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Mr RM, 55 ans
• Adressé en consultation d’hépatologie par son médecin
traitant devant la découverte d’une cirrhose.
• Etiologies: VHC +. OH (arrêt il y a 2 ans)
• Pas d’autre ATCD
• Ex clinique: pas d’ascite ni ictère ni EH
• Ex complémentaires: TP=67%, Bili T/C=9/6 micromol/l,
créat=73 micromol/l, ASAT=52, ALAT=50, plq=160000/mm3
• FT=0.76, FS=16 kPa
• EchoDoppler abdo: dysmorphie hépatique, rate=15 cm, pas
de nodule

Question 1. Comment dépistez- vous
d’éventuelles varices liées à
l’hypertension portale chez ce patient ?
• Une élastométrie splénique
• Un scanner abdomino-pelvien avec injection de
produit de contraste
• Aucun examen n’est nécessaire en plus de
l’élastométrie hépatique et du taux de plaquettes
• Une endoscopie oeso-gastro-duodénale
systématique

Ce qui est écrit dans les livres
(<Baveno VI) …

Cirrhose

Dépistage VO

Prophylaxie

30% de VO II ou
III

Histoire naturelle des VO chez les patients
cirrhotiques:

les faits récents

1. Dépistage plus précoce de la cirrhose par les
méthodes non-invasives
2. Guérison de l’agent causal (VHC)
èDiminution de la prévalence des VO
èAugmentation du nombre de FOGD inutiles
(dépistage et suivi)

Dépistage des VO:

La FOGD pour tous ?

%
varices

Classification

VPN
(varices)

VPN
(varices
grade II/III)

FOGD
évitées

Augustin
(n=49)

10%

FS <25
FS<25+Plq>150

93%
100%

100%
100%

61%
20%

Montes
(n=85)

45%

FS <20
FS<20+Plq>120

90%
100%

100%

25%
15%

Ding
(n=272)

-

FS<25+Plq>100

100%

42%

Anticipate
(n=379)

42%

FS<25+Plq>100
FS<25+Plq>150

95%
96.5%

45%
23%

79%
86%

Ø 20-40% de FOGD évitées
Ø 5% de FN pour les VO grade II/III

Augustin, J Hepatol 2014
Ding, Liv Int 2016

Les recommandations de Baveno VI :

Quels patients dépister?

Baveno V

Baveno VI

• FOGD pour TOUS

• PAS de FOGD si Plq>150 G/L + FS
<20 kPa* (1b;A)
• Mesure Plq et FS annuelles (5D)
• FOGD si baisse des plq ou
augmentation du FS (5D)

FS>20 kPa: GPH>10 mmHg

Validation des critères de Baveno VI
à partir de la cohorte CIRVIR
Cohorte
n = 1671

Exclus: n = 327
Pas de FOGD: n = 313 (19%)
LVO à l’inclusion : n = 14

Patients pré-sélectionnés
n = 1344
Exclus: n = 264
Statut Baveno VI inconnu à l’inclusion

Patients sélectionnés
n = 1080
Exclus n = 431
Pas de FOGD de suivi

Patients analysés
n = 649
VHC=473, VHB=176

Thabut D et al., EASL 16

Résultats: Patients
Prévalence des VO à l’inclusion
Pas de VO

VO I

VO II

VO III

Statut Baveno VI à l’inclusion
FS<20 kPa et Plq>150000
FS≥20kPa et/ou plq≤150000

7% 1%
22%

25%
70%

75%

Thabut D et al., EASL 16

FOGD à l’inclusion chez les 1080 Patients
P<0.001
90%
80%
70%
60%
50%

1 pt avec VO II/III (0.4%)

Pas de VO

40%

VO grade I

30%

VO grade II/III

20%
10%
0%
FS<20 kPa et
plq>150000

FS≥20 kPa et/ou
plq≤150000

Thabut D et al., EASL 16

Les recommandations de Baveno VI :

Quels patients dépister?

