
CIRRHOSECIRRHOSE
Définition
• La fibrose est une prolifération de la matrice extra-cellulaire dont le 

principal constituant est le collagène. La fibrose est un processus 
cicatriciel où la formation de matrice est supérieure à sa dégradation. 
Sa cause est habituellement une maladie chronique du foie, quelle qu'en 
soit la ou les causes. 

• La cirrhose est un syndrome histopathologique (c'est a dire une lésion) 
caractérisée par deux éléments: 

(a) une fibrose de disposition annulaire sur coupe (c'est à dire sphérique 
ans l'espace); 

(b) enserrant des hépatocytes disposés en nodules dits régénératifs car la 
disposition en travées unicellulaires a disparu au profit d'amas 
multicellulaires. 

La cirrhose traduit l'évolution prolongée d'un processus de destruction et 
de reconstruction hépatocytaire.

Plusieurs typesPlusieurs types:
Micronodulaire (<0,3 mm) – Macronodulaire - Mixte





PrévalencePrévalence

Cirrhose alcoolique
3000 cas par million d’habitants

9000 DC par an (source livre blanc an 2000)



EtiologiesEtiologies
ALCOOLALCOOL

HEPATITE VIRALEHEPATITE VIRALE
[B, C, D][B, C, D]

HEPATITE AUTO-IMMUNEHEPATITE AUTO-IMMUNE

MALADIES METABOLIQUES :MALADIES METABOLIQUES :
HEMOCHROMATOSEHEMOCHROMATOSE
WILSON
DEFICIT EN α-1 ANTI-

TRYPSINE
MUCOVISCIDOSE

MALADIES BILIAIRES:
CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE
CHOLANGITE SCLEROSANTE 
PRIMITIVE
CIRRHOSE BILIAIRE SECONDAIRE

OBSTRUCTIONS
VASCULAIRES:

SYNDROME DE BUDD-CHIARI
MALADIE VEINO-OCCLUSIVE

MEDICAMENTS / TOXIQUES

NASH

CRYPTOGENETIQUE



Signes cliniques, biologiquesSignes cliniques, biologiques

Association des 3 grands syndromes en 
hépatologie

1. Cholestase
2. IHC
3. Hypertension portale



Diagnostic positifDiagnostic positif

La PBH 
Prélèvement de tissu hépatique par FNA
Voie percutanée
Voie transjugulaire
Anesthésie locale – Repérage échographique
Complication sévère dans 1% des cas



Méthodes non invasives

Le fibroscan – technique utilisant l’élastographie 
(élasticité des tissus)

Le fibrotest

Le fibroscore

Le fibromètre …

Utilisation  de différents paramètres biologiques 
augmentés lors de processus fibrosant hépatiques



Varices oesophagiennes et oeso-gastriques

Surveillance endoscopique
Tous les ans / cirrhose alcoolique
Tous les 2 ans / cirrhose autre étiologie

3 grades endoscopiques (VO)
Grade II 

Traitement médical
Traitement endoscopique (séance de ligature)

Risques – complicationsRisques – complications 



Risques – complicationsRisques – complications 

Hémorragie digestive par HTP
Rupture de VO

Prise en SI 
Choc hémorragique (transfusion, abord de 
qualité)
Traitement médical (dérivé vasopresseur à la 
SAP – Sandostatine* - antibiotique)
Traitement Endoscopique (sclérose et ligature 
des varices)









Risques – complicationsRisques – complications 

Encéphalopathie hépatique
Trouble de la conscience liée à l’IHC et à son 

facteur précipitant (hémorragie, infection...)
Stade 1 = astérixis
Stade 2 = Inversion cycle nycthéméral - confusion
Stade 3 = Endormi mais réveillable
Stade 4 = coma calme

Signes neuro. d’accompagnement variables
Traitement de la cause / laxatif osmotique 

     (lactulose)



Ascite
3 grades3 grades
Grade I = pas d’asciteGrade I = pas d’ascite
Grade II = ascite traitée par le Grade II = ascite traitée par le 

traitement médicaltraitement médical
Régime sans selRégime sans sel
DiurétiquesDiurétiques
ParacentèseParacentèse

Grade III = réfractaireGrade III = réfractaire

Risques – complicationsRisques – complications 



Risques – complicationsRisques – complications

Ascite réfractaire
Non réponse ou impossibilité de traitement par 

diurétique et régime hyposodé
Risque de complication surajouté (infection, 

dénutrition)
Traitement par paracentèse – shunt porto-cave 

transhépatique (TIPSS)

