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I-INTRODUCTION :
-La définition est anatomopathologique

-Remplacement de l’architecture normale du foie par des
nodules de structure anormale: nodules de régénération ;
séparés par une fibrose mutilante, annulaire.

-C’est le terme évolutif ; cicatriciel et irreversible de toute
maladie chronique du foie

-En Algérie : la 1ére cause = infection virale B ; C ; D.

-En Europe : la 1ére cause = alcool



II-ANA-PATH :
-Le foie cirrhotique apparait:

*consistance dure
*bord inf tranchant

hypertrophique
*volume variable atrophique

atropho-hypertrophique
*surface irrégulière

nodules micronodulaires (< 3mm)
macronodulaire (≥ 3mm)

-Au microscope:
*fibrose: mutilante; annulaire.
*nodules de régénération (hépatocytes anormaux)



III-PHYSIO PATHOLOGIE :
Altération de la fonction de synthèse

*facteurs de coagulation bas
Insuffisance * albumine basse

hépato- cellulaire *cholestérol bas

Altération de la fonction d’épuration
*ictère à bilirubine mixte
*ammoniaque (EH)
*médicaments

Syndrome
d’HTP SPM

CVC
Varices

CIRRHOSE



IV-ETUDE CLINIQUE:
TDD: cirrhose du foie post virale B compensée

A-CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE:

-Longtemps asymptomatique

-Peut être découverte : anomalies hépatiques

clinique biologique

-anomalies radiologique



IV-ETUDE CLINIQUE:
B-SIGNES CLINIQUES:
1- SIGNES FONCTIONNELS:

Asthénie

de repos



IV-ETUDE CLINIQUE:
B-SIGNES CLINIQUES:
2- SIGNES PHYSIQUES:
-Signes d’insuffisance hépatocellulaire:

*angiome stellaire
*érythrose palmaire
*hippocratisme digital
*hypogonadisme

-Signes du syndrome d’HTP:
*CVC
*SPM hypersplénisme

-HPM:
*globale = cirrhose hypertrophique
*partielle = cirrhose atropho-hypertrophique
*ferme à surface lisse ou irrégulière
*bord inf tranchant
N.B: l’absence d’HPM n’exclut pas le dgc de cirrhose



IV-ETUDE CLINIQUE:
C-SIGNES PARA CLINIQUES:
1-SIGNES BIOLOGIQUES:

anémie
*Hémogramme: leucopénie HYPERSPLENISME

thrombopénie

*EFH: /syndrome d’IHC:
-albumine basse
-TP bas + facteur V bas (+++)

/augmentation des immunoglobulines:
syndrome inflammatoire



IV-ETUDE CLINIQUE:
C-SIGNES PARA CLINIQUES:
2-SIGNES MORPHOLOGIQUES:

*Echo +/- Doppler:
/apprécie: volume; contours et homogénéité du parenchyme

hépatique
/recherche des signes d’HTP: SPM; TP, circulation collaterale.
/recherche des nodules hépatiques: CHC

*TDM +/- IRM: en cas de suspicion de CHC

*FOGD: recherche des signes d’HTP

*PBF



IV-ETUDE CLINIQUE:
D-EVOLUTION:

complications

-En général l’évolution à moyen et long terme est émaillée de
complications



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:
1-DECOMPENSATION HEMORRAGIQUE:

*Hématémèse et/ou méléna

*Rectorragies

*Etat de choc

*dgc = FOGD après réanimation



Grade I = varices s’affaissent à l’insufflation
Grade II = varices ne s’affaissent pas à l’insufflation mais

n’obstruant la lumière oesophagienne.
Grade III = varices obstruant complètement la lumière

oesophagienne

VARICES OESOPHAGIENNES



FIBROSCOPE

PETITE
COURBURE

VARICES
OESOGASTRIQUES

GROSSE
TUBEROSITE

VOG type I VOG type II

VARICES OESOGASTRIQUES



GHT
MODEREE

Aspect en mosaïque

GHT
SEVERE

Signes rouges

GASTROPATHIE HYPERTENSIVE



WATERMELON STOMAC



VARICES DUODENALES

Stigmate
de saignement

VARICES ECTOPIQUES



Traitement vasoactif: dérivés de la
vasopressine ou de la
somatostatine(octréotide)

Traitement endoscopique: Sclérose ou LE

Tamponnement par la sonde à ballonnets
Blakemore pour les VO ou de Linton pour les
VG

Traitement radiologique par les TIPS

Traitement chirurgical par transsection
oesophagienne ou dérivation porto systémique

Transplantation hepatique

MOYENS THERAPEUTIQUES



TRT PHARMACOLOGIQUE

Terlipressine ( Glypréssine )

Somatostatine

Octréotide (Sandostatine )



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

1
2
3

Oesophage

Jonction
oesogastrique

Estomac

SONDE DE TAMPONNEMENT

SENGSTAKEN-BLACKEMORE



LIGATURE ELASTIQUE

Efficacité: 94% vs 62% Compl : 5% vs 29%



Aspiration VO Largage de l’élastique Fin séance

1

456 5

LIGATURE ELASTIQUE



VARICE
SOUSCARDIALE

INJECTION DE COLLE BIOLOGIQUE



Technique de Dévascularisation

1. Splénectomie

2. Dévascularisation du bas
œsophage

3. Transsection et réanastomose
du bas œsophage

4. Dévascularisation de la grande
et la petite courbure gastrique

5. Pylorplastie

Technique de choix

1

5

4

3

2

TRT CHIRURGICAL DE L’HTP

Efficacité : 88-100%

Mortalité : 33-57%



CONTROLER L’HEMORRAGIE

Réanimer le malade Transfusion
Ht= 25-30%

1

Hémorragie
Cataclysmique

Sonde de
tamponnement

•Traitement vasopresseur octréotide

+/-
•Traitement endoscopique LVO

24h

Hémorragie contrôléePersistance du saignement
24h

•Traitement endoscopique
(2éme séance)

