
                              Cirrhose hépatique et ses complications  

I. Introduction 

Cirrhose (Laennec 1819) : kirrhos : coloration jaune orange  

Foie normal : parenchyme normale grâce à des facteurs d’agression (infectieux 

metabolique, immunologique et toxique) →foie de cirrhose →fibrose extensive et 

régénération →nécrose hépatocellulaire  

a- Définition  

Processus diffus caractérisé par un bouleversement de l’architecture lobaire normal 

du foie par une fibrose étendue et mutilante délimitant des nodules de régénération  

b- Anatomo-pathologique  

Macroscopie : 

→taille de foie : variable  

-réduite : cirrhose atrophique  

-augmentée : cirrhose hypertrophique 

-dysmorphique : cirrhose atropho-hypertrophique  

→couleur : variable verdatre, rouge vif ou jaunâtre 

→nodules de régénération :  

-<3mm : cirrhose micronodulaire  

->3mm : cirrhose macro nodulaire 

-<et >3mm : cirrhose mixte  

Microscopie : 2 types de lésion  

→lésion élémentaire : 

-fibrose  

-nodules de régénération 

-Signe d’évolutivité= infiltrat inflammatoire +nécrose  

→lésion orientant vers une étiologie : 

Lésions biliaire, stéatose ….. 

c- Physiopathologie  

Nodule de régénération  

+ 

Destruction de capitale hépatocytaire    → ↑résistance             

vasculaire→HTP→IHC→ ↓capacité de synthèse  

+ 

Bouleversement architectural 

Remarque : nodules de régénération →dysplasie  hépatocellulaire  

II. Tableaux clinique : 

1-forme compensée : absence de signe (ascite, hémorragie, encéphalopathie) 

2-formes décompensée /compliquée  

a-Ascite  

b-Hémorragie  

c-Encéphalopathie hépatique  

d-Greffe néoplasique  

 Signe généraux : asthénie modéré  

 Signe physique :- signe HTP (SPM/CVC) 



                                          -  HPM (ferme, non douloureuse, bord inf. tranchant) 

                                           - signe IHC : angiome stellaire, érythème palmaire, 

                                              Hypogonadisme, gynécomastie 

 Signe fonctionnels : aucun  

 Circonstance de découverte : asthenie, fortuite ou anomalies (ciliniq, bilogiq, 

echographiq) 

             3-examen complémentaire : 

 Biologie :  

FNS : hypersplénisme (↓PL ↓ BG ↓GR) 

EFH : ↓TP FV ↓CHOLESTEROL ↓GLYCEMIE →IHC  

 PBH : transcutanée transjugulaire  

 Radiologie : écho/doppler : 

↑ Résistance hépatique flux hepatofuge/↑TPVS/SPM 

Voie de dérivation /re perméabilisations V ombilicale   

 Endoscopie : VO/VOG-VG-GHT  

III. COMPLICATION :  

-ascite  

-hémorragie  

-encéphalopathie hépatique  

- dégénérescence  

 

1- Ascite  

*La complication la + fréquente  

*Abondance variable : 

-minime (300-1000cc) clinique =0→échographie  

-moyenne →matité du flanc mobile  

- abondante →signe d’intolérance = douleurs / dyspnée →ponction 

évacuatrice+++ 

*PONCTION EXPLORATRICE →systémique : 

- Aspect : jaune  

- Biochimie : pauvre en protides <25mg/l 

- Cytologie : PN <250/mm3 

- Bactériologie : stérile  

                  *  Complication de l’ascite :  

-infection : douleurs/fièvre/EH/ Diarrhée  

                    Cytobactériologique : BGN, PN, GB 250mm3 

-mécanique :  

 Grande abondance  

 Hernie ombilicale  

 Eventration 



 Rupture ombilicale  

2- Hémorragie  

-varice œsophagiennes  

-varices sous cardiale  

3- Encéphalopathie hépatique : 

Différent stade de l’EH :  

