
Fiche Cours n°25 UE 3 – Insuffisance hépatique et hypertension portale

INSUFFISANCE HEPATIQUE     :

Ensemble des manifestations en rapport avec une diminution ou un arrêt des fonctions hépatiques (synthèse,
excrétion biliaire, transformation métabolique)

Mécanismes     : diminution  de  la  masse  hépatocytaire  par  destruction  cellulaire  et/ou  anomalie  de
l'architecture lobulaire du foie

Causes     : 
- maladies chroniques du foie (destruction hépatocytaire + modifications architecturales) → 
parenchymateuses, biliaires ou vasculaires
- maladies aiguës du foie (destruction hépatocytaire uniquement) → virus, toxiques, médicaments
→ une maladie chronique n'en exclut pas une aiguë

Clinique     : asthénie, ictère, encéphalopathie hépatique (astérixis, syndrome confusionnel, coma), fetor 
hépatique, angiomes stellaires, érythrose palmaire, hippocratisme digital (rare)

Biologie     : troubles de la coagulation (diminution du TP et du facteur V, augmentation de l'INR), 
augmentation de la bilirubine (surtout conjuguée), diminution de l'albuminémie , d'autres protéines à 
synthèse hépatique (haptoglobine, transferrine, …) et du cholestérol (sauf en cas de cholestase)

Anomalies fréquemment associées     : élévation des transaminases, des enzymes de cholestase (gamma-GT, 
phosphatases alcalines) si cholestase, rétention d'eau et de sodium avec hyponatrémie (lors d'une cirrhose 
avancée)

Impact sur d'autres fonctions     : 
Neurologique (encéphalopathie réversible), circulatoire (HT Portale, augmentation du volume sanguin 
splanchnique → diminution du volume sanguin circulant et syndrome hyperkinétique = vasodilatation, 
augmentation de Qc et des résistances vasculaires), rénale (rétention hydrosodée, diminution de la filtration 
glomérulaire suite à une vasoconstriction), immunitaire (diminution des défenses antibactériennes), troubles
du métabolisme des médicaments, syndrome hémorragique (rare), troubles endocriniens 
(hypogonadisme et féminisation chez l'homme, aménorrhée chez la femme).

HYPERTENSION PORTALE     :

Augmentation de la pression portale au delà de 15 mmHg ou gradient de pression sinusoïdal supérieur à 5
mmHg.

Mécanisme     : obstacle  vasculaire  sus/sous-hépatique  (thrombose,  occlusion),  obstacle  intra-hépatique
(cirrhose)

Conséquences     : splénomégalie, hypersplénisme, voies de dérivation porto-caves, gastropathie d'HT Portale,
hémorragies digestives

Anomalies en imagerie     : splénomégalie, dilatation portale (inconstante), voies de dérivation porto-caves,
reperméabilisation de la veine ombilicale, ralentissement/inversion du flux portal, augmentation du calibre
des artères splanchniques.
→ spécifiques à la cirrhose : contours du foie bosselés, asymétrie entre les lobes gauche et droit, parenchyme
hétérogène et ascite

Rétention  hydrosodée  +  augmentation  de  la  pression  sinusoïdale  +  saturation  des  capacités  de
résorption du liquide péritonéal par voie lymphatique = Ascite


