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INTRODUCTION
« Il est cirrhotique ! Et alors ? »… telle est la question posée par les organisateurs du congrès. Cette question sera envisagée successivement sous les
angles clinique, biologique et thérapeutique en soulignant, chaque fois que
nécessaire, les lacunes de la littérature.
1.

EN PRATIQUE CLINIQUE, LE PATIENT CIRRHOTIQUE EST-IL EXPOSÉ
À UN RISQUE ACCRU DE SAIGNEMENT ?

Si aucun facteur confondant en dehors de la cirrhose n’est présent [1], les
données de la littérature fournissent des réponses concordantes négatives à
cet égard. Citons quelques exemples.
1.1. LA BIOPSIE HÉPATIQUE
Ewe et col. ont rapporté 200 biopsies hépatiques réalisées par voie laparoscopique chez des patients cirrhotiques de toutes gravités [2]. Le temps de
saignement (TS) a été mesuré de visu à la surface du foie au niveau de l’orifice
de ponction. Le TS n’était corrélé ni au Temps de Quick (TQ), ni à la numération
des plaquettes, ni à la taille de l’échantillon prélevé [2]. Trois patients dont le TS
était très supérieur aux autres avaient des bilans de coagulation pré procéduraux
rassurants [2]. Le patient dont le TQ était de 10 % avait un TS court [2].
1.2. LE SAIGNEMENT SPONTANÉ
Dans le cadre d’une étude cas/témoins, Lai et col. ont comparé le nombre
d’hémorragies cérébrales spontanées survenues chaque année durant 10 ans
chez 948 patients cirrhotiques et chez 9 480 individus contrôles [3]. Au bout de
10 ans, ils n’ont pas observé de différence significative entre les deux groupes
pour ce qui est des courbes de la survenue de cet évènement (Log Rank test
P = 0,39) [3].
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1.3. LA CHIRURGIE NON INVASIVE
Perdigao et col. ont réalisé 84 extractions dentaires chez 23 patients cirrhotiques en attente de transplantation hépatique (TH) [4]. Avant la procédure, la
numération des plaquettes était dans le range (31 000 – 160 000/mm3), l’INR dans
le range (0,98 – 2,59). Un seul saignement a été observé et a pu être contrôlé
par une compression simple [4].
1.4. LA CHIRURGIE MAJEURE
Plusieurs études ont montré que la chirurgie majeure pouvait être réalisée chez les patients cirrhotiques de la classe A de Child avec un risque
péri-opératoire équivalent à celui des patients non cirrhotiques [5]. Le seul acte
de chirurgie majeure réalisé en routine chez les patients cirrhotiques des classes
B et C de Child est la TH [6]. Goldaracena et col. ont rapporté les données de
127 patients opérés d’une TH entre 2006 et 2011 [6]. Quatre vingt huit patients
sur 127 ont été transfusés [6]. Une analyse multivariée a montré que seul le
taux d’hémoglobine préopératoire était une variable associée à la transfusion
sanguine per et postopératoire [6]. Aucune variable liée à la cirrhose n’était
associée à la transfusion sanguine [6].
2.

EN PRATIQUE CLINIQUE, LE PATIENT CIRRHOTIQUE EST-IL EXPOSÉ
À UN RISQUE ACCRU DE THROMBOSE ?

Plusieurs études conduites sur de grands effectifs montrent que le patient
cirrhotique est exposé à un risque accru de thrombose veineuse périphérique,
des artères pulmonaires et du système Porte [7, 8].
2.1. THROMBOSE DE LA VEINE PORTE
La thrombose de la veine Porte est retrouvée chez 0,5 % à 18 % des
patients cirrhotiques [7]. Sa fréquence est corrélée à la gravité de l’insuffisance
hépatique [7].
2.2. THROMBOSE DES VEINES PÉRIPHÉRIQUES ET DES ARTÈRES PULMONAIRES.
Søgaard et col. ont utilisé le Registre National Danois des Diagnostics de
Sortie des Etablissements d’Hospitalisation [8]. Ils ont comparé la fréquence
d’une première thrombose veineuse profonde des membres inférieurs et/ou
d’une première embolie pulmonaire chez (a) 94 944 patients porteurs d’une
cirrhose et (b) 496 872 patients témoins [8]. Le risque relatif global de survenue
d’une thrombose veineuse et/ou d’une embolie pulmonaire était deux fois plus
important chez les patients cirrhotiques que chez les patients du groupe contrôle
[8]. Ce risque était 15 % supérieur chez les patients cirrhotiques si on se limitait
aux thromboses sans cause retrouvée [8].
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CES DONNÉES CLINIQUES SONT-ELLES SUPPORTÉES PAR DES
DONNÉES BIOLOGIQUES ?

