
Il faut qu’il y ait un obstacle sur le flux veineux portal soit sur le système porte soit sur l’une des
afférences.
Circulation collatérale (segment contourne le foie pour aller au système cave)
Risque hémorragique +++ (peut tuer à bas bruit), risque d’EH
I/Définition : L’HTP est définie soit par une élévation de la pression portale au-delà de 15 mmHg, soit
une augmentation du gradient de la pression porto-cave au-delà de 5 mmHg (indirecte, différence entre
la pression portale et cave) cette deuxième est préférée car elle explique le risque hémorragique
(12mmHg et plus) et le développement de la CVC (utilité diagnostic et pronostic)
II/Circulation collatérale :
But : passage du sang veineux du système porte dans le système cave.
Obstacles : *Préhépatique (afférences)

*Intra-hépatique
*Sus-hépatique (avant le système cave inférieur)

-Quand l’obstacle est sur le tronc porte : HTP généralisée. Si afférences : HTP segmentaire
-Principalement cette circulation collatérale est au niveau de l’œsophage (varices oesophagiennes) par
intervention du système azygos soit au niveau de l’estomac (varices gastriques) soit abdominal :
circulation collatérale péri-abdominale : reperméabilisation de la veine ombilicale : syndrome de
Cruveihier Baumgarten (veine iliaque externe)soit rectum : diagnostic différentiel avec les hémorroides
(ne jamais les panctionner, on fait seulement un TR doux et une rectosigmoidosccopie)
III/Etiopathogénie :
Lobule hépatique : secteur sinusoidal pré-sinusoidal

Post-sinusoidal

A/HTP généralisée :
1-Bloc pré-hépatique :

 Trombose de la veine porte par
 Endophlébite portale par traumatisme, ralentissement de la circulation veineuse ou troubles de

coagulation.
 Pyléphlébite séptique (+frq) à la suite d’une appendicite, une péritonite, cholécystite.
 Syndrome myéloprolifératif : première cause de thrombose de VP
 Déficit en protéine S (fibrinolyse en déficit)
 Invasion tumorale endoluminale
 Thrombose portale aigue : symptome non spécifiques : DLR continues, irradiations postérieures

, fièvre, abdomen souple, plus tardivement : signe d’ischémie intéstinale, DLR intenses, iléus ou
diarrhée. Le Dg se fait par échodoppler abdominale (écho hyperdense intraluminale). TRT : par
héparine précoce puis relai par AVK (duré : mois)

 Les complications de thrombose portale aigue : infarctus veineux mésentérique, HTP et
mort+++,compression des voies biliaires par la veine du cavernum.

 Compression extrinsèque : tumeur sous-hépatique, ADP, kyste hydatique sous-hépatique
 Atrésie de la VP : malformations congénitales donne le cavernum portal par circulation

collatérale porto-portale
 HTP d’apport ou idiopathique : c’est peut être une augmentation de la pression portale par

augmentation du débit portal on pense que c’est par rapport aux shunts artério-veineux,
traumatisme splénique négligé… le mécanisme reste mal connu

2-Bloc intra-hépatique :

 Pré-sinusoidal :



 Schistosomiase hépatique, sarcoidose hépatique (la fibrose respecte les lobules
hépatiques. Foie en bon état fonctionnel)

 Post-sinusoidal : 80% des HTP
 Cirrhose hépatique
 Maladie veino-occlusive de la Jamaique (par alimentation par ergo de seigle : fibrose

post-lobulaire)

3-Bloc sus-hépatique :

 Thrombose des veines sus-hépatiques : Syndrome de Budd Chiari : (oetroprogéstatifs,
contraceptifs)

 Diaphragme des VSH : malformation congénitale ça se traite par une veino-plastie
d’élargissement

 Invasion tumorale endoluminale : Kc du rein, CHC

4-Conséquences de l’HTP généralisée :
Dilatation du système porte.
Hémorragie digéstive : ulcération veineuse, ulcération aigue gastrique/duodénale
Ascite. EH
Développement important des anastomoses porto-caves (varices oesophagiennes, rectales, péri-
ombilicale)
B/HTP segmentaire : (foie épargné)
Compréssion ou envahissement de la veine splénique par pancréatite chronique, pseudokyste du
pancréas, tumeur pancréatique
Conséquences : circulation collatérale , varices de la grosse tuberosité , vaisseaux courts plus Vx de la
sous muqueuse gastrique
IV/Clinique :
*CDD : hémorragie digestive la + frq et la + grave, ascite, EH (frq en post-hémorragique : par digestion
de sang (prot)NH4

+

*Examen physique :
-SPM +/- hypersplénisme (SPM+ pancytopénie)
-Circulation collatérale
-Confirmer la présence d’ascite
-Signes associés : subictere conjonctival, OMI, flapping tremor, asterixe, dyspnée de Kussmol

V/Examens complémentaires :
*Endoscopie digestive haute : varices, saignement
*Echo-endoscopie : varices cardio-tuberositaires (55-100%), apprécie le risque hémorragique, contrôle
la qualité du TRT sclérosant
Classification de Boustière :
A l’echo-endoscopie (image transversale des Vx)
Stade0 : pas de varices
Stade 1 : diamètre <5 mm : petites varices non confluentes
Stade2 : diamètre > 5mm : larges varices confluentes
*Echographie abdominale : beaucoup de faux positifs, diamètre du tronc porte > 13 : sensibilité 42%.
Diamètre porte >15mm : spécificité élevée mais sensibilité reste faible. Pas de corrélation avec le
gradient porto-cave
*Doppler :
*TDM, IRM
*Artériographie séléctive : coeliaque et mésentérique avec étude du RV
*Biologie : bilan hépatique (TP, alb, ALAT, ASAT) + EP des protéines
VI/Diagnostic :
Positif : SPM+varices oesophagiènnes =HTP
Différentiel : SPM, ascite (autres étiologies)
*Pericardite chrinique contrictive (PCC) : ATCD : TBC, irradiation, chirurgie cardiaque.
Symptomes cardiaques +bruits assourdis et dyspnée.
Radiographie du thorax : décortication de la coque (devant un syndrome ascitique récurent sans preuve)
Catheterisme cardiaque : diplateau = aspect d’égalisation de pressions droites et gauches c’est
pathognomonique à la PCC



TDM
VII/PEC :
A/prophylaxie primaire : malade à haut risque hémorragique (stade 2 de Boustière et/ou un grade
porto-cave>12)

 Béta bloquants : en 1ère intention, moins couteux, propanolol : 80-160mg/j, réduit la fréquence
cardiaque de 25% de FC habituelle

 Ligature endoscopique : si CI aux béta bloquants
Résultats des deux méthodes : efficacité démontrée et comparable, risque annuel 8-12%
à 2-3ans.

TRT est poursuivi à vie
B/Prophylaxie secondaire : après un saignement éviction de la récidive. Adaptation des doses et la
régularité des prises.

 Phase d’hémorragie aigue :
 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 : prise d’Erythromycine en IV

 Traitement spécifique : dérivés de la vasopressine : terlipressine (desmopressine,
glypressine) 2mg en bolus toutes les 6h (contrôle de saignement 48) CI : ATCD d’IDM,
troubles du rythme cardiaque, AVC, artériopathie des membres inférieurs.
(Desmopressine : 12X plus antidiurétique, 200X moins vasoconstrictives)

 TRT endoscopique : sclérose, LE

Si echec du TRT endoscopique et pharmacologique :
-Persistance de l’hémorragie ou récidive précoce pendant les 5 1er jours : réfractaire nouvelle

endoscopie
-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)