Baveno V

Baveno VI

• FOGD pour TOUS

•• PAS
PAS de
de FOGD
FOGD si
si Plq>150
Plq>150 G/L
G/L ++ FS
FS
<20 kPa*
kPa* (1b;A)
(1b;A)
<20
• Mesure Plq et FS annuelles (5D)
• FOGD si baisse des plq ou
augmentation du FS (5D)

FS>20 kPa: GPH>10 mmHg

De Franchis, J Hepatol 2015

Rythme des endoscopies (patients avec une maladie
compensée)
Baveno VI

Pas de varice

Petites varices

Maladie active*

2 ans

1 an

Maladie contrôlée** 3 ans
et absence de cofacteurs§

2 ans

* Consommation d’alcool, hépatite C non traitée
** Abstinence alcool prolongée, hépatite C traitée et RVS
§ Obésité

Ø A VALIDER …

De Franchis, J Hepatol 2015

Progression cumulée de l’HTP en fonction de la
virosuppression

Cumulative Incidence of EV progression

100%

80%

SVR-EV0
RVS-pas
de VO
RVS-VO
grade I
SVR-EV1
Pas de RVS-pas de VO
No SVR-EV0
Pas de RVS-VO grade I

0.8

No SVR-EV1

P<0.001

Log-rank : P < 0.0001

60%

0.6

40%

0.4

20%

0.2

0%

Suivi médian: 39.7 (22.6-61.7) mois

1.0

0.0

0

0

12

12

24

24

36

48

60

72

At-risk patients

Temps
depuis l’inclusion (mois)
(4) 182 (0) 139 (1) 99
(0)

SVR-EV0

273

(2)

231

SVR-EV1

55

(3)

41

(1)

35

84

36 since inclusion
48
60
Time
(months) 72

(4)

28

(0)

22

(2)

96

84

96

Thabut
D et2al., EASL 16
17
(1)

69

(0)

45

(0)

16

(1)

12

(0)

4

(1)

0

3 MESSAGES A RETENIR:
Dépistage et suivi des VO en cas de cirrhose
1. Pas de FOGD si plq>150000 et FS<20 kPa
2. Surveillance régulière FS et plq
3. Rythme allégé des endoscopies de suivi
surtout si patient « guéri » et pas de VO

Mr RM, 55 ans: évolution
• Suivi depuis 2 ans.
• Reprise de la consommation d’OH à 50 g/j
• FOGD il y a un an: VO grade II. N’a pas pris le traitement
par Propranolol.
• Hospitalisé il y a 7j pour rupture de VO, traité par
drogues vasoactives, LVO et antibioprophylaxie
systématique
• A la sortie: Pas d’ascite ni d’EH. TP=35%, BiliT= 29
micromol/l, Albuminémie=34 g/l, plq=73000/mm3,
créat=80 micromol/l (Child-Pugh B)

Question 2. Comment organisez-vous la prévention
secondaire suite à la rupture de varices
œsophagiennes qu’a présenté le patient ?
• Une surveillance de l’élastométrie et du taux de plaquettes
permettra de guider l’indication d’une endoscopie oesogastro-duodénale
• L’association d’un traitement par bétabloquant non
cardiosélectif et de séances itératives de ligature
endoscopique des varices s’impose
• Un traitement par bêtabloquant seul suffit
• Vous lui proposez la mise en place d’un shunt intrahépatique par voie transjugulaire (TIPS)

Les recommandations de Baveno VI :

Quelle prophylaxie secondaire ?

Baveno V

Baveno VI

B Bloquants + LVO

B Bloquants + LVO

Si CI LVO: BB + nitrés

Si CI LVO: BB seuls

Si CI BB: LVO

Si CI BB: LVO ?

i échec: TIPS ou chirurgie

Si échec: TIPS
Carvedilol: pas de données

De Franchis, J Hepatol 2015

• Author conclusion: “These results
suggest that betablockers should
be contraindicated in these
patients.”

Serste et al., Hepatology 2010

BB et cirrhose sévère: hypothèses
Dysfonction circulatoire
I rénale
I cardiaque ?

Diminution risque hémorragique
Diminution translocation
bactérienne

Les BB augmentent la mortalité chez les patients
ayant eu une ISLA
• Etude rétrospective: 607 pts.
• 182 pts ont développé une ISLA
Survie sans TH
No SBP, no BB
No SBP, BB
SBP, no BB
SBP, BB

RR = 0,75 , p = 0,027*

1,0

RR = 1,58 , p = 0,014*

0,8

• Survie sans TH
• Avant ISLA, effet
protecteur des BB
• Après ISLA, effet délétère
des BB

0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

6

0

Yrs
*ajusté sur Child et varices

Mandorfer M, Gastroenterology 2014

BB et ascite… pas si simple !