Syndrome hépato-rénal
Insuffisance rénale liée à l’IHC



 



Risques – complicationsRisques – complications

Infection du liquide d’ascite
Germe intra-liquidien par translocation 

digestive
Liée à l’état d’immunodépression du 

patient cirrhotique
Par définition PNn > 250/mm3

Traitement par antibiothérapie et 
perfusion d’albumine



Risques – complicationsRisques – complications

Carcinome hépato-cellulaire
10 à 25% des cirrhoses
Pronostic mauvais
Dépistage nécessaire (Echographie, αFP)
Traitement par technique radicale 

(chirurgie, transplantation) ou palliative 
(Chimio-embolisation, par radio-
fréquence).



Pronostic

Score pronostic
Score de Child Pugh basé sur l’encéphalopathie, 

l’ascite, le TP, l’albumine et la bilirubine (score 
 de 5 à 15 – grade A à C)

En l’absence de décompensation
Survie à 6 ans de 50%

Si décompensation
Survie à 6 ans inf à 20%

(après apparition de l’ascite un malade sur 2 est 
décédé au bout de 2 ans)



TraitementTraitement

Traitement de la cause
arrêt de l’alcool
Traitement anti-viral
Traitement immunosuppresseur...

Arrêt des traitements (substances) hépato 
toxiques

Régime pauvre en sel
Eviter les complications (prévention)

Transplantation (Child B/C et/ou complications)



HépatiteHépatite

Définition
Inflammation et destruction hépatocytaire se 

traduisant sur le plan sérique par une 
élévation des ALAT (ou TGP)

Formes cliniques
Aiguë
Chronique (> 6 mois)
Fulminante (IHC dans les 15 jours)
Sub-fulminante (IHC entre 3 sem. et 3 mois)



Etiologies

Principales

Alcoolique
Infectieuse (virale, bactérienne, parasitaire)
Iatrogénique (paracétamol +++)
Toxique (amanite phalloïde)
Auto-immune
Métabolique (cf. étiologies des cirrhoses)



Hépatite alcoolique aiguëHépatite alcoolique aiguë
Liée à l’intoxication alcoolique
Sujet alcoolique chronique

Diagnostic histologique (PBH)

Critères de gravité basés sur TP et la BT
Traitement par corticothérapie

Douleur de l’HCDt, fièvre, 
ictère
AEG
Intolérance alimentaire

Hyperleucocytose à PNn 
Syndrome inflammatoire
Chute du TP 
Cytolyse (TGO>TGP) 
Cholestase avec BT augmentée



Hépatite virale aiguëHépatite virale aiguë

En Occident: A, B, C, D (ou delta)
En asie, Afrique et Inde: E
Clinique
Commune à toutes les formes
Souvent asymptomatique

Phase pré ictériquePhase pré ictérique   IctèreIctère          GuérisonGuérison

  Sd pseudo grippal      Ictère flamboyant           Amélioration
Fiévre – Tbl digestifs              AEG +++ 3 à 6 sem



Biologie et diagnosticBiologie et diagnostic

Biologie
Leucopénie inconstante
Cytolyse > 10 N (voir 100 N)
Cholestase ictérique

Poser le diagnostic
Sérologie (recherche des Ac)
Dc précoce = recherche des Ag, ARN, ADN



Hépatite AHépatite A

Contamination oro-fécale

Risque d’IHC (en fonction de l’âge)

Pas de traitement

Intérêt de la vaccination



Hépatite BHépatite B

Virus à ADN – lié à HVD (défectif)
Epidémiologie
300 millions dans le monde
Evolution
Chronicité dans 20% des cas
RR de cancer de 200 (survie à 10 ans de 66%)

Pbl du nourrisson



Hépatite BHépatite B

Transmission  

Par les sécrétions naturellesPar les sécrétions naturelles Par LE SANGPar LE SANG

Sexe et salive
transfusion (diminué par le dosage des Ac des donneurs)
Usage de drogues IV
Hémodialyse, AES
Materno-fœtale
Transplantation d’organe et chirurgie lourde



Hépatite BHépatite B

Sérologie

Ag Hbs, AcHbs, Ac Hbc, Ag Hbe, Ac Hbe
DNA viral => profil sérologique variable

Traitement

interféron PEG + anti-viraux (Lamivudine, adéfovir, 
Entecavir...)

