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Fiche	  :	  circulation	  hépatique	  
I-Généralités	  
	  
foie	  =	  glande	  la	  plus	  volumineuse	  (1,6kg),	  avec	  capacités	  de	  régénération	  contrôlée.	  Divisé	  en	  lobes	  
par	  des	  septums	  fibreux	  (espaces	  portes=	  branches	  de	  la	  veine	  porte,	  de	  l’artère	  hépatique,	  des	  nerfs	  
hépatiques	  et	  des	  canaux	  biliaires.) 
Débit	  sanguin	  =	  25	  %	  du	  débit	  cardiaque. 
 
II-La	  circulation	  hépatique	  (nutritionnelle	  ET	  fonctionnelle)	  et	  digestive	  
	  

1) La	  circulation	  digestive	  
Irrigués par : tronc cœliaque, a mésentérique sup, a mésentérique inf 
Drainés	  par	  :	  tronc	  porte	  (qui	  arrive	  au	  foie	  :	  sang	  riche	  en	  chylomicrons	  et	  peu	  désoxygéné)	  -‐>	  VCI	  
	  

2) 	  La	  circulation	  hépatique.	  (rôle	  d’épuration	  du	  foie,	  fabrication	  de	  bile)	  
	  
Lobule	  =	  unité	  fonctionnelle	  élémentaire	  du	  foie,	  hexagone	  (au	  centre	  :	  	  v	  centro-‐lobulaire/en	  périph	  :	  
espaces	  porte)	  	  
-‐	  Circulation	  sanguine	  (	  sang	  artériel	  (A.hépatique)	  +	  sang	  veineux	  (V.porte))	  -‐>	  centripète	  
-‐	  Circulation	  biliaire	  	  (vers	  les	  canaux	  biliaires	  interlobulaires)	  -‐>	  centrifuge	  
UNE	  couche	  d’hépatocytes	  sépare	  les	  capillaires	  sinusoïdes	  des	  canalicules	  biliaires.	  
Le	  sang	  s’écoule	  vers	  le	  centre,	  est	  	  épuré	  par	  les	  hépatocytes	  et	  macrophages	  spé	  	  puis	  les	  déchets	  
sont	  excrétés	  dans	  la	  bile	  circulant	  en	  sens	  inverse	  vers	  la	  vésicule.	   	  
	  
III-	  Le	  tonus	  myogénique	  
	  
Résout	  un	  problème	  hémodynamique	  :	  Pression	  (a	  hépatique)90	  mmHg	  >	  Pression(v	  
porte)15mmHg	  :le	  sang	  devrait	  passer	  dans	  la	  v	  porte	  !	  
Tonus	  myogénique	  =	  différence	  entre	  	  diamètre	  actif	  et	  	  diamètre	  passif.	  	  Contraction	  qui	  vient	  
du	  muscle	  lui-même	  et	  non	  d’origine	  nerveuse	  ou	  humorale.	  
Capillaire=	  structure	  fine	  et	  très	  fragile,	  si	  P>	  20mmHg	  -‐>	  œdèmes	  puis	  éclatements.	  	  
(	  système	  vital	  de	  protection	  à	  l’entrée	  des	  capillaires	  empêchant	  une	  augmentation	  de	  pression.	  
indépendamment	  de	  toute	  régulation)	  
	  	  	  	  	  
III-	  Régulation	  et	  particularités	  de	  la	  circulation	  hépatique	  

	  
Contenu	  du	  sang	  :	  
-‐	  Partie	  veineuse	  représente	  2/3	  du	  débit	  et	  1/3	  de	  l’apport	  d’O2	  	  
-‐	  Partie	  artérielle	  représente	  1/3	  du	  débit	  et	  2/3	  de	  l’apport	  d’O2	  
-‐	  Mélange	  nutritif	  O2	  et	  chylomicrons.	  
	  
Régulation	  de	  la	  circulation	  hépatique	  :	  
-‐	  Relation	  inverse	  entre:	  débit	  artériel	  (autorégulé)	  /	  débit	  portal	  (NON	  autorégulé).	  EX	  après	  un	  repas	  	  
Qporte	  augmente	  donc	  	  Qartériel	  	  diminue.	  Même	  si	  le	  débit	  change,	  VO2	  reste	  constant	  car	  la	  capacité	  des	  
hépatocytes	  à	  capter	  l’O2	  est	  très	  importante.	  
-‐	  Rôle	  de	  l’adénosine	  :	  produite	  par	  le	  métabolisme,	  modifie	  le	  tonus	  myogénique.	  +	  reflexe	  adénosine	  
dépendant	  pour	  équilibrer	  les	  débits	  artériels	  et	  porte	  (après	  repas	  ++)	  
-‐	  Le	  SNA	  innerve	  les	  veinules	  portes.	  
=>	  Fonction	  de	  tampon	  qui	  protège	  les	  capillaires	  sinusoïdes.	  	  
	  