Ø Attention si ascite, cirrhose sévère, I rénale, hypotension et
ISLA: discuter ARRET des BB

De Franchis, J Hepatol 2015

3 MESSAGES A RETENIR:
BB et cirrhose
1. BB + LVO en prophylaxie secondaire
2. BB ou LVO en prophylaxie primaire
3. Attention aux BB si ascite + ISLA ou I rénale
ou hypotension, discuter alternatives (TIPS)

Mr RM, 55 ans: évolution
• Nouvelle consultation suite a une augmentation du
périmètre abdominal survenue il y a 15 jours.
• Ex clinique: décompensation oedémato-ascitique
qui est confirmée par l’échographie montrant un
épanchement péritonéal abondant.

Question 3. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) concernant l’ascite au
cours de la cirrhose ?
• Une ponction d’ascite exploratrice est systématique devant toute
apparition ou récidive d’ascite
• L’absence de germe à l’examen direct d’une ponction d’ascite
permet d’éliminer une infection spontanée du liquide d’ascite
• Une première poussée d’ascite doit conduire à la prescription d’un
régime hyposodé associé à un diurétique anti-aldostérone
• Toute ponction d’ascite évacuatrice de plus de 5 litres doit être
compensée par la perfusion d’albumine 20%
• L’apparition d’une ascite réfractaire est un facteur de mauvais
pronostic au cours de la cirrhose

Ascite liée à la cirrhose: épidémiologie et
pronostic
Ø

Ascite : complication la plus fréquente de la cirrhose

Ø

2/3 des cirrhoses compensées vont faire de l’ascite dans les
10 ans

Ø

Pronostic après une 1ère DOA: 40% de mortalité à 1 an
Hypotension artérielle

o

Ø

Facteurs de mauvais pronostic:

Insuffisance rénale

o

Hyponatrémie,

o

Hyponatriurèse

o

Gines, Hepatology, 1987
Guevara, Malden: Blackwell, 2005
Llach, Gastroenterology, 1988

Diagnostic d’une ascite liée à la cirrhose:
la ponction d’ascite
q

q

Chez tout patient avec une ascite de moyenne ou grande abondance
q

Affirme le diagnostic d’ascite sur cirrhose

q

Elimine l’ISLA

Risque:

o
o

hématome de paroi (1%),
hémopéritoine et effraction intestinale (<1/1000)

q

Analyse systématique : cytologie, bactério (asciculture), biochimie

Þ

Ascite liée à une HTP le plus souvent pauvre en protides

Þ

Analyse non systématique : amylase, PCR et culture de BK
Runyon, Ann Intern Med 1992
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Prise en charge d’une ascite non
compliquée : diurétiques
1ère DOA

A. récurrente

Traitement séquentiel

Traitement combiné

Spironolactone

Spironolactone
Pas de réponse + Furosémide
ou hyperkaliémie

Doses croissantes

Spironolactone
+ Furosémide

Spironolactone 100mg/j ± ↗ 100mg tous les 7 j => 400mg/j
Furosémide 40 mg

± ↗ 40mg tous 7 j

=> 160mg

Angeli, Gut, 2010
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Surveillance des diurétiques et
définition de l’ascite réfractaire
Efficacité des diurétiques
q

Réponse = UNa+ > 78mmol/L + Perte poids 0,5kg/j à 1kg/j(si OMI associés)

Ascite réfractaire: 10% des cas
q

Ascite résistante (10%) : pas de réponse diurétiques à doses max. pdt 7 jours

q

Ascite intraitable (90%): intolérance aux diurétiques
o
o
o

Insuffisance rénale
Na+ < 120mmol/L ou dyskaliémie
Hypotension artérielle
Moore, Hepatology, 2003
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Prise en charge d’une ascite réfractaire
Envisager la transplantation hépatique +++
car pronostic sombre (médiane de survie = 6 mois)

(PA) Paracentèses + Albumine (8g/L)
• PA de large volume > 2-3 x/mois
• PA inefficaces (ascite cloisonnée)
• Hydrothorax récurrent sympto.