Monothérapie – tendance à la poly thérapie
Peu de séroconversion (< 25%)



Hépatite BHépatite B

Vaccination
1100 cas d’atteintes centrales
100 cas d’atteintes démyelinisantes 

périphériques

Recommandations
Vaccinations universelles des nourrissons
Rattrapage des ado et enfants
Personnes exposées



Hépatite CHépatite C
Virus à ARN de petite tailleVirus à ARN de petite taille
Découvert en 1989 (longtemps non A non B)Découvert en 1989 (longtemps non A non B)

Plusieurs génotypesPlusieurs génotypes  
De 1 jusqu’à 6De 1 jusqu’à 6
1, 2 et 3 fréquent en Europe et pays occidentaux1, 2 et 3 fréquent en Europe et pays occidentaux
4 Afrique centrale et Egypte4 Afrique centrale et Egypte
6 en Asie du Sud-est6 en Asie du Sud-est

EpidémiologieEpidémiologie  
1% de la population française1% de la population française
dans le monde 3% et plus de 150 millionsdans le monde 3% et plus de 150 millions
1 malade sur 3 s’ignore probablement (en France)1 malade sur 3 s’ignore probablement (en France)



Hépatite CHépatite C

Transmission Transmission 

PAR LE SANGPAR LE SANG

transfusion (diminué par le dosage des Ac des donneurs)transfusion (diminué par le dosage des Ac des donneurs)
Usage de drogues IVUsage de drogues IV
Hémodialyse, AES, TatouageHémodialyse, AES, Tatouage
Materno-fœtaleMaterno-fœtale
Transplantation d’organe et chirurgie lourdeTransplantation d’organe et chirurgie lourde
Cause inconnue (sexuel, acupuncture, cocaïne nasale, Cause inconnue (sexuel, acupuncture, cocaïne nasale, 

dentiste ?)dentiste ?)



Hépatite CHépatite C

Diagnostic et biologieDiagnostic et biologie

Anticorps anti-VHC sériqueAnticorps anti-VHC sérique
ARN virus C (qualitatif et quantitatif)ARN virus C (qualitatif et quantitatif)
GénotypageGénotypage
Cytolyse [ALAT]Cytolyse [ALAT]

Evolution (voir schéma)Evolution (voir schéma)
Atteinte extra-hépatique :Atteinte extra-hépatique :

CryoglobulinémieCryoglobulinémie
VasculariteVascularite
PorphyriePorphyrie
ThyroïditeThyroïdite
LichenLichen
LymphomeLymphome



Hépatite CHépatite C
Contamination

Hépatite aiguë Guérison
20%

80%
Hépatite chronique

Evolution de l’hépatite
De minime à sévère

Cirrhose compensée

HTP
Décompensation

CHC
(3 à 5% par an)

5 à 10 ans5 à 10 ans

5 à 10 ans5 à 10 ans

5 à 10 ans



Hépatite CHépatite C

Traitement Traitement 

Bithérapie Ribavirine et interféron PEGBithérapie Ribavirine et interféron PEG
Suivi IDE spécialisée (éducation – injection)Suivi IDE spécialisée (éducation – injection)
Importance de l’observanceImportance de l’observance
Problème des effets secondaires médicamenteuxProblème des effets secondaires médicamenteux

DépressionDépression
Synd. Pseudo-grippalSynd. Pseudo-grippal
ThyroïditeThyroïdite
Neutropénie, anémie...Neutropénie, anémie...

Réponse dans 50% des cas de manière globale.Réponse dans 50% des cas de manière globale.  



Voies biliaires : Anatomie



Rappel histologique



Rappel physiologique

Métabolisme de l’hème

La conjugaison de la 
bilirubine

La bile



La cholestase…

Arrêt partiel ou complet de la libération de la 
bile dans le duodénum 

Obstruction des voies 
biliaires

Origine extra 
hépatique

Modèle : la lithiase

Par défaut d’excrétion 
origine intra 
hépatique

Modèle : la cirrhose



Le syndrome cholestatique

Clinique :

Liée à l’accumulation des constituants biliaires:
Ictère, prurit (20 à 50% des malades), Urines 

foncées

Selles décolorées

Xanthomes, Xanthelesma 

Liée à la ↓ de []° des acides biliaires dans le 
grêle:
Stéatorrhée, AEG

Héméralopie, ostéomalacie, neuromyelopathie, 
syndrome hémorragique

Liée à l’étiologie



Le syndrome cholestatique

Biologie :

