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La prévalence des maladies hépatiques chroniques est en constante augmentation. 

Le recours à la chirurgie chez ces patients est de 10% dans les 2 dernières années de leur vie, 

et la nécessité d’une chirurgie en urgence est plus fréquente que dans la population 

générale (1, 2). La morbi-mortalité péri opératoire chez ces patients s’avère être majeure. 

La prise en charge de ces patients devant bénéficier d’une chirurgie, qu’elle soit urgente ou 

non, est donc fréquente et à risque, imposant une bonne connaissance des risques liés au 

type de chirurgie, mais surtout des risques spécifiques à la cirrhose, afin d’optimiser la prise 

en charge péri opératoire . 

 

I. MODIFICATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES INDUITES PAR LA CIRRHOSE 

 

La cirrhose est une affection irréversible et diffuse du foie caractérisée par une fibrose 

cicatricielle évolutive qui désorganise l’architecture lobulaire normale, et la formation de 

nodules. Cette cirrhose a pour conséquence une insuffisance hépato-cellulaire avec défaut 

de synthèse et d’épuration, et une hypertension portale (HTP), à l’origine d’une atteinte 

multi viscérale. 

L’histoire naturelle de la cirrhose évolue dans un 1
er

 temps dans un état stable mais précaire, 

constituant une cirrhose compensée. Par la suite vont se grever des d’épisodes de 

décompensation, dont leur accélération aboutiront au décès du patient. La chirurgie peut 

constituer un facteur d’agression, et donc de décompensation de la maladie hépatique. 

 

A. L’hypertension portale 

 

Les modifications histologiques hépatiques et les modifications de la vasoactivité 

intrahépatique induites par la cirrhose sont responsables de l’augmentation des résistances 

vasculaires intrahépatiques, à l’origine d’une vasodilatation splanchnique par déséquilibre 

de la balance des agents vasoactifs. L’installation progressive de cette vasodilatation va 

permettre la mise en jeu des mécanismes compensateurs. Ainsi, la vasoplégie induite, via 

une hypovolémie relative, induit une activation du système sympathique, du système rénine 



angiotensine et de la sécrétion d’hormone antidiurétique permettant une rétention hydro 

sodée et donc une augmentation de la volémie. Cette augmentation de la volémie globale 

dans un contexte d’HTP sera responsable de la formation d’ascite. La volémie augmentant, 

le retour veineux augmente, notamment via des shunts porto systémiques, à l’origine, avec 

la stimulation sympathique, d’une élévation du débit cardiaque. L’état circulatoire ainsi 

constitué par une vasodilatation splanchnique et systémique, un hyper débit cardiaque et 

une hypovolémie efficace  malgré l’augmentation de la volémie globale défini le syndrome 

hyperkinétique (3). 

L’évolution de ce syndrome hyperkinétique peut se faire vers la cardiopathie du cirrhotique, 

définie par une altération de la fonction contractile au stress, une dysfonction diastolique et 

des modifications électro-physiologiques, en l’absence de cardiopathie sous jacente. En 

situation de stress, comme un acte chirurgical, cette cardiopathie est susceptible de 

décompensation par incapacité à augmenter les apports et de se décompenser (4).  

Par ailleurs, ce syndrome hyperkinétique peut être à l’origine d’une défaillance rénale 

constituant le syndrome hépato rénal. En effet, du fait de l’hypotension avec hypovolémie, 

une vasoconstriction pré glomérulaire se développe, responsable d’une insuffisance rénale 

de type fonctionnelle. Si les causes de défaillances rénales sont multiples chez le patient 

cirrhotiques, la constitution d’un syndrome hépato rénal est un véritable tournant dans la 

maladie du patient cirrhotique compte tenu de la sa mortalité (3). Ainsi, tous médicaments 

susceptibles de développer une insuffisance rénale sont contre indiqués, particulièrement 

les anti inflammatoires. 