•Traitement vasopresseur

Arrêt de l’hémorragiepersistance/récidive

TIPS
CHIRURGIE PROPHYLAXIE

SECONDAIRE

INDICATIONS



2 Prévenir l’encéphalopathie hépatique

Évacuer le sang contenu dans TD

Lutter contre la flore bactérienne

•Lactulose

Néomycine



3 Prévenir l’infection du liquide d’ascite

Quinolone 2éme génération fluoroquinolone

Norfloxacine 800mg/j per os





2 Prévenir l’encéphalopathie hépatique

Évacuer le sang contenu dans TD

Lutter contre la flore bactérienne

•Lactulose

Néomycine



3 Prévenir l’infection du liquide d’ascite

Quinolone 2éme génération fluoroquinolone

Norfloxacine 800mg/j per os





TRAITEMENT
ENDOSCOPIQUE

β-BLOQUANTS

Malades n’ayant jamais
reçu de β-bloquants

1. Ligature élastique

2. Colle biologique

•Intolérance
•Échec
•C-I

Plusieurs séances , /2-3sem

ERADICATION

ou/et

PROPHYLAXIE SECONDAIRE

PREVENTION DES RECIDIVES



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:
2-DECOMPENSATION OEDEMATO-ASCITIQUE:

écart de régime
*Causes: IHC sévère +++

post RVO

minime Echo
*Définition: épanchement moyenne abondance clinique

grande abondance

OMI

*Ponction: exploratrice; évacuatrice (gène respiratoire)
Étude biochimique=transudative, cytologique et bacteriologique.



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:
2-DECOMPENSATION OEDEMATO-ASCITIQUE:

•Traitement :
• régime hyposodée.
•Diurétiques:

- spirinolactone
- furosémide

• ponctions évacuatrices et perfusions d’albumine.
• transplantation hépatique



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:
2-DECOMPENSATION OEDEMATO-ASCITIQUE:
infection spontanée du liquide d’ascite:

PNN>ou =250/mm3 +/- germes à l’examen

direct

PNN<250/mm3 + culture +

+ signes locaux ou généraux d’infection =
bactérascitie

Recommandations HAS 2007

ISLA



TRT ISLA
 Antibiotique:

- cefotaxime

-augmentin

- norfloxacine



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:
3-SYNDROME HEPATO RENAL:

Insuffisance rénale fonctionnelle

*oligurie
*urémie élevée
*créatinémie élevée
*Na+ bas et K+ élevé
*Natriurése basse Na+/K+ U< 1



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:
4-ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE:
*Signes d’IHC sévère, substances neuro toxiques
*Clinique:

stade I: troubles minimes de la conscience; inversion du cycle;
troubles du comportement

stade II: syndrome confusionnel; désorientation temporo spatiale;
ralentissement idéo moteur

stade III: coma hépatique (irritation pyramidale diffuse)

/signes d’accompagnement:
flapping tremor: ASTERIXIS

interruption brusque et brève de la contraction musculaire volontaire
foetor hépaticus

EEG = pointes ondes tri phasiques +++
•les facteurs déclenchant??.
• TRT lactulose + néomycine; régime hypo protidique (< 30g/j)



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:

5-CHC:
*CDD: /examen: hépatalgie; foie nodulaire

/Echo: thrombose porte, nodule suspect
*Dgc: TDM/IRM + alpha foeto protéine augmentée
*en cas de doute : PBF

6-CIRRHOSE COMPLIQUEE D’ICTERE:
*majoration de l’IHC
*cirrhose active
*dégénérescence maligne
*infection du liquide d’ascite



V-FORMES CLINIQUES:
A-FORMES COMPLIQUEES:

7-COMPLICATIONS INFECTIEUSES:
*infections digestives: absence de filtre hépatique

septicémie ISLA

8-AUTRES COMPLICATIONS:
* Syndrome hépato pulmonaire.
*HTAP…



V-FORMES CLINIQUES:
B-FORMES ETIOLOGIQUES:

*Cirrhoses infectieuses: B; C; D

*Cirrhoses métaboliques: hémochromatose; Wilson;
déficit en alpha 1 anti trypsine

*Cirrhoses biliaires: CBP; CBS; CSP.

*Cirrhoses auto immune:
* Causes toxiques: alcooliques, médicamenteuses

*Cirrhoses d’étiologie rare:
/foie cardiaque chronique
/glycogénoses

N.B: 5% pas d’étiologie



VI-DIAGNOSTIC:

A-DIAGNOSTIC POSITIF:
*EVOQUE DEVANT:

association de signes clinique d’IHC et d’HTP + morphologie
concordante.

*CONFIRME PAR: PBF

B-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL: Anatomopathologique

*Fibrose sans nodules de régénération.

* nodules sans fibrose.



VI-DIAGNOSTIC:

C-DIAGNOSTIC DE GRAVITE:
SCORE DE CHILD PUGH

STADE A: 5-6

STADE B: 7-9

STADE C: > 9

Scores
élémentaires

1 2 3

BIL <35 35-50 >50

ALB >35 28-35 <28

ASCITE 0 +/- +

EH 0 + ++

TP 54-100 44-54 <44



VII-TRAITEMENT:

•TRT étiologique
• TRT des complication
•TRT ultime reste la TH