De très nombreuses données biologiques supportent ces données cliniques
[9-12, 14, 15].
3.1. LE TAUX DES FACTEURS DE COAGULATION STANDARDS
Comme l’a montré l’étude de Lentschener et col., conduite chez 40 patients
cirrhotiques [9] :
• Le taux du Facteur V (FV), facteur procoagulant synthétisé par le foie, est
abaissé en proportion du degré de l’insuffisance hépatocellulaire [9].
• Les taux des facteurs procoagulants, FV et Fibrinogène, sont directement
corrélés aux taux des facteurs anticoagulants, Antithrombine et Protéine C
[9].
Ces données plaident pour la ré équilibration de la coagulation vers la
normalité chez les patients cirrhotiques [9].
3.2. LA NUMÉRATION DES PLAQUETTES
Chez le patient cirrhotique, la numération des plaquettes est abaissée
proportionnellement au FV donc au degré de l’insuffisance hépato cellulaire
[9]. Plusieurs études conduites au laboratoire montrent que chez les patients
cirrhotiques, la concentration plasmatique élevée de facteur Willebrand (vWF)
renforce les fonctions plaquettaires et compense la thrombopénie [10]. Lisman
et col. ont isolé des plaquettes de patients cirrhotiques et des plaquettes de
patients contrôles [10]. Lorsque ces deux populations de plaquettes étaient
exposées à du plasma de patients cirrhotiques riche en vWF, l’adhésion de ces
deux populations de plaquettes à une membrane biologique était très accrue
[10]. Lorsque ces deux populations de plaquettes étaient exposées à du plasma
d’individus contrôles non cirrhotiques, l’adhésion de ces deux populations de
plaquettes était inchangée [10].
3.3. LIMITATION DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE DOSAGE DES
FACTEURS PLASMATIQUES STANDARDS DE LA COAGULATION ET PAR
LA NUMÉRATION DES PLAQUETTES.
Globalement en dehors de toute maladie hépatique, le dosage des facteurs
plasmatiques standards de la coagulation et la numération des plaquettes ne
rendent pas compte de l’ensemble des réalités biologiques de la coagulation [9,
11, 12]. Comme le montre la Figure 1 [11], les modèles récents ne réduisent plus
la coagulation au schéma rigide de l’activation séparée de deux voies, intrinsèque
et extrinsèque, aboutissant à la transformation du Fibrinogène en Fibrine [11].
Ils prennent en compte deux données fondamentales. La première donnée est
le rôle clé de l’endothélium vasculaire et de la thrombomoduline indiqué par un
double trait sur la Figure 1 [9, 11]. La thrombomoduline est une protéine libérée
par les cellules endothéliales. Une fois libérée, la thrombomoduline se lie à la
thrombine [9, 11]. Le complexe « thrombine-thrombomoduline » transforme
la Protéine C en Protéine C activée dont la Protéine S est un co-facteur. La
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Protéine C ainsi activée exerce une forte activité anticoagulante, notamment
par l’inhibition du FV et du FVIII [11, 12]. La deuxième donnée est l’existence de
nombreux feed-back concernant la thrombine [11]. La thrombine amplifie et/ou
inhibe de nombreuses réactions pro et anticoagulantes indiquées par des traits
pleins sur la Figure 1 [11]. Un test global et fiable de la coagulation doit donc
être centré sur la génération de thrombine et prendre en compte l’activation de
la Protéine C par la thrombomoduline [9, 11, 12].