TIPS

Contre indications
•CHILD > C11 (Bilirubine > 50µmol/L, INR > 2)
•EH actuelle ≥ 2 ou chronique
•FE < 60%
•>70 ans
•IRCRunyon
avecAASLD
DFG guidelines,
< 40ml/min
Hepatology, 2004; Moore, Gut, 2006; Salerno, Gastroenterology, 2007;
•Infection active
Bellot, J Hepatol, 2013; EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010
Bureau, Gastroenterology 2016

Infection spontanée du liquide d’ascite
(ISLA)
q

q

q

Translocation de bactéries intestinales
qInfection communautaire: BGN (E.Coli +++)
qInfection nosocomiale ou norfloxacine au long cours: cocci gram +
(streptocoque, entérocoque)
Prévalence chez les patients avec cirrhose + ascite
o
1.5 à 3,5% des ambulatoires et 10% des hospitalisés
Pronostic sombre :
o
Mortalité 1 an: 30 à 50%
o
Risque récidive à 1 an 70%

Fernandez, Heaptology, 2002
Nousbaum, Hepatology, 2007
Garcia-Tsiao, Gastroenterology, 2001
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Diagnostic de l’ISLA
q

q

Clinique (parfois asymptomatique)
o

douleurs abdominales, vomissements, diarrhées ou iléus…

o

SRIS => Choc septique

o

Aggravation des fonctions hépatiques, décompensation (EH, HD..)

o

Insuffisance rénale aiguë

Diagnostic : PNN ascite > 250/mm3
o

q

Direct/Culture négatifs dans 60% cas

Pleurésie purulente spontanée
o
o

PNN > 250/mm3 et culture +
ou PNN >

500/mm3

et culture –

même traitement que l’ISLA

en l’absence de pneumopathie
Rimola, J Hepatol, 2000
Xiol, Hepatoogy, 1996
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Traitement de l’ISLA: AB + Albumine
q

CIIIG pendant 5 jours

q

J1 : Paracentèse + albumine 1,5g/kg

q

J3 : Albumine 1g/kg + paracentèse de contrôle
Infection résolue ds 90% cas: PNN< 250/mm3 et culture négative

o

Echec: ↓ PNN < 25% ou ↑ PNN => rechercher péritonite 2nd , élargir ATB

o

Sort, NEJM, 1999
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Prophylaxie de l’ISLA
1. En cas d’hémorragie digestive aiguë
CHILD C
Ascite, EH, ictère, malnutrition

CHILD A/B

Norfloxacine 400mg: 1cp x2/j

Ceftriaxone 1g/j IV

2. En prophylaxie primaire
Norfloxacine 400mg/j
•
•

Ascite très pauvre en protides < 15g/L + maladie hépatique sévère:
CHILD ≥ B9
+ bilirubine ≥ 50 μmol/L ou créatinine ≥ 106 μmol/L ou Na ≤ 130 mmol/L
3. En prophylaxie secondaire
Norfloxacine 400mg/j
Fernandez, Gastroenterology, 2006 & 2007
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

3 MESSAGES A RETENIR:
Ascite
1. Ponction d’ascite systématique
2. Tournant: envisager la TH, centre expert
3. TIPS: traitement de choix de l’ascite
réfractaire

Mr RM, 55 ans: évolution
• Le traitement par antagonistes de l’aldosterone a
permis une perte de 6 kg
• Appel de la famille : constatation de propos
incohérents et d’un ralentissement psychomoteur
• A la cs: flapping, désorientation temporo-spatiale.
Suspicion d’encéphalopathie hépatique (EH)

Question 4. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s)
exacte(s) concernant l’encéphalopathie hépatique au
cours de la cirrhose ?
• L’EH, même minimale, est un facteur de risque
indépendant de mortalité au cours de la cirrhose
• Il faut hospitaliser toute première poussée d’EH
• Dans la majorité des cas, l’EH est la conséquence d’un
facteur déclenchant qu’il faut s’atteler à chercher
• Toute infection survenant chez un cirrhotique peut se
manifester uniquement par une EH, sans aucun autre
signe associé
• La prescription de lactulose dans le traitement de l’EH
n’est recommandée qu’au cours de l’épisode aigu

L’encéphalopathie hépatique
•

L’encéphalopathie hépatique (EH) correspond à une complication
neurologique ou neuropsychologique d’une atteinte hépatique aigue ou
chronique

