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I – Insuffisance hépatique

A – Définition et mécanisme

Insuffisance hépatique = Ensemble des manifestations en rapport avec une diminution ou un arrêt des
fonctions hépatiques : 

1) Synthèse (protéines, par exemple)
2) Excrétion biliaire (déchets du métabolisme)
3) Transformation métabolique (produits du métabolisme, substances exogènes)

→ L'insuffisance hépatique n'est pas évidente à mesurer.

Mécanismes : 
• Diminution  de  la  masse  hépatocytaire  par  destruction  cellulaire (ex :  Paracétamol  →

hépatotoxique)
• Anomalie de l'architecture lobulaire du foie → cirrhose

Cirrhose : Développement d'un tissu fibreux à partir des espaces portes (le plus souvent) ou des veines
centrolobulaires, désorganisant l'architecture normale du tissu hépatique et ayant un impact fonctionnel sur
le foie.

B – Causes

• maladies  chroniques  du  foie :  induisent  une  destruction  hépatocytaire  et  des  anomalies
architecturales
◦ parenchymateuses (alcool, virus de l'hépatite B = VHB, VHC)
◦ biliaires (auto-immunes :  cirrhose  biliaire  primitive  → affecte  les  petits  canaux  biliaires,  et

cholangite sclérosante primitive → gros canaux) (rares)
◦ vasculaires (très rares) : obstruction des veines hépatiques, insuffisance cardiaque

• maladies aiguës du foie : induisent une destruction hépatocytaire uniquement
◦ Virus :  VHA, VHB, VHE (ressemble au VHA, et  surtout retrouvé dans les pays  en voie de

développement), jamais VHC (uniquement responsable d'hépatites chroniques)
◦ Toxiques : fréquent → paracétamol (intoxication volontaire dans 50% des cas, accidentelle pour

l'autre moitié), rare → amanite phalloïde
◦ Médicaments : pas de toxicité directe mais dont les métabolites sont immunogènes → réaction

immunitaire contre les hépatocytes contenant les métabolites

Une  maladie  chronique  du  foie  n'exclut  pas  une  maladie  aiguë  du  foie  (ex :  alcool  +  intoxication  au
paracétamol).

C – Sémiologie

1) Clinique :

• asthénie
• ictère (d'abord conjonctival, puis cutané) inconstant
• encéphalopathie hépatique métabolique : liée à l'insuffisance hépatique et à l'hypertension portale

(mise en place d'un shunt via des réseaux latéraux qui contournent le foie → certaines substances ne
sont pas métabolisées)
◦ astérixis (flapping tremor) : le patient tend les bras et ferme les yeux (pas de contrôle visuel) →

diminution brutale du tonus à l'extension des doigts et remontée plus lente
◦ syndrome confusionnel : désorientation dans le temps et dans l'espace
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◦ coma
• fetor hépatique : odeur particulière de l'haleine
• angiomes  stellaires =  malformations  vasculaires  cutanées  ressemblant  à  des  angiomes,  et

rayonnement  de  ces  vaisseaux  les  faisant  ressembler  à  des  étoiles,  disparaissant  à  la  pression
(pathologique à partir de cinq angiomes stellaires visibles)

• érythrose palmaire = coloration rouge des éminences thénar et hypothénar au niveau de la main,
que l'on peut retrouver au niveau des pieds

• hippocratisme digital (rare), ongles blancs et fins

2) Biologie :

• Coagulation : la plupart des facteurs de la coagulation sont synthétisés par le foie et ont une demi-vie
faible dans le sang, donc on assiste à une diminution rapide lors d'un arrêt de la production.
◦ Diminution du TP (Vitamine K dépendant)
◦ Diminution du facteur V (dosage si doute quant au TP ou prise d'anticoagulants)
◦ Augmentation de l'INR

• Augmentation de la bilirubine, inconstante (conjuguée > libre → illogique sachant que le foie est
responsable de la conjugaison, mais cette fonction persiste très tardivement lors de l'insuffisance
hépatique)

• Diminution de l'albuminémie (tardif)
• Diminution d'autres protéines à synthèse hépatique : haptoglobine, transferrine
• Diminution du cholestérol sauf si cholestase

3) Anomalies fréquemment associées :

• élévation des transaminases (surtout lors d'une maladie aiguë)
• élévation des enzymes de cholestase lors d'une cholestase
• rétention d'eau et de Na+ (ascite) lors d'une cirrhose avancée, mais équivalent d'une SIADH  avec

une rétention d'eau excédant la rétention de Na+, responsable d'une hyponatrémie

4) Impact sur d'autres fonctions : 