Figure 1 :
3.4. TEST DE GÉNÉRATION DE THROMBINE (TGT).
Le TGT reproduit au mieux, in vitro, la dynamique de la coagulation [9, 12]. La
coagulation y est déclenchée comme in vivo par du Facteur tissulaire et un phospholipide [12]. Il est basé sur l’enregistrement de la courbe de la concentration
plasmatique de thrombine en fonction du temps reproduite sur la Figure 2 [12].
On y observe successivement une phase de latence, un pic de formation de
thrombine, une décroissance lente de la concentration de thrombine [12]. Le TGT
est réalisé sans (courbe A) puis en présence de (courbe B) thrombomoduline qui
active la Protéine C et conduit donc à une génération moindre de thrombine [12].
L’aire sous la courbe de la génération de thrombine mesure la quantité de
thrombine endogène potentiellement libérable [12]. La comparaison des potentiels de génération de thrombine avant et après l’adjonction de thrombomoduline
permet l’individualisation fiable des phénotypes hyper- ou hypo-coagulables [13].
Le TGT montre que le cirrhotique est normocoagulable quel que soit le degré
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de l’insuffisance hépatocellulaire et même souvent hypercoagulable, pourvu
que la numération des plaquettes soit supérieure à 40 000 - 50 000/mm3 [15].

Figure 2 :
3.5. LA THROMBOÉLASTOMÉTRIE (ROTEM).
Les études disponibles concluent à d’importantes limitations du ROTEM
chez les patients cirrhotiques [9]. Le ROTEM explore de façon indépendante
les voies extrinsèque, intrinsèque et de la fibrino formation [9]. Cette approche
séparée des trois voies n’est plus acceptable, ainsi que développé plus haut
[11]. Surtout, les variations des indices ROTEM de solidité du caillot (MCF) sont
directement corrélées aux variations du FV [9].
Chez le cirrhotique, le ROTEM indique donc une hypo coagulation corrélée
au degré de l’insuffisance hépatique ce qui est en opposition avec les données
du TGT [9, 11]. Après transfusion massive et/ou saignement important, la problématique du ROTEM chez le patient cirrhotique agressé rejoint la problématique
générale de l’utilisation du ROTEM [16].
4.

UN SAIGNEMENT ACCRU EST NÉANMOINS POSSIBLE CHEZ LE
PATIENT CIRRHOTIQUE.

La Figure 3 tirée de Caldwell et col. [1] montre que des facteurs confondants sont susceptibles d’induire ou d’aggraver un saignement chez le patient
cirrhotique.
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Figure 3 :
4.1. L’INSUFFISANCE RÉNALE
Elle est fréquente lorsque l’insuffisance hépatique s’aggrave, et peut
accroître un saignement en altérant les fonctions plaquettaires [1].
4.2. L’HYPERTENSION PORTALE
Elle peut accroître la vascularisation Portale et rendre hémorragiques des
gestes chirurgicaux simples comme la cholécystectomie [17] et/ou générer des
saignements par rupture de varices œsophagiennes ou gastriques [18].
4.3. L'INFECTION
Une infection est souvent développée à bas bruit, est susceptible d’aggraver
un saignement chez le patient cirrhotique [1, 19]. Plusieurs études montrent chez
le patient cirrhotique infecté la libération de substances analogues de l’héparine
neutralisables par l’héparinase [19].
5.

PEUT-ON ET/OU FAUT-IL TENTER DE NORMALISER L’HÉMOSTASE
CHEZ LE PATIENT CIRRHOTIQUE ?

5.1. LES FACTEURS DE COAGULATION « STANDARDS » ?
Les arguments cliniques et biologiques énoncés ci-dessus montrent l’inutilité
de normaliser le TQ des patients cirrhotiques [9]. Déciderait-on néanmoins de
le faire, les résultats de l’étude de Bartelmaos et col., reproduits sur la Figure 4,
montrent les limites d’une telle option [20]. Trois variétés de plasma frais, -soumis
à quarantaine [Q-FFP], -viro-inactivé par du bleu de methylène [BM-FFP] ou
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-par solvant/détergent [S/D-FFP] ont été administrées après tirage au sort à
208 patients appartenant à toutes les classes de Child [20]. Les patients recevaient 15 ml de PFC par kg. Le bénéfice de la perfusion de PFC à ces patients,
reproduit sur la Figure 4, a été très inconstant [20]. Le bénéfice médiocre de la
transfusion de PFC aux patients cirrhotiques est confirmé par les études basées
sur la mesure du TGT [20].

