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La cirrhose hépatique est définie par la présence d’une fibrose annulaire entourant les 

îlots d’hépatocytes. Elle est la conséquence d’une agression chronique et constitue la phase 
terminale de la pathologie hépatique quelqu’en soit l’étiologie initiale. Le diagnostic, évoqué 
par des signes cliniques peu spécifiques, n’est porté avec certitude qu’après une analyse 
anatomo-pathologique de plusieurs biopsies du foie. L’alcool, les hépatites chroniques virales 
actives et l’hémochromatose représentent plus de 90% des causes de cirrhose en France. 
Notre spécialité est souvent amenée à prendre en charge cette maladie. Il est encore fréquent 
que l'hépatopathie ait été méconnue avant une intervention chirurgicale. Une bonne 
connaissance des étiologies et de la physiopathologie des hépatopathies chroniques est 
indispensable pour le médecin anesthésiste réanimateur. Chaque contexte présente des 
caractéristiques modifiant les critères de prise en charge peri-opératoire. Le médecin aura un 
rôle déterminant à chaque étape de la prise en charge hospitalière de ces patients. 

 
I) Rappels physiopathologiques 

La cirrhose hépatique est constituée de deux éléments associés mais dont les conséquences 
physiopathologiques doivent être analysées séparément. 

L’insuffisance hépatocellulaire désigne l’ensemble des manifestations cliniques et 
biologiques en rapport avec une diminution des fonctions hépatocytaires (hypoglycémie, 
dénutrition, troubles de coagulation, diminution de la clairance des médicaments). 

L’hypertension portale (HTP) est définie par une élévation de la pression portale telle 
que la différence de pression entre le territoire porte et le territoire cave dépasse 5 mm Hg. 
Elle est liée à un bloc intrahépatique sinusoïdal associé à une augmentation du débit 
splanchnique. Elle est responsable de l’apparition d’anastomoses portocaves spontanées, 
de varices oesophagiennes et gastriques, ainsi que d’une circulation collatérale visible sur 
la paroi abdominale. Elle est un facteur de risque de survenue d’hémorragies digestives 
par rupture de varices oesophagiennes ou gastriques. 

 
Les répercussions de la cirrhose sont nombreuses et touchent l’ensemble des organes de 
l’individu : 
• Sur le plan cardiovasculaire, on observe : 

- une hypercinésie circulatoire (tachycardie avec pression artérielle basse, débit 
cardiaque élevé et résistances vasculaires systémiques basses), 

- une forte séquestration splanchnique, 
- une diminution de la réactivité aux vasoconstricteurs, 
- une anomalie de perfusion tissulaire (baisse de l’extraction en oxygène), 
- une cardiomyopathie dilatée et hypertrophique. 

 
• Sur le plan pulmonaire, on observe : 
- un syndrome hépato-pulmonaire définit par l’association d’une hypertension artérielle 
pulmonaire à une augmentation du gradient alvéolo-artériel et des dilatations vasculaires 
pulmonaires. Il se caractérise par une dyspnée et une hypoxémie en air (PaO2 < 80 mm Hg). 
- une hypertension artérielle pulmonaire (PAPm ≥ 25 mm Hg et PAPO < 13 mm Hg) 
- une restriction mécanique à la respiration (ascite, épanchements pleuraux, anomalie VA/Q) 
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• Sur le plan rénal et métabolique, on observe : 
- une rétention hydrosodée (oedèmes + hyponatrémie et natriurèse basse), une baisse de la 
filtration glomérulaire et une activation du Système rénine angiotensine aldostérone, 
- une rétention hydro sodée et une atteinte fonctionnelle rénale qui représente un élément 
indirect de la fonction hépatocellulaire, 
- un syndrome hépatorénal caractérisé par une insuffisance rénale fonctionnelle réfractaire au 
remplissage. Elle témoigne toujours d’une défaillance hépatique sévère. Elle est souvent 
déclenchée par un évènement périopératoire (stress, infections, hémorragies…). 
- une sensibilité particulière des cirrhotiques à l’insuffisance rénale d’origine iatrogène (iode, 
aminosides…) 
 
• Sur le plan hématologique, on observe : 
- des troubles de l’hémostase primaire (thrombopénie, thrombopathie) 
- des troubles de la coagulation (chute des facteurs : I, II, VII, X, V) 
- des troubles de la fibrinolyse avec une susceptibilité à la CIVD, unetendance à la fibrinolyse, 
une augmentation du t-PA ainsi qu’une diminution de l’inhibiteur spécifique du t-PA 
(Plasminogene activateur inhibiteur -1 : PAI 1). 
 

II) Prise en charge péri-opératoire d’un patient atteint de cirrhose hépatique  
1) Consultation pré-anesthésique 

Cette étape est indispensable pour évaluer les risques péri-opératoires d’une intervention 
chirurgicale. Cette évaluation s’appuie sur la gravité de la maladie cirrhotique mais aussi sur 
le type de chirurgie et son caractère d’urgence. 
 