Particularités	  de	  la	  circulation	  hépatique	  :	  
-‐Fenêtré	  (trou	  50	  à	  200	  µm	  et	  cellule	  endothéliale	  20µ	  →	  trou	  >	  cellule	  →	  grosse	  particule	  peut	  passer) 
-‐Résistance	  pré	  capillaire	  >	  R	  post	  capillaires.	  
Pressions	  du	  réseau	  :	  Pvp	  =	  15mmHg	  ;	  Pah=90mmHg	  ;	  Pcap=	  12	  à	  13mmHg	  ;	  Pvh=	  10mmHg.	  
Si	  Pvp	  augmente	  on	  observera	  de	  l’ascite	  +++	  
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IV-	  Unité	  fonctionnelle	  et	  fonction	  du	  foie.	  
	  
Composition	  de	  l’unité	  fonctionnelle	  :	  

 Hépatocytes	  65%	  
 Cellules	  endothéliales	  20%	  
 Cellules	  de	  Kupffer	  10%	  (ç	  macrophagiques)	  
 Espaces	  de	  Disse	  avec	  ç	  de	  Ito	  5%	  (stockage	  graisses	  +	  fibrinogènes)	  

	  
Les	  voies	  biliaires	  :	  
-‐Bile=	  sécrétée	  par	  les	  ç	  hépatiques,	  collectée	  par	  les	  voies	  biliaires	  intrahépatiques	  puis	  extra-‐
hépatiques	  (voie	  biliaire	  principale	  et	  accessoire)	  jusqu’au	  duodénum	  
-‐Innervé	  par	  le	  SNA	  uniquement,	  sympathique	  et	  parasympathique,	  interconnectés	  en	  2	  plexus	  
(antérieur	  pour	  AH,	  postérieur	  pour	  VP	  et	  voie	  biliaire	  principale)	  
	  
Fonction	  du	  foie	  et	  de	  sa	  circulation	  :	  la	  CAPACITANCE	  	  
-‐A	  l’état	  de	  repos,	  le	  foie	  =	  organe	  réservoir	  (15%	  de	  tout	  le	  volume	  sanguin.)	  
-‐Phénomène	  de	  «	  chasse	  splanchnique	  »	  en	  cas	  d’hypovolémie	  (hémorragie)	  =	  contraction	  de	  tout	  le	  
réseau	  du	  foie,	  de	  la	  rate	  et	  du	  tube	  digestif	  	  pour	  mobiliser	  le	  volume	  sanguin	  et	  le	  restituer	  au	  volume	  
circulant	  principal.	  
	  
V-	  Hypertension	  portale	  :	  
	  
Déséquilibre	  entre	  le	  débit	  de	  la	  v	  porte	  et	  les	  résistances	  intrahépatiques.	  
-‐En	  Physio,	  débit	  et	  pression	  dans	  la	  v	  porte	  augmentent	  par	  :	  augmentation	  du	  volume	  sanguin,	  
vasodilatation	  splanchnique	  ou	  augmentation	  du	  débit	  cardiaque.	  
-‐En	  patho,	  si	  augmentation	  des	  Résistances	  intra	  hépatiques,	  l’augmentation	  du	  débit	  ne	  sera	  pas	  
supporté	  par	  le	  réseau	  hépatique	  -‐>	  circulation	  collatérale	  (	  normalement	  non	  fonctionnelle=varices	  
œsophagiennes)	  
Conséquence	  de	  la	  loi	  de	  Poiseuille,	  une	  transfusion	  après	  saignement	  peut	  provoquer/aggraver	  une	  
hypertension	  portale	  par	  augmentation	  du	  volume	  sanguin.	  Il	  faut	  donner	  un	  culot	  de	  globules	  dans	  
plasma.	  
La	  cirrhose	  alcoolique=	  cause	  la	  +	  fréquente	  d’augmentation	  des	  résistances	  intra	  hépatiques.	  
	  
Mesure	  :	  cathéter	  dans	  la	  VCI	  puis	  la	  	  v	  hépatique	  jusqu’à	  ce	  que	  ça	  bloque,	  on	  obtient	  une	  pression	  
proche	  de	  la	  pression	  capillaire	  sinusoïde:	  c’est	  la	  pression	  capillaire	  bloquée.	  
	  
Causes	  EXTRA-hépatique	  :	  RARE	  
Thrombus	  pré	  hépatique	  :	  Caillot	  dans	  v	  splanchnique	  ou	  dans	  la	  v	  porte.	  	  
	  
Augmentation	  des	  résistances	  INTRA-hépatique	  :	  FREQUENT	  
-	  Pré	  sinusoïdale	  :	  les	  veinules	  portes	  peuvent	  être	  thrombosées,	  occluses.	  
-‐	  Post	  sinusoïdale	  :	  veines	  centro-‐lobulaires	  abimées	  ou	  occluses,	  nodule	  en	  général	  cancéreux	  ou	  
fibrose	  qui	  compriment	  les	  veines	  post	  sinusoïdales.	  
-‐	  Intra	  lobulaire,	  sinusoïdale	  :	  gonflement	  hépatocytes	  (œdème,	  maladie	  inflammatoire),	  dépôt	  
collagène	  dans	  l’espace	  de	  Disse,	  perte	  d’anastomoses	  inter	  sinusoïdales,	  nodule	  fibreux	  de	  cirrhose	  ou	  
tumoraux	  qui	  écrasent	  le	  compartiment	  sanguin.	  
	  
	  
 