1 : Astérix  (+) inversion rythme du sommeil 

2 : Astérix (+) obnubilation/ somnolence  

3 : Astérix (-) coma stimulation (+) 

4 : coma profonde stimulation (-)  

4- Dégénérescence  

Suspicion de greffe néoplasique : 

- Altération état générale (amaigrissement)  

- Fièvre inexpliqué  

- Aug de volume de foie  

- Ascite hémorragique ou chyleuse  

- Syndrome paranéoplasique ↑GR ↓glycémie ↑ca  

                         ↓↓↓ 

TARDIFS →CHC AVANCEE  

Diagnostic  précoce →trtmnt curatif (par dépistage systématique) 

Carcinome hépatocellulaire : dépistage systématique→ échographie hépatique 

+alphafoetoproteine/6mois →dgnstc + du CHC cirrhose connue +nodule hépatique + 

↑alpha FB  

NB : la preuve histologique n’est pas nécessaire 

IV. Les Etiologies de la cirrhose  

1- VIRALE : virus c virus B virus D (50%) 

2- DYSIMMUNITAIRE : auto immune, cirrhose biliaire primitive, cholangite 

sclérosante primitive  

3- ALCOOLIQUE (1%) 

4- VASCULAIRE : syndrome de Budd-Chiari, maladie veino-occlusive, foie cardiaque  

5- METABOLIQUE : maladie de Wilson, hemochromatose, deficit en α1antitripsine, 

syndrome d’insulino-résistance  

6- AUTRES : cirrhose biliaire secondaire, toxique (13%) 

7- CIRROSE CRYPTOGENEQUE : aucune étiologie (15%) 

 Cirrhose post-virale (B D  C) : 

 Anamnèse : contage  

-injection matériel non  jetable  

-soin dentaire  

-intervention chirurgicale  

-traumatisme sanguine  

-avortement ou curetage  

 Sérologie virale : 



-VHB Ag HBB 

-VHD Ag VHD 

-VHC Ag HCV 

 Histologie : lésion non spécifique  

 Cirrhose dysimmunitaire  

 HAI CBP CSP 

Cellule cible  Hépatocyte  C biliaire Pt C biliaire Gd 

Terrain  Femme jeune  Femme 
ménopausée  

Homme adulte 
jeune  

Clinique  Articulaire 
cutanée  

Prurit  Angiocholite  

Biochimie  Cytolyse↑ 
gamma G 

Cholestase  Cholestase  

Immunologie  Anti-nucléaire 
LKM1 
Muscle lisse  

Anti 
mitochondrie 
M2 

Pas AC  

Histologie 
morphologique  

Nécrose 
parcellaire  
Rosette 
hepatocytaire  

Destruction 
canaux biliaire  
Nécrose 
ductulaire  

BILI IRM  
CPRE  

 Syndrome d’insulino-résistance  

Insulino-résistance (obésité, HTA, dyslipidémie, hypersidérémie) 

                        ↓  

                   STATOSE  

                        ↓   

            STEATO-HAPATITE 

                         ↓  

             FIBROSE SEVERE  

                       ↓↓ 

                 CIRRHOSE  

                         ↓ 

                       CHC  

 Syndrome de BUDD-CHIARRI / 

DIAGNOSTIC: echodoppler, angioIRM, angio scanner  

ETIOLOGIE:  

-SBC secondaire: compression, invasion  

-SBC primitif:→ thrombose (états prothrobotique) 

*syndromes myéloproliferatifs  

*déficits facteurs régulateurs de coagulation  

NB :  

Macroscopie : thrombose des trois veines sus hépatique, hypertrophie 

lobe caudé  

Microscopie : congestion sinusoïde, fibrose centrolobulaire  

V. DIAGNOSTIC  

EN TROIS ETAPES  

 DIAGNOSTIC POSITIF ET DIFFERNTIEL  

 DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE  



 DIAGNOSTIC DE GRAVITE  

 DIAGNOSTIC POSITIF  

1- Evoquer devant des signes d’hepatopathie chronique  

*singe HTP+insuffisance hépatocellaire +anomalie morphologie de la glande 

hépatique  

2- Confirmer par la biopsie hépatique T/C ou T/J 

*fibrose étendue +nodules de régénération  

 DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE  (enquête étiologique) 

