEES

%nconjonctivehébergeantunebranchede|aveineporte,Un espace porte est une tormarlon con;UrrLtrvs

une branche de l'artère hépatique, des capillaires lymphatiques et des canaux biliaires

1-Bloc Pré-héPatique :
ent de la circulation veineuse ou

roubles de coagulation.

Py|éph|ébite séptique à la suite d,une appendicite, une péritonite, cho|écystite'

Syniror" myéioprolifératif : première cause de thrombose de la veine porte

,Oéfi.i, en protéine S (fibrinolyse en déficit)

,lnvasion tumorale endoluminale
,Thrombose portale aigue : symptome non spécifiques : Douleurs continues' irradiant

ln postérieur, fièvre, JOdo'ntn souple' plus tardivement : signe d'ischémie

intéstinale, douleurs intenses, iléus ou diarrhée. Le diagnostic se fait par échodoppler

abdominale (écho hyperdense intraluminale). TRT: par héparine précoce puis relai

par AVK Pendant un mois)

.Les complications de thrombose portale aigue : infarctus veineux mésentérique'

rnmnression des voies biliaires Par la

fromnôse de la veine Porte

tumeur sous-heparlque, Aur, Kysts rrywq'Yu" "--- "-r--"4--
malformations congêru'tales : le cavernum portat pai circulation collatérale porto-

uneaugmentationoe@tationdudébitporta|onpense
que c,est par rapport aux shunts artério-vein"u*, t,,u*ttisme splénique négligé"' le

mécanisme reste mal conru

Atrésie de la Veine Porte

HTP d'aPPort ou idioPathique

2-Bloc intra-h lu* t , . r , elie ier lobules hépatiques. Foie en
Schistosomiase hépatique, sarcôidose hépatique (la fibrose respt

A;ttose ner.ttqG-Maladie veino-occlusive ttiUràie post-lobulaire)

fnromnose des'veines sus-hé rome de Budd Chiari :

des VSH : malformation se traite Par une

il
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IV-APPROCHE DIAGNOSTIQUE
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I LES CONSEqUENCES:

i 3:i:ilfË*i:i:ÏtrJ#ï., .nrrto*oses porto-caves {varices oesophasiennet rectales, periombilicales)

ily aura une augmêntation du NHr dans le sang qui provoquera des complications neurologiques)

B- HYPERTENTION SEGMENTAIRE : Obstacle au niveau des branches de la veine portq';

compréssion ou envahissement de la veine splénique par pancréatite chronique, pseudoi<yste du pancréas' tumeur

pancréatique.* s,en ffiTliii.i.rt.o"" coilatérare, varices de la grosse tuberosité, vaisseaux courts et ceux de la sous

muqueuse gastrique.
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A. DIAGNOSTICCLINIQUE
SIGNES CLINIQUES

Auè a une distention de la veine

Circutàtion veineuse collatérale

ASCTTE : drle t une distention de la veine
avec des varices

Gdème des membres i blanc, mou, indolore et gardant le

es stellaires - DYsPnée du
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I

I Une tachycardie de repos - une hypotension artérielle, un pouls bondissant en rapport avec L'HTP+

l'hypercinésie circulatoire

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1-BIOLOGIE : Groupage Rh- Crasse sanguine- Urée + Créatinine sanguine - lonogramme sanguin-Glycémie

-FNS : thrombopénie+ leucopénie et anémie-

-Bilan hépatique : Bilirubine directe + Bilirubine indirecte -Phosphatases alcalines - Transaminases

2- EXAMENS MORPHOLOGIqUES

Varices
t Endoscopie digestive haute

.3. Varices æsophagiennes
{. Varices cardiotuberositaires

Echoendoscopie
Varices cardio tuberositaires -o Apprécie le risque hemorragrque : mesure ou otamètre des veines-Contrôle

la qualité du traitement sclérosant

Classification de BOUSTIERE
o Pas de varices détectables
o Diamètre <5mm : petites varices non confluentes

o Diamètre >5mm : larges varices confluentes

Echo abdominale:

Diamètre du tronc porte >13 mm -sensibilité à

42To; peu fiable ; 58% des faux négatif
-Diamètre du tronc porte >15 mm la spécificité

est augmentée mais la sensibilité faible-Pas de

corrélation avec le gradient porto cave.