Liée à l’accumulation des constituants 
biliaires:
Bilirubinémie ↑

Deux formes : non conjuguée et conjuguée

ƔGT et Phosphatase alcaline ↑

Cholestérol et triglycérides ↑

Liée à la ↓ de []° des acides biliaires dans le 
grêle:
Baisse du TP, vit D, A, E



Le syndrome cholestatique

L’imagerie

Un seul examen de référence => 
l’échographie : recherche une dilatation 
des voies biliaires intra ou extra 
hépatiques

Des examens spécifiques …

La TDM, IRM…



Pathologie des voies biliairesPathologie des voies biliaires

Modèle pathologique: la lithiase biliaire

La colique hépatiqueLa colique hépatique

  La cholécystiteLa cholécystite

  L’angiocholiteL’angiocholite

Autres (cancer)Autres (cancer)



Colique hépatiqueColique hépatique

CholécystiteCholécystite

angiocholiteangiocholite

PancréatitePancréatite



Généralités: la lithiaseGénéralités: la lithiase

Fréquent (10 à 15% de la population)
Augmente avec l’âge
Prédominance féminine

Asymptomatique dans 80% des cas
Découverte fortuite (ASP, Echo)

Formation par concentration inadaptée des 
composants biliaires avec précipitation:

Bile = cholestérol + sels biliaires + bilirubine + eau



Lithogénèse

 

- Sursaturation en lipide

- Baisse et hyposécrétion d’acide biliaire

- Contrôle génétique probable de la 
sécrétions biliaires des lipides

- Nucléation (agrégation plus précoce)

- Anomalie motrice de la vésicule biliaire



Facteurs favorisantsFacteurs favorisants

Sexe fémininSexe féminin

Obésité et la perte de poids rapideObésité et la perte de poids rapide

AgeAge

GrossesseGrossesse

Facteurs héréditairesFacteurs héréditaires

HypercholestérolHypercholestérol HypertriglycéridémieHypertriglycéridémie

Médicaments (CO, Fibrate)Médicaments (CO, Fibrate)

Nutrition parentéraleNutrition parentérale

Résection étendue grêle, hémolyse, cirrhoseRésection étendue grêle, hémolyse, cirrhose



EvolutionEvolution

Complications dans 20% des casComplications dans 20% des cas

Indépendant de la taille, de la composition, Indépendant de la taille, de la composition, 
du nombre des calculsdu nombre des calculs

Si asymptomatique = pas de traitementSi asymptomatique = pas de traitement



3 tableaux cliniques...3 diagnostics3 tableaux cliniques...3 diagnostics

COLIQUE HÉPATIQUE
PAS D’INFECTIONPAS D’INFECTION

Après un repas riche (graisse)Après un repas riche (graisse)
Durée transitoireDurée transitoire
Torsion – spasmeTorsion – spasme

HCDtHCDt
Irradiation scapulaireIrradiation scapulaire
Inhibition respiratoireInhibition respiratoire

Signe de Murphy positifSigne de Murphy positif
Biologie normaleBiologie normale

Diagnostic échographiqueDiagnostic échographique

CHOLÉCYSTITE AIGUË
L’INFECTION EN PLUSL’INFECTION EN PLUS

FièvreFièvre
Nausées, vomissementsNausées, vomissements

Iléus réflexeIléus réflexe
Défense HCDt + MurphyDéfense HCDt + Murphy

PAS D’ICTEREPAS D’ICTERE
Syndrome inflammatoireSyndrome inflammatoire

Diagnostic échographiqueDiagnostic échographique

L’ANGIOCHOLITE
OBSTRUCTION de la VBPOBSTRUCTION de la VBP

ICTERE + FIEVRE + DOULEURICTERE + FIEVRE + DOULEUR
Risque de CHOC SEPTIQUERisque de CHOC SEPTIQUE

Risque d’IR – syndrome ictéro-urémigèneRisque d’IR – syndrome ictéro-urémigène
Cytolyse et cholestase biologiqueCytolyse et cholestase biologique

EchographieEchographie
EUS ou Bili-IRMEUS ou Bili-IRM



Traitement

Si vésicule symptomatique = chirurgie
Cholécystectomie (coelioscopique avec 

contrôle radiologique de la voie biliaire)