 

B. La coagulopathie 

 

La cirrhose est associée à des troubles de la coagulation, concernant tous les niveaux de 

l’hémostase (primaire, secondaire et fibrinolyse). Ces anomalies sont complexes, touchant 

autant le versant pro hémorragique que le versant pro coagulant.  

Le patient cirrhotique peut présenter une atteinte de l’hémostase primaire chez avec des 

anomalies pro hémorragiques telles que la thrombopénie et thrombopathie, et des 

anomalies pro coagulantes telles que l’augmentation en facteur de Willebrand. L’hémostase 

secondaire peut également être atteinte avec une diminution des facteurs de coagulation 

produits par le foie (II, V, IX, X, XI), mais également une diminution des facteurs anti 

coagulant tels que l’antithrombine III, protéine C et S. Enfin, la fibrinolyse peut également 

être affectée par augmentation de l’activateur du plasminogène tissulaire ou encore 

diminution du plasminogène (5). 

Il résulte de ces anomalies de l’hémostase une balance entre un versant pro coagulant et un 

versant pro hémorragique. L’équilibre peut être conservé, mais peut pencher du côté pro 

hémorragique. 



Nos tests de coagulation de routine (dosage des plaquettes, INR, TCA et dosage du 

fibrinogène) explorent uniquement le risque hémorragique et non le risque thrombotique. 

Ainsi la corrélation entre ces tests et le risque hémorragique est difficile à établir (6). Nous 

n’avons donc pas de valeur seuil à partir duquel il existe un risque hémorragique.  

 

C. Infection 

 

La cirrhose est responsable d’une altération du système réticuloendothélial avec défaut 

de production du complément, altération de réponse monocytaire et production 

cytokinique, et d’une altération du l’immunité humorale. Enfin, la dénutrition, fréquente 

chez le patient cirrhotique, est responsable d’une altération de l’immunité cellulaire (7). 

La cirrhose est un facteur de risque majeur d’infection, et ce risque est d’autant plus élevée 

que la cirrhose est évoluée. Trente pour cent des patients cirrhotiques hospitalisés 

présentent une infection à l’admission ou la développe au cours de l’hospitalisation (8). La 

mortalité chez le patient cirrhotique infecté atteint presque les 40% (9), le patient 

cirrhotique ayant 2 fois plus de chance de décéder d’infection que le patient non cirrhotique 

(10). 

 

D. Nutrition 

 

La cirrhose est à l’origine d’une malnutrition protéino-énergétique. Sa prévalence est 

corrélée à la sévérité de la cirrhose. La malnutrition est également plus fréquente chez les 

patients souffrant de cirrhose alcoolique que chez ceux ayant une cirrhose d’une autre 

étiologie.  

Cette malnutrition résulte d’un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. 

La diminution des ingesta en est la principale cause. En effet, une diminution des apports 

alimentaires est très fréquemment observée au cours des hépatopathies, et s’aggrave avec 

la sévérité de l’hépatopathie. Elle est due d’une part à des altérations du goût et de la 

satiété, et d’autre part à une anorexie et des nausées. Les hospitalisations fréquentes et les 

restrictions diététiques imposées par les complications aggravent également le déficit 

d’apport alimentaire. Par ailleurs une malabsorption des graisses et des vitamines 

liposolubles est souvent associée chez les patients ayant une hépatopathie chronique avec 

ictère, due à une diminution de la sécrétion des acides biliaires. Enfin, le métabolisme 

protéino-énergétique est affecté, avec une augmentation du catabolisme protéique du fait 

d’une insulino-résistance liée à la cirrhose.  



La malnutrition est un facteur pronostic chez le patient cirrhotique, favorisant les retards de 

cicatrisation et les infections dans le cadre de la chirurgie (11). 

 

II. MORBI-MORTALITE PERI OPERATOIRE CHEZ LE PATIENT CIRRHOTIQUE 

 

La morbi-mortalité péri opératoire chez le patient cirrhotique est majeure : elle est 

multipliée par 5 comparé au patient non cirrhotique (12), cette augmentation de la mortalité 

étant observée jusqu’au 90ème jour post opératoire (13).   