I
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I DOPPTER PULSE COULEUR

-+ Normalement flux régulier, continu, hépatopète (le sang se dirige vers le foie)

-> Si HTP : Hépatopète à l'inspiration et Hépatofuge à l'expiration (le sang échappe du foie)

Echo doppler : Flux Porte Hépatopète:
Cirrhose et HTP, l'artère <r prend le relai n de la veine
et vont dans le même sens

2018'

Flux Porte Hépatofuge : cirrhose, l'artère et la
veine de taille < égale r' et vont dans des sens

opposés

rique avec étude du retour veineux.

I Tomodensitometrie abd et IRM : Ne sont pas supérieure mais nous donnent des renseignements
complémentaires.

i*eriosr"phie sélective: Ra rer

-BILAN DU TERRAIN : Groupage rh- Crasse sanguine--FNS : thrombopénie leucopénie et anémie
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V-TRAITEMENT : le'traitement des hemmoragies repose sur :

û Transfusion iso GR lso Rhr :

e les bêta-bloquants;
g Sonde de blakmore
e une ligature des varices ;

e une chirurgie (anastomose porto-cave).

sonde de Blakemorê

A/prophylaxie primaire :

malade à haut risque hémorragique (stade 2 de Boustière et/ou un grade porto-cave>12)
E Béta bloquants : en lère intention, moins couteu& propanolol : 80-160mg/j, réduit la fréquence cardiaque de 25% de FC

habituelle
E Ligature endoscopique : si Cl aux béta bloquants.Résultats des deux méthodes : efficacité démontrée et comparable,
risque annuel 8.L2% à 2-3ans.
TRT est poursuivi à vie

BlProphylaxie secondaire :

après un saignemqnt, éviction de la récidive. Adaptation des doses et la régularité des prises.
(l

Phase d'hémorragie aigue : La prise en charge initiale a pour objectif premier de poser le diagnostic d'hemmoragie,
d'en évaluer le type et la gravité et de prendre les mesures générales de réanimation. Cette évaluation repose sur
I'appréciation du retentissement clinique (pouls , TA, signe des choc hémorragique) et biologique (numértïion
globulaire);

Y,-::!. - 'rI
:-ë'*r-=--r

*
PARAMETRES/STADE A B c

Bilirubine <2Omgll 20-30 mc/ >30 mg/ I

Albumine 35 ell 30 - 3s g/l <30 g/l

Ascite Nulle Contrôlabfe Malcontrôléee
Troubles neurologioues Absents Minimes Graves

Etat nutritionnel Excellent Bon Mauvais
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Apprécier la gravité : saignement actif {en jet, FC>100, Hb<7g/dl, PAS<100,

Mesures non spécifiques : PAM à peu près 80mmHg, pas d'excès de remplissage

(récidive hémorragique), soluté cristalloides en 1ère intention si Hb<7g/dl :

transfusion sanguine avec prise PVC

Préparation à l'endoscopie, malade stable hemodynamiquent

Traitement spécifique : dérivés de la vasopressine : terlipressine {desmopressine,
glypressine) 2mg en bolus toutes les 6h (contrôle de saignement 48) Cl : ATCD d'lDM,
troubles du rythme cardiaque, AVC, artériopathie des membres inférieurs.

TRT endoscopique : sclérose, LE Si echec du TRT endoscopique et pharmacologique :

-Persistance de l'hémorragie ou récidive précoce pendant les 5 1er jours :

réfractaire -+-+-+Nouve lle e ndoscopie

-Hémorragie abondante : sonde de BLAKEMORE. (sérum physio= 90-100cc)

-Malade de Child Pugh C : poursuivre les gestes d'hémostase

-Malade de Child Pugh A ou B : transjugulaire intra-hépatique système shunts(TIPS) ou
Dérivation porto-cave chirurgicale (dérivation porte vers VCI terminolatérale)
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OBJECTIFS

I
I
I

I

Diagnostic d'une HTP

ldentifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

Argumenter I'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

Décrire les principes de la prise en charge au long cours

Le développement de I 'HTP est cause pat 2 évènements distincts : I'augmentation des 1

résistances vasculaires hépatiques et I'augmentation du débit sanguin splanchnique.
Au cours de I'hypertension portale, I'augmentation de la pression dans le territoire porte
entraîne I'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 hajets 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 oesophagien 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 inferieure : draine vers le rectum et les veines hémorroidales le sang
veineux mésentérique inférieur.
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