Si calcul migré dans VBP (angiocholite) : 
extraction par voie rétrograde 
endoscopique => CPRE ou cholangio 
pancréatographie rétrograde 
endoscopique

















Pancréatite aiguëPancréatite aiguë

Atteinte inflammatoire de la glandeAtteinte inflammatoire de la glande

Auto-activation enzymatique intra-glandulaire avec Auto-activation enzymatique intra-glandulaire avec 
destruction du pancréasdestruction du pancréas

Œdème localiséŒdème localisé  Nécrose Nécrose

Evolution fulguranteEvolution fulgurante

Pathologie sévère, hospitalisation prolongée, Pathologie sévère, hospitalisation prolongée, 
morbi- mortalité 5 à 10%morbi- mortalité 5 à 10%



ETIOLOGIES
Primitive
ALCOOL (40%)
Nutritionnelle (HyperTG)
CALCUL (40%)

HéRédité
ERCP
Ascaris
Tumeur obstructive
Infectieuse (virus ourlien, MNI, légionellose, mycoplasme)

Immune, Inflammatoire
Traumatique
Endocrinologique (acromégalie, hypercalcémie, HPT)

Pancréatite aiguëPancréatite aiguë



1.1. Douleur aiguë de l’épigastreDouleur aiguë de l’épigastre
« Coup de poignard »« Coup de poignard »
Transfixiante, inhibe la respirationTransfixiante, inhibe la respiration
Irradiant dans le dos et/ou en barreIrradiant dans le dos et/ou en barre
Calmée par l’antéflexionCalmée par l’antéflexion

2.2. Iléus – nausées et vomissementsIléus – nausées et vomissements
3.3. FébriculeFébricule
4.4. Météorisme, Défense épigastre, Disparition Météorisme, Défense épigastre, Disparition 

des BHAdes BHA
5.5. SIRS (syndrome de réponse inflammatoire SIRS (syndrome de réponse inflammatoire 

systémique) => choc et défaillance multi systémique) => choc et défaillance multi 
organe / encéphalopathieorgane / encéphalopathie

Pancréatite aiguëPancréatite aiguë



Hyperlipasémie (> 3N) – Hyperamylasémie
> Elévation indépendante du pronostic

Syndrome inflammatoire intense
CRP élevée (valeur pronostique)
Insuffisance rénale (10%)

Scanner abdominal à 48 heures
Classification de Balthazar (A          E)
Valeur pronostique
Recherche étiologique (Calcul)

Pancréatite aiguëPancréatite aiguë



Pancréatite aiguëPancréatite aiguë



Pronostic
CRP, score de RANSON, BalthazarCRP, score de RANSON, Balthazar
Forme oedémateuse => 8 à 10 joursForme oedémateuse => 8 à 10 jours
Forme nécrotique => plusieurs semainesForme nécrotique => plusieurs semaines

Pas de traitement spécifiquePas de traitement spécifique
Traitement étiologique puis symptomatiqueTraitement étiologique puis symptomatique
Réanimation (hydratation – remplissage)Réanimation (hydratation – remplissage)
Traitement antalgiqueTraitement antalgique
Jeun et nutrition entérale / prise en charge des Jeun et nutrition entérale / prise en charge des 

complicationscomplications

Pancréatite aiguëPancréatite aiguë



Occlusion intestinale

L ’ensemble des manifestations en rapport avec 
l’arrêt partiel ou complet du transit intestinale

Appellation dépend du site d’occlusion et du 
caractère évolutif
Grêlique / Colique

Aiguë / chronique

Mécanisme dépend de l’étiologie
Contenant (pariétal ou extra luminal)

Contenu (bol alimentaire, fécal…)



Atteinte du contenant

Pariétal :
  Tumeur
  Sténose (anastomose)
  Péritonite
Extra luminal :
  Bride
  compression Atteinte du contenu

Fécalome
Iléus biliaire



Conséquences et prise en 
charge

Occlusion
intestinal

e

Pronostic vital en jeu
Vomissements / 3ème secteur

Déshydratation
Inhalation / Infection
Pronostic nutritionnel

Douleur

Sonde naso gastrique
Hydratation / Antibiothérapie

Jeun 
Antalgique / Antispasmodique

Bilan étiologique:
TDM

Pariétal ?
Intra luminal ?

Levée d’obstacle
Chirurgie
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