La mortalité post opératoire chez le patient cirrhotique est extrêmement variable, pouvant 

aller jusqu’à 80%. Celle-ci  dépend du type de chirurgie, du caractère urgent ou non, et de la 

gravité de la cirrhose. 

 

A. Les complications post opératoires 

 

Les patients cirrhotiques sont confrontés à 2 types de chirurgie, exposant le patient à des 

complications différentes. 

La chirurgie peut être en rapport avec la maladie hépatique. Dans le cadre de l’urgence, la 

chirurgie la plus fréquente en rapport avec la maladie hépatique, s’avère être la hernie 

abdominale (favorisée par l’ascite) compliquée. Dans ce type de chirurgie, les complications 

rentrent en général dans le cadre des décompensations de la cirrhose avec décompensation 

oedémato-ascitique, insuffisance rénale, infection du liquide d’ascite. Ceci implique une 

bonne connaissance de la maladie cirrhotique. 

La chirurgie peut être également sans rapport avec la maladie hépatique. Les complications 

sont alors variables, dépendant du type de chirurgie et de la gravité de la cirrhose. Ziser et 

col observaient que la 1
ère

 complication était d’origine respiratoire (12% des patients), suivi 

de près par les infections avec 10% des patients, toute chirurgie et gravité de la cirrhose 

confondues (14). Costa et col, dans une étude à moins large échelle, portant sur la chirurgie 

digestive dans 75% des cas, observaient comme 1
ère

 complication, 22% de complications de 

paroi. Par ailleurs, la 1
ère

 cause de mortalité était l’infection (15). Ces données concernant le 

risque infectieux et de complications de paroi ont été retrouvés dans une étude récente de 

2013, comparant les complications post opératoires des patients cirrhotiques à un groupes 

de patients non cirrhotiques. Cette étude mettait également en avant le risque 

d’insuffisance rénale (16). Enfin, il intéressant de noter que le risque hémorragique tant 

redouté chez le patient cirrhotique, était certes présent mais moins important que les autres 

complications. 

Ainsi, l’infection est une complication redoutable chez le patient cirrhotique, à l’origine de 

décompensation hépatique sur le mode oedémato-ascitique avec insuffisance rénale, 

encéphalopathie hépatique ou encore insuffisance hépato-cellulaire. La survenue d’une 



insuffisance hépatique post opératoire est grevée d’une mortalité majeure de plus de 70%, 

devant faire discuter la possibilité d’une transplantation hépatique en urgence (17). 

 

B. La gravité de la cirrhose 

 

La gravité de la cirrhose est le facteur prédictif de morbi-mortalité le plus important (13). 

Du fait de la faible réserve hépatocytaire et des modifications physiopathologiques induites 

par la cirrhose, ces patients sont susceptibles de complications majeures en réponse au 

stress chirurgical, telles que complications hémorragiques, infection, décompensation 

hépatique. 

Actuellement, nous avons plusieurs scores à notre disposition pour évaluer la gravité de la 

cirrhose, le plus connu étant le score de Child Pugh, et le plus utilisé en transplantation 

hépatique étant le score de MELD (Model End stage Liver Disease).  

Le score de Child Pugh, score historique, tient compte de 5 variables qui sont l’albuminémie, 

la  bilirubinémie totale, le TP, la présence d’ascite et le stade d’encéphalopathie. Il permet 

de classer la gravité selon 3 stades : grade A de 5 à 6 points, grade B de 7 à 9 points, et le 

grade C de 10 à 15 points.  

 

 1 point 2 points 3 points 

Albumine (g/l) > 35 28-35 < 28 

TP > 50 40-50 < 40 

Bilirubine (µµµµmol/l) < 35 35-50 > 50 

Ascite Absente Modérée Abondante 

Encéphalopathie Absente Confusion Coma 

 

Le score de Child Pugh est un facteur de mortalité en chirurgie. Ainsi, Mansour et col 

observaient une mortalité après chirurgie abdominale extra hépatique, de 10% chez les 

patients cirrhotiques Child A, de 30% chez les Child B, et de plus de 75% chez les Child C (18). 

