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DIAGNOSTIQUER UNE 
CIRRHOSE

DÉFINITION

La définition de la cirrhose est histologique : il s'agit d'une 
désorganisation de l'architecture hépatique avec une fibrose 
annulaire délimitant des nodules de régénération (hépato-

cytes en amas). Toutes les maladies hépatiques d'évolution 
prolongée peuvent aboutir à la constitution d'une cirrhose, 
habituellement après 10 à 20 ans d'évolution.

DIFFÉRENTS STADES ÉVOLUTIFS ET 

COMPLICATIONS

LA CIRRHOSE EST D'ABORD ASYMPTOMATIQUE, LES 

COMPLICATIONS GRAVES POUVANT ÊTRE : 

��DES HÉMORRAGIES DIGESTIVES

��UNE ASCITE

��DES INFECTIONS

��UNE ENCÉPHALOPATHIE

��UN SYNDROME HÉPATO RÉNAL

��UN CARCINOME HÉPATO CELLULAIRE (1-5% par an)

DIAGNOSTIC

Le diagnostic historique de cirrhose reposait sur un 
examen histologique ; mais des tests non invasifs sont 

de nos jours recommandés pour évaluer la fibrose 
(Fibroscan, Fibromètre, Fibrotest…). Plusieurs signes 
cliniques et biologiques accompagnent la cirrhose, 
lorsque découverte à un stade décompensé. 

EXAMEN CLINIQUE

Il peut être normal mais on observe fréquemment des 
signes d'insuffisance hépatocellulaire (angiomes stellaires, 
érythrose palmaire, leuconychie, ictère, foetor hepaticus, 
troubles de la conscience, asterixis, hypogonadisme) et des 

signes d'hypertension portale (ascite, circulation veineuse 
collatérale, splénomégalie). Le foie est dur avec un bord 
inférieur irrégulier.

BIOLOGIE

Le bilan hépatique peut être normal. 

L'insuffisance hépatique est mise en évidence par :

��UNE DIMINUTION DES FACTEURS DE LA COAGULATION 

(TP / fV)

��UNE ÉLÉVATION DE L'INR

��UNE DIMINUTION DE L'ALBUMINE

��UNE ÉLÉVATION DE LA BILIRUBINE

L'HTP s'accompagne d'un hypersplénisme : thrombopénie 
+++, voire leucopénie et anémie.

On observe dans les cirrhoses alcooliques une macrocytose 
et un bloc beta gamma sur l'électrophorèse des protides. 

Il peut exister une élévation de la ferritinémie sans forcé-

ment être témoin d'une hémochromatose.

IMAGERIE ET ENDOSCOPIE

L'échographie est l'examen systématique de première inten-

tion : on visualise une irrégularité des contours du foie, une 
atrophie fréquente du lobe droit, une hypertrophie fréquente 
du lobe gauche, une ascite, une splénomégalie ainsi qu'une 
circulation collatérale. Si l'hypertension portale est sévère, le 
flux sanguin portal peut devenir hépatofuge. L'échographie 
permet aussi de dépister le carcinome hépatocellulaire.

L'endoscopie oeso-gastroduodénale permet de mettre en 
évidence des varices œsophagiennes.

EXAMEN HISTOLOGIQUE

Conditions de réalisation de la biopsie percutanée : 

�� TP > 50 % 

��PLAQUETTES > 600 000 G/L

��PAS D'ASCITE VOLUMINEUSE

��PAS DE DILATATION DES VOIES BILIAIRES INTRA-HÉPA-

TIQUES.

Si ces conditions ne sont pas remplies, on réalise la biopsie 
par voie transjugulaire.