•

Les troubles neurologiques vont d’une altération légère détectée uniquement
par des scores spécifiques au coma Mouri et al., Neurocritical Care 2014

•

Peut survenir sur un terrain particulier
•
•
•

Alcool: carences associées, chutes, épilepsie secondaire à l’alcool, toxicomanie
VHC: immunodépression VIH, toxicomanie
CBP: maladies auto-immunes associées

EH : une pathologie fréquente?
700 000 pts atteints de cirrhose*

210 000 pts atteints de cirrhose
sévère

EH: 10-14% au moment du
diagnostic soit 20 000-30 000 pts

* http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/cirrhose
*U773, Centre de Recherche Biomédicale Bichat-Beaujon CRB3, Hôpital Beaujon, Novembre 2012

Pronostic de l’EH

Mortalité à 1 an

A 5 ans

Pas de complication initiale

17%

58%

Ascite seule

29%

59%

Varices œsophagiennes

20%

64%

Ascite et varices œsophagiennes

49%

80%

Encéphalopathie Hépatique

64%

85%

Une série prospective danoise montre que l’EH est la complication la plus grave de la cirrhose.
466 patients présentant une cirrhose alcoolique suivis à partir de 2006

Jepsen et al, Clinical course of alcoholic liver cirrhosis: a Danish population-based cohort study, Hepatology,
2010

EH : une pathologie grave
EH: 1ère cause de réadmission

EH et coût

Stepanova, CGH 2012

Volk ML, Am J Gastroenterol 2012

éincidence
ésévérité
écoût
écoût total

EH : une pathologie grave
Qualité de vie et EH

Kircheis, Gastroenterology. 2009; 137:1706-1715

Transplantation hépatique et EH

Salam, Aliment Pharmacol Ther 2012; 35: 913-920

Définitions et classifications

•
•

EH patente : désorientation, flapping
EH minimale :
• altérations neuropsychologiques sans signes cliniques évidents
d’encéphalopathie
•Ø Altération
qualité
de vie,
de chutes,
accidents
de la routeEEG
Arguments
aidant
aurisque
diagnostic
d’EH:
ammoniémie,
• Annonce l’EH
• Influence la survie

Physiopathologie de l’EH: l’ammoniaque

Cycle
urée

Urée

NH3 (dégradation composés azotés)

GLN

glutaminase

Physiopathologie de l’EH: l’ammoniaque

Glutamine synthétase
Shunts

NH3

êCycle
urée

NH3
NH3
Insuffisance
rénale
Tubulopathie
(églutaminase)

Ø Rôle des AA
branchés/αcétoglut
arate
Ø Sarcopénie

NH3

Ø Œdème astrocytaire
Ø Altération de la neurotransmission

Glutamine synthétase

éNH3

Physiopathologie de l’EH: autres facteurs
•

Rôle de l’inflammation
– Relations très intriquées avec l’hyperammoniémie +++ (favorise passage NH3
dans l’astrocyte )
– Rôle microbiote +++

•

Rôle du manganèse
– Neurotoxique, s’accumule dans les Noyaux gris centraux et altère la
transmission dopaminergique
– Implication dans la formation des astrocytes de type II d’Alzheimer
– Hypersignaux pallidum IRM
– Potentialise effets NH3 sur neurotransmission

•
•

Déséquilibre AA branchés et aromatiques
Augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique
discutée

Prise en charge non spécifique
• Traitement du facteur déclenchant
– Hémorragie digestive
– Sepsis, …
• Peu/pas de médicaments
• Support nutritionnel

Prise en charge actuelle
Episode EH
•
•
•
•
•

Traitement facteurs déclenchants
Lactulose
LOLA IV ?
AA branchés ?
Support nutritionnel

Prophylaxie secondaire
•
•
•

Lactulose
Lactulose + Rifaximine
Support nutritionnel

Prophylaxie primaire: RIEN
EH minime: RIEN

Ø Tournant=penser à la TH

3 MESSAGES A RETENIR:
EH
1. EH minimale: sous-diagnostiquée
2. Eliminer facteur déclenchant et médicaments
+++
3. Tournant ds la maladie: centre expert, TH

Mr RM, 55 ans: évolution
• Le bilan étiologique n’a pas permis de mettre en
évidence de facteur déclenchant a cet épisode d’EH.
• Amélioration des symptômes sous Lactulose
• L’échographie hépatique de suivi montre un nodule
suspect de 1,5 cm du segment III

Question 5. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) concernant le
dépistage et le diagnostic du CHC au cours de la
cirrhose ?