En chirurgie cardiaque, la mortalité s’avère quasiment identique selon le score de Child Pugh 

(19). 

Les limites du score de Child Pugh résident d’une part dans la subjectivité de l’appréciation 

de l’ascite et de l’encéphalopathie, et d’autre part dans l’absence de prise en compte de la 

fonction rénale, alors que celle-ci conditionne le pronostic de la cirrhose. 

Le score de MELD est un score pronostic, initialement validé pour prédire la mortalité à 3 

mois après la pose de shunt porto-cave. Il est actuellement utilisé en transplantation 



hépatique pour l’attribution des greffons selon la gravité de maladie hépatique. Ce score 

tient compte de 3 variables qui sont la créatininémie, l’INR et la bilirubinémie totale, selon la 

formule suivante :  

MELD = 9,57 X Ln (creat) + 3,78 X Ln (bili) + 11,2 X Ln (INR) +6,43 

Le score de MELD est plus performant que le score de Child Pugh pour apprécier la morbi-

mortalité post opératoire, avec une relation linéaire entre la mortalité et le score de MELD 

jusqu’au 90
ème

 jour post opératoire. Teh et col observaient une augmentation de la morbi-

mortalité dès que le score de MELD était supérieur à 8, et une mortalité de plus de 50% 

lorsque que le score était supérieur à 20 (13).  

Par ailleurs, la présence d’une HTP apparait également comme facteur de mortalité. Csikesz 

et col. observaient que la mortalité après cholécystectomie était multipliée par 3 chez le 

patient cirrhotique, et par 12 chez le patient cirrhotique avec ascite. De même, la mortalité 

après pontage aorto-coronarien était multipliée par 8 chez le patient cirrhotique, et par 23 

chez le patient cirrhotique avec ascite (20). 

Enfin l’encéphalopathie hépatique pré opératoire apparaît également comme un facteur de 

mortalité post opératoire. Rice et col observaient une mortalité de 88% des patients opérés 

avec une encéphalopathie pré opératoire, avec une mortalité multiplié par 35 (21). 

Au-delà de la gravité de la cirrhose, les autres co-morbidités sont à prendre en compte. En 

effet, l’âge et le score ASA s’avèrent être également des facteurs de morbi-mortalité post 

opératoire chez le patient cirrhotique (13,14). 

 

C. Le type de chirurgie 

 

La morbi-mortalité est plus importante chez les patients bénéficiant d’une chirurgie 

cardio-vasculaire ou intra abdominale nécessitant une laparotomie, la mortalité pouvant 

aller au-delà de 50%  (22, 23). 

L’incidence plus élevée de complications lors d’une chirurgie intra abdominale s’explique par 

l’ischémie hépatique et le risque de saignement intra abdominal lié à l’hypertension portale, 

surtout si le patient a déjà bénéficié d’une chirurgie abdominale. Du fait de l’hypertension 

portale, la perfusion hépatique peut s’avérer altérée malgré l’hyperdébit cardiaque, du fait 

de shunt porto systémique, de l’augmentation des besoins en O2 avec des mécanismes 

d’adaptation saturés, et des agents anesthésiques pouvant diminuer de débit sanguin 

hépatique et l’extraction en O2 par le foie. 

Le caractère urgent apparait comme un facteur de morbi-mortalité. Teh et col observaient 

une mortalité multipliée par 3 lorsqu’il s’agissait d’une chirurgie urgente versus programmée 

chez le patient cirrhotique (13). 

 



Compte tenu de la morbi-mortalité de la chirurgie en urgence chez le patient cirrhotique, 

une prise en charge adaptée avec une bonne connaissance de la maladie cirrhotique semble 

indispensable. 

 

III. PRISE EN CHARGE PERI OPERATOIRE 

 

La 1
ère

 étape est d’évaluer le degré d’urgence chirurgicale, et discuter de différer la 

chirurgie.  