• neurologique : encéphalopathie métabolique complètement réversible
• circulatoire :  hypertension  portale  avec  augmentation  du  volume  sanguin  splanchnique

entraînant  
◦ une diminution du volume sanguin circulant perçue comme une hypovolémie
◦ un  syndrome hyperkinétique : vasodilatation, augmentation du débit cardiaque et diminution

des résistances vasculaires 
• rénale (en  réponse  à  l'hypovolémie  perçue) :  rétention  hydrosodée,  vasoconstriction  rénale

(SRAA) et diminution de la filtration glomérulaire → correspond au syndrome hépatorénal, avec
une natriurèse effondrée (stade terminal de la cirrhose)

• immunitaire : diminution des défenses contre les infections (bactériennes : pulmonaires, urinaires,
cutanées, du liquide d'ascite)

• métabolisme des médicaments (sédatifs : effets exacerbés) et encéphalopathie
• syndrome hémorragique (rare car d'une part il faut une diminution très importante des plaquettes

pour aboutir à un saignement, mais d'autre part il y a une diminution conjointe des facteurs de la
coagulation et anticoagulants → la balance de la coagulation est à peu près respectée)

• troubles endocriniens : hypogonadisme et féminisation (homme), aménorrhée (femme)
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II – Hypertension portale

A – Définition et mécanisme

Augmentation de la pression portale au delà de 15 mmHg → difficile à mesurer (via cathéter directement
placé  dans  la  veine  porte),  ou  gradient  de  pression sinusoïdal (entre  la  veine  porte  et  la  veine  cave
inférieure)  supérieur à 5 mmHg (mesure également invasive mais plus simple en pratique, et indirecte :
cathéterisation d'une veine jugulaire jusqu'aux veines sus-hépatiques et isolation de la colonne de sang en
continuité avec la veine porte)

Mécanisme : 
1) Obstacle vasculaire sus-hépatique : thrombose, anomalie vasculaire ou cardiaque 
(péricardite) (rare)
2) Obstacle intra-hépatique (le plus fréquent) : cirrhose
3) Obstacle vasculaire sous-hépatique : thrombose de la veine porte, compression (rare)

B – Conséquences

• Splénomégalie (car la rate est drainée par la veine splénique qui se jette dans la veine porte)
• Hypersplénisme =  séquestration  de  cellules  sanguines  dans  la  rate  (explique  la  leucopénie,  la

thrombopénie et une potentielle diminution des hématies)
• Développement de voies de dérivation veineuses porto-caves (mise en place d'un réseau collatéral

diffus,  pour  réduire  la  pression portale,  ce qui  ne se fait  pas  car  ce sont  des  vaisseaux à haute
résistance) : 
◦ inférieures : veines hémorroïdaires
◦ supérieures : coronaire stomachique et azygos
◦ postérieures : veine rénale gauche
◦ antérieures : veines ombilicale et de la paroi abdominale
→  Formation  de  varices  notamment  œsophagiennes  (dans  le  tiers  inférieur  surtout)  ou  bien  
ectopiques (gastriques, duodénales, coliques, rectales, …)

• Gastropathie d'hypertension portale : aspect œdémacié et pavimenteux de la muqueuse gastrique,
devenant fragile et sujette aux saignements

• Hémorragies digestives par rupture de varices (hématémèse, méléna)

C – Anomalies en imagerie (surtout en échographie)

• Splénomégalie (mesure du diamètre vertical)
• Dilatation de la veine porte supérieure à 12 mm (inconstant après un certain temps car on observe

une augmentation des résistances vasculaire intra-hépatiques suivie d'une diminution du calibre de la
veine porte qui devient atrophique)

• Voies de dérivation veineuses porto-caves
• Reperméabilisation de la veine ombilicale
• Ralentissement / inversion du flux sanguin portal
• Augmentation  du  calibre  des  artères  splanchniques  (compensation  de  la  diminution  de  la

perfusion veineuse)

→ En cas de cirrhose :  contours du foie bosselés,  asymétrie entre le lobe droit (atrophique) et le lobe
gauche (hypertrophique), parenchyme hétérogène et ascite (plus ou moins développée).
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D – Ascite

Conséquence de l'insuffisance hépatique et de l'hypertension portale :
→ Diminution de la protidémie donc de la pression osmotique, ce qui favorise une rétention hydrosodée,
qui, associée à une augmentation de la pression sinusoïdale, engendre un passage de liquide dans la cavité
péritonéale. Ce liquide est normalement résorbé par les lymphatiques mais ces capacités de résorption sont
saturables ce qui conduit à l'apparition de l'ascite.
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