• Évaluation de la gravité de la cirrhose. 
Elle repose sur le score de Child-Pugh. 
 
Classification de Chid-Pugh (Pugh RNH, Murray-Lyon IM, Dawson JL. Transection of the oesophagus for bleeding 
oesophageal varices. Br J Surg 1973;60:646-9.) 
Critères 1 2 3 
Ascite Absente Modérée Importante 
Albuminémie (g.L-1) >35 30-35 <30 
Encéphalopathie Absente Modérée Sévère 
Bilirubinémie (mmol.L-1) <34 34-51 >51 
Temps de Quick (%) >70 50-70 <50 
Chacun des cinq critères est affecté d'un score de 1, 2 ou 3 selon son intensité. La cotation totalisant les points 
(de 5 à 15) est convertie en une classification en 3 grades A (5 ou 6 points), B (7 à 9 points) et C (10 à 15 
points). Les deux peuvent être combinés pour une désignation précise de la gravité de l'insuffisance hépatique 
décrite, par exemple, comme Child's Pugh A6, B7, C11, etc. 

La mortalité péri-opératoire est croissante avec le score de Child-Pugh dans des conditions de 
chirurgie réglée. Elle est respectivement de l’ordre de 5% pour les Child A, 20% pour les 
Child B, 50% pour les Child C). 
 
• Évaluation des critères de gravité per-opératoire : 

Plusieurs études ont mis en évidence des paramètres indépendants qui sont autant de 
critères qui correspondent à une aggravation du pronostic d’un patient pris en charge pour 
une intervention chirurgicale. 

On dénombre : 
- la difficulté du geste chirurgical, 
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- l’ouverture du tube digestif, 
- l’exploration de la voie biliaire, 
- un geste chirurgical proche du foie, 
- une chirurgie hémorragique, 
- la présence d’ascite. 

 
L’urgence représente un élément majeur indépendant de mauvais pronostic. En effet, quelque 
soit le score de Child-Pugh initial, la mortalité péri-opératoire en urgence atteint 40 à 50 %. Il 
est donc indispensable de toujours favoriser la chirugie réglée pour des patients atteints de 
cirrhose hépatique. 
 
• Bilan pré-opératoire : 
A partir de la liste de base ci-dessous, le bilan pré-opératoire est raisonné en fonction des 
éléments du dossier d’anesthésie pré-cité. On réalisera :  

o Une numération globulaire et des plaquettaires qui permettra d’anticiper le 
besoin de produits sanguins labiles, 

o Un bilan de coagulation (TP, TCA, facteurs différentiels, Fibrinogène) qui 
permettra de discuter la prescription de vitamine K en pré-opératoire, 

o Un groupage ABO, Rh, recherche d’anticorps irréguliers, 
o Un bilan hépatique à la recherche d’une décompensation aiguë d’une 

hépatopathie chronique, 
o Une adiographie de thorax, 
o Un électrocardiogramme, 
o Une Gazométrie +/- une exploration fonctionnelle respiratoire, 
o Un ionogramme sanguin et urinaire à la recherche d’un syndrome hépato-rénal, 
o Une albuminémie, 
o La recherche de points d’appels infectieux. 

 
• Recherche de contre-indication à une prise en charge immédiate (en l’absence 

d’urgence) : 
En raison d’un pronostic effroyable, les quatre situations ci-dessous nécessitent un report de 
l’intervention chirurgicale si celle-ci ne constitue pas une urgence vitale :  

o le diagnostic d’une hépatite aiguë (alcoolique ou virale) en cours d’évolution,  
o une décompensation aiguë d’une hépatopathie chronique  
o la persistance des troubles de coagulation majeurs (TP<50 %) malgré un 

traitement adapté par Vit K 
o une classe C de Child-Pugh 

 
Cette contre-indication est la plus souvent temporaire. La réorientation du patient vers un 
service d’hépatologie spécialisée est indispensable pour identifier le facteur déclenchant, 
stabiliser l’évolution aiguë et traiter cette hépatopathie chronique. 
C’est à l’issue de la consultation d’anesthésie que l’ensemble des éléments colligés 
permettra : 

- d’argumenter les demandes d’examens complémentaires ou d’avis spécialisés, 
- d’informer objectivement le patient sur les risques encourus au cours de 

l’hospitalisation, 
- de préparer la stratégie de prise en charge per et post opératoire. 

 
2) Stratégie per-opératoire 
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La stratégie de surveillance s’appuie sur l’évaluation d’une stratification du risque par un 
tableau à double entrée tenant compte de la gravité de l’hépatopathie et de la difficulté 
prévisible du geste chirurgical (utilisation des critères de gravité per-opératoire). 
 