• 10 % des patients cirrhotiques développeront un CHC au
cours de leur vie
• Le dépistage du CHC repose sur une échographie
hépatique et un dosage de l’alpha-foetoprotéine
systématiques tous les 6 mois
• Un nodule de 1,5 cm qui présente les caractéristiques
typiques d’un CHC sur le scanner et l’IRM avec injection
ne nécessite pas d’être biopsié
• Un nodule infra-centimétrique doit systématiquement
être biopsié

Le carcinome hépatocellulaire en France
• 31.927 cas incidents de CHC en France métropolitaine en 2009-2012
• Cas incidents à partir des données PMSI
Caractéristiques des patients
2009 – 2012
Âge moyen

N = 31.927
Survie médiane
9,4 mois [9,2-9,8] 68 ans

Sexe M

80,1 %

Cirrhose décompensée

27,3 %

VIH +

1,2 %

Co-morbidités

57,6 %

Métastases

9,4 %

Traitement curatif

22,8 %

Probabilité de survie

Moyenne des incidences régionales
(/100.000 adultes)

Goutté N, Sogni P et al. J Hepatol 2016 (in press)

Ø 30% des cirrhotiques

Taux de survie à 5 ans

%

But du dépistage
• Chez un patient atteint de cirrhose, faire le diagnostic
de « petit » carcinome hépato-cellulaire :
– Traitement à visée curative
– Nodule ≤ 2 – 3 cm

Buts du dépistage

Volumineux
CHC

Petit CHC

Traitement palliatif

Traitement curatif

Méthodes
• Alpha-foetoprotéine sérique
Faibles sensibilité et spécificité
• Echographie +++
• Périodicité : 6 mois

EASL-EORTC CPG, J Hepatol 2012

Cohorte ANRS CO12- CirVir : l’observance au dépistage
semestriel du CHC augmente la survie au cours des
cirrhoses virales
•
•

Cohorte prospective ANRS CO12-CirVir (1 671 patients de la cohorte CirVir, cirrhose B et/ou C
histologiquement prouvée, score de Child-Pugh A et sans antécédent de décompensation à l’inclusion,
suivis pendant 59,7 mois)
Impact de l’observance au dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire (CHC)
en termes :
•
•
•

de stade de la tumeur au diagnostic (dans ou hors Milan)
de l’indication d’un traitement curatif
et de la survie

Ø 216 CHC
Incidence du CHC
1 an

1,5 %

3 ans

7,7 %

5 ans

12,5 %

Dépistage
< 7 mois (n = 129) [60 %]
≥ 7 mois (n = 87) [40 %]
p = 0,017

EASL 2016 - Costentin C et al., abstr. PS116, actualisé

Aspect typique à l’imagerie
Imagerie dynamique :
TDM, IRM, echo de contraste
Ex : scanner injecté
• Hypodense spontanément
• Prise de contraste au temps
artériel
• Lavage (« wash out »)
au temps portal
² CHC affirmé
² Nodule typique >2cm à un examen
² Nodule typique de 1-2cm sur 2 examens
² Si nodule <1cm et suspect, écho rapprochée
² Si discordance/atypie nodule: biopsie
EASL-EORTC CPG, J Hepatol 2012

3 MESSAGES A RETENIR:
CHC
1. Le dépistage précoce est obligatoire car
pronostic sombre si découverte tardive
2. Le dépistage semestriel du CHC par
échographie améliore la survie des patients
cirrhotiques
3. La biopsie n’est pas souvent nécessaire pour
le diagnostic de CHC

Conclusion
1. Le diagnostic précoce, la mise en place de prophylaxies
adéquates et le traitement optimal des complications de
la cirrhose ont entraîné une amélioration significative du
pronostic
2. La prise en charge d’un patient cirrhotique fait appel au
dépistage des complications et à une gestion fine des
traitements, à réévaluer de façon régulière
3. Les principales préoccupations seront le CHC et l’EH à
l’avenir