 

A. Evaluation de la cirrhose 

 

L’évaluation pré opératoire repose sur l’évaluation du risque peri opératoire, tenant 

compte de la gravité de la cirrhose avec le score de Child Pugh et/ou de MELD, et la 

recherche de signes d’HTP et d’encéphalopathie hépatique. 

Le patient cirrhotique étant exposé en per opératoire au risque hémorragique, l’hémostase 

doit être explorée. 

Etant donné les complications post opératoires liées à la cirrhose, une évaluation de la 

fonction rénale (urémie et créatininémie) et de l’état nutritionnel (albuminémie) doit être 

effectuée. La recherche d’ascite doit être systématique, avec une ponction de celle-ci en pré 

opératoire, sans oublier la compensation. 

 

B. La coagulopathie et le risque hémorragique 

 

Le risque hémorragique péri opératoire est augmenté chez le patient cirrhotique quel 

que soit le type de chirurgie (16). Par exemple, en chirurgie orthopédique, les patients 

cirrhotiques ont des pertes sanguines plus importantes, comparé aux patients non 

cirrhotiques, les besoins transfusionnels étant identiques (24). 

Le risque hémorragique est lié aux troubles de l’hémostase induites par la cirrhose. Par 

ailleurs, l’hypertension portale joue également un rôle non négligeable en chirurgie intra 

abdominale du fait du développement de shunts port-systémiques. 

Les troubles de la coagulation sont complexes, touchant autant le versant pro hémorragique 

que le versant pro coagulant. Actuellement, nos tests de coagulation de routine (dosage des 

plaquettes, INR, TCA et dosage du fibrinogène) explorent uniquement le risque 

hémorragique et non le risque thrombotique. Ainsi la corrélation entre ces tests et le risque 

hémorragique est difficile à établir. Nous n’avons donc pas de seuil à partir duquel il existe 

un risque hémorragique.  



Ceci pose le problème de la correction de ces anomalies en vue d’une chirurgie, et du niveau 

souhaitable à atteindre. Les seuils de correction classiquement proposées sont un TP < 50%, 

fibrinogénémie < 1g/L et taux de plaquettes < 50 G/L (25). Pourrait également se discuter 

l’utilisation d’anti fibrinolytique de type acide tranexamique à visée prophylactique, dans le 

cadre de chirurgie à risque telle que la chirurgie orthopédique avec pose de prothèse 

(hanche ou genou). 

Le thromboélastogramme pourrait alors être intéressant chez ce type de patient, nous 

permettant d’une part évaluer le risque hémorragique, et d’autre part les besoins de 

compensation de la coagulation. Plusieurs études ont été réalisées en transplantation 

hépatique, sans comparaison de stratégie transfusionnelle. Une étude récente a comparé 2 

stratégies transfusionnelles selon les tests standards de coagulation, et selon le 

thromboélastogramme. Il était observé une transfusion en produits sanguins 

significativement moindre en utilisant le thromboélastogramme, sans augmentation des 

complications hémorragiques (26). 

 

C. Gestion de la volémie et optimisation cardio-circulatoire  

 

Chez le patient cirrhotique, l’hypotension per opératoire apparait comme un facteur de 

risque de morbi-mortalité post opératoire (14). 

Compte tenu des modifications cardio-circulatoires par la cirrhose avec l’apparition d’un 

syndrome hyperkinétique avec une hypervolémie globale mais une hypovolémie efficace, la 

gestion de la volémie s’avère capitale. La vasoplégie, un des déterminants du syndrome 

hyperkinétqiue, peut justifier la mise sous vasoconstricteurs, nécessitant alors la mise en 

place d’une voie veineuse centrale et d’une pression artérielle sanglante. Il est intéressant 

de noter que le patient cirrhotique présente une sensibilité moindre aux vasoconstricteurs, 

d’autant plus que la cirrhose est évoluée. 

Il résulte de ce syndrome hyperkinétique une hyper stimulation des systèmes de 

compensation, dont leur saturation limiterait l’augmentation du débit cardiaque en réponse 

à l’augmentation de la consommation en oxygène, comme cela peut être le cas