 Pas de critères de gravité per 

opératoire 
Présence d’au moins 1 critère 

de gravité per-opératoire 
Child A Surveillance classique Stratégie spécifique 
Child B Surveillance classique Stratégie spécifique 
Child C Stratégie spécifique Stratégie spécifique 
 
Chaque élément de la stratégie spécifique doit être adapté au contexte dans lequel la chirurgie 
va avoir lieu. Tous les éléments ne sont pas nécessaire à chaque geste chirurgical. On peut 
cependant dégager de grandes lignes et proposer, en fonction du contexte : 

• 2 Voies veineuses périphériques de gros calibre placées dans le réseau cave supérieur, 
• un cathétérisme artériel, VVC ou Swan-Ganz, 
• hemocue, matériel de transfusion rapide +/- cell saver, 
• surveillance de la diurèse horaire, 
• une couverture chauffante, sonde thermique, 
• un monitorage de la curarisation, 
• Possibilité de bilan per opératoire, 
• surveillance de la profondeur de l'hypnose (BIS, entropie etc…). 

 
3) Les produits de l’anesthésie 

La prémédication nécessite une attention particulière. Elle n’est pas obligatoire et doit 
proscrire les benzodiazépines dont le métabolisme est fortement altéré même pour une atteinte 
hépatique modérée. Seul le lorazepam peut éventuellement échapper à la règle en raison de sa 
biotransformation de type II. L’hydroxizine semble la molécule la plus adaptée. 
 
L’utilisation des produits de l’anesthésie s’appuie sur des grandes bases de pharmacologie. 
Succinctement, pour l’induction de l’anesthésie, le propofol, l’étomidate et le thiopental 
peuvent être utilisés en injection unique. Chacun de ces produits nécessite une titration 
précise. 
 
L’anesthésie sera entretenue de préférence par des halogénés à faible métabolisme hépatique 
(sévoflurane, desflurane) ou le propofol dont il faut retenir que la clairance hépatique est en 
partie altérée. 
Bien que l’utilisation de sufentanil soit possible en raison d’une pharmacocinétique peu 
modifiée, le rémifentanil est actuellement la molécule de choix permettant au mieux de 
prédire l’action de ce morphinique en pratique clinique. Le remifentanil présente un 
métabolisme indépendant de la fonction hépatique et rénale du patient. 
 
La curarisation par succinylcholine est possible dans le cadre d’une induction à séquence 
rapide et en injection unique. En revanche, l’utilisation de mivacurium est contre-indiquée en 
raison de l’absence fréquente des pseudocholinesterases plasmatiques chez les patients 
cirrhotiques. Le pancuronium, vecuronium, rocuronium sont des molécules dont le 
métabolisme hépatique est important. 
Actuellement, l’atracurium et le cisatracurium sont les molécules de choix en raison d’un 
métabolisme lié à la voie d’Offman (dégradation physico-chimique plasmatique indépendante 
des fonctions hépatiques et rénales). Quelque soit le curare utilisé, le monitorage de la 
curarisation s’impose systématiquement. 
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4) Les objectifs per-opératoires : 

Toute altération de la perfusion hépatique pendant la prise en charge per-opératoire peut être 
un facteur déclenchant d’une décompensation aiguë de l’hépatopathie initiale. 
Les objectifs ci-dessous doivent être prioritaires : 

• éviter tout épisode d’hypotension artérielle SANS retard, 
• assurer un remplissage vasculaire adapté : colloïdes, albumine+++, 
• utiliser des amines préssives (dont l’éfficacité est diminuée),  
• maintenir une température centrale proche de 37°C, 
• limiter les apports en sodium, 
• éviter au maximum l’utilisation de diurétiques pendant l’intervention (l’absence de 

diurèse révle souvent un remplissage inadapté), 
• transfuser les produits sanguins adaptés si l’hémoglobinémie est < 70 g/L ou si la 

numération plaquettaire objective un taux < 50 000/mm3, 
• transfuser des facteurs de la coagulation en fonction des recommandations, 
• ne jamais utiliser de Vitamine K ni de PPSB. 

 
5) Diagnostiquer rapidement les complications post-opératoires : 

Un retard de diagnostic des complications post-opératoire aggrave le pronostic des patients. 
Il faut rechercher chaque jour : 
• les surinfections (traquer les germes), 
• une décompensation œdémato-ascitique, 
• une hémorragie, 
• un syndrome hépatorénal, 
• une encéphalopathie hépatique, 
• un ictère post opératoire, 
• des troubles métaboliques, 
• une dénutrition. 
 

III) Conclusions  
La cirrhose hépatique est une maladie fréquente et grave dont les signes cliniques n’ont 
souvent que peu de retentissement dans les formes peu sévères. Elle représente cependant un 
facteur indépendant de complications nombreuses dont le pronostic s’assombrit rapidement en 
raison d’un retard de diagnostic aussi bien de la pathologie elle-même que des complications 
qui lui sont liées. 
Deux objectifs principaux doivent toujours être à l’esprit du médecin anesthésiste 
réanimateur : maintienir des paramètres circulatoires systémiques et hépatique stables et éviter 
les évènements intercurrents. 
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