1- Etape clinque : interrogatoire +examen clinique  

2- Etape para clinique :  

*sérologie virale B D C  

*bilan d’auto-immunité (antinucléaire, anti muscle lisse ,anti LMK1, ACAM) 

*bilan métabolique : matériel, cuprique, syndrome d’insulinorésistance  

 DIAGNOSTIC DE GRAVITE  

1- Score de CHILD-PUGH 

2- MELD score  

*Score de CHILD-PUGH 

Paramètre  1point 2point  3point 

Ascite  absente modéré Abondante  

Encéphalopathie  Absente  Grade 1-2 Grade3-4 

Albumine (g/l) >35 28-35 <28 

Bilirubine (mg/l) <35  35-50 >50 

TP(%) >50 40-50 <40 

 

                                       *  A : 5-6      B : 7-9        C : 10-15 

VI. TRAITEMENT  

 TRAITEMENT DE LA CIRRHOSE COMPENSEE  

*OBJECTIFS : 

1- stabiliser les lésions    

- Traitement étiologique : arrêt d’alcool, trtmn antiviral, AUDC, D-pénecilline, 

corticothérapie immunosuppresseurs /saignée  

- Lutter contre les comorbiditée : alcool/obésité/médicament hépatotoxique 

primaire 

        2-prévenir et chercher les complications  

Dépistage systématique CHC→échographie +AFP/6mois  

Rechercher les varices œsophagienne →FOGG systématique et prophylaxie 

primaire  

 TRAITEMENT  DE L’ASCITE  

*DECOMPENSATION ASCITIQUE : →balance sodé négative  

1- Régime sans sel strict  

2- Diurétique : 

*spironolactone max 300-400 mg/j  

*furosémide max 160 mg/j 

Si ECHEC  



3- Paracentèse : ponction évacuatrice /albumine  

4- TIPS  

5- TRANSPALANTATION HEAPATIQUE  

*SURVEILLANCE DU TRAITEMANT  

CLINIQUE : 

- Poids  

- Diurèse 

-  Signe d’EH  

- TA 

- Signe d’DH 

      BILOGIQUE : CHAQUE SEMAINE  

- Ionogramme sg  

- Ionogramme urinaire  

- Fonction rénale  

 TRAITEMENT DE L’ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE : 

 TRAITEMENT DE FACTEUR DECLENCHANT  

- Contrôler l’hémorragie  

- Traiter le foyer infectieux  

- Arrêter les diurétiques  

- Réhydrater et corriger les troubles ioniques  

 Traitement de l’encéphalopathie hépatique  

- Lactulose : 2C a  S3*j 

- Antibiotique : néomycine et metronidazole  

 TRAITEMENT DE CHC SUR CIRRHOSE  

Surveillance régulière →dépistage du CHC →dgnstc précoce  

                                         ↓ 

             Biopsie écho-guidé →confirmer le CHC→critères (cliniq, biologiq, radilogiq) 

                                                ↓ 

                               Evaluer l’extension CHC 

                                              ↓ (2 type) 

1- Petit  CHC : T≤5cm, N≤3cm et T≤3cm, veine porte libre, métastase=non 

                                    ↓ 

            Traitement curatif : transplantation hépatique  

2- CHC étendu : T>5cm ou N>3 et T>3cm, thrombose porte, métastase =oui 

                                    ↓ 

Traitement palliatif : chimio-embolisation, radiofréquence, alcoolisation 

 

 PREVENTION  



- Prévention de l’infection virale  

- Traitement des hépatites virales chronique   

 

 

VII. CONCLUSION 

1- Fréquente  

2- Virus B et C 

3- Diagnostic histologique  

4- Complications : mortalité importante  

5- Lésion précancéreuse dépistage  

6- Transplantation  

7- Prévention avant tout  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Bon courage ^^ 

 

 