Figure 4
5.2. LES ANTIFIBRINOLYTIQUES ?
L’étude réalisée par Kleinegris et col. suggère fortement que le patient
cirrhotique résiste à l’induction de la fibrinolyse par du t-PA [21]. Ces auteurs
ont induit une fibrinolyse par une dose fixe de t-PA sur des caillots de patients
cirrhotiques des classes A, B, C de Child, et de patients contrôles [21]. La vitesse
de décroissance de l’indice MCF du ROTEM en FIBTEM était identique chez
les patients cirrhotiques des trois classes de Child et chez les patients témoins
[21]. En pratique clinique, la fibrinolyse rend compte moins souvent que précédemment rapporté des saignements accrus chez les patients cirrhotiques [22].
Néanmoins, la gravité des hémorragies et la maniabilité de l’acide tranexamique
incitent à son administration large dans les situations à risque [22].
5.3. LE FIBRINOGÈNE ?
Certaines équipes apportent du fibrinogène aux patients cirrhotiques opérés,
seulement si la concentration plasmatique atteint le seuil de 0,7 g/l en présence
d’un saignement [22]. Par ailleurs, l’élévation du fibrinogène plasmatique au
niveau des concentrations assurant la sécurité hémostatique chez les traumatisés (1,50 g/l – 2 g/l) n’a pas été évaluée chez les patients cirrhotiques [22].
Enfin, l’apport de fibrinogène « en supplément » à des patients opérés d’une TH
et dont la concentration plasmatique de base était normale n’a pas influencé le
saignement et les besoins transfusionnels [23].

10

MAPAR 2018

5.4. LES PLAQUETTES ?
Le TGT est normal chez les patients cirrhotiques lorsque la numération des
plaquettes est supérieure à 50 000/mm3 [15]. Ce seuil est celui qui est recommandé aujourd’hui en pratique clinique [24]. Mais, certains auteurs ne transfusent
pas du tout de plaquettes en l’absence de saignement au cours des TH [22].
En conséquence, prenant en compte les importantes lacunes de la littérature,
la décision d’administrer du fibrinogène ou/et de transfuser des plaquettes chez
les patients cirrhotiques laisse une large part aux habitudes locales [22].
6.

LE TRAITEMENT ANTICOAGULANT

Les héparines de bas poids moléculaires (HBPM) et non fractionnées, le
danaparoïde, le fondaparinux, les antivitamines K, et les nouveaux anticoagulants oraux ont été administrés à titre prophylactique ou thérapeutique chez les
patients cirrhotiques [7, 25]. Ils ont été jugés efficaces et sûrs dans de petites
séries non contrôlées [7, 25].

CONCLUSION
Chez les patients cirrhotiques :
• Une insuffisance rénale, une hypertension portale, une infection exposent à
un saignement accru.
• La coagulation est préservée jusqu’à des TQ très bas qui ne justifient pas de
supplémentation en facteurs.
• La fibrinolyse est moins parlante que précédemment rapporté. Néanmoins,
il est raisonnable d’administrer de l’acide tranexamique dans les situations
jugées à risque.
• Il n’y a pas d’argument spécifique pour guider l’optimisation du taux du
fibrinogène plasmatique.
• Maintenir la numération des plaquettes au niveau 40 000 – 50 000/mm3 est
recommandé bien que des chiffres plus bas soient tolérés par certaines
équipes.
• Le risque thromboembolique des veines périphériques, des artères pulmonaires
et de la veine Porte est corrélé à la gravité de l’insuffisance hépato-cellulaire.
Un traitement anticoagulant prophylactique ou curatif ne doit pas être refusé
à un patient cirrhotique même si le TQ est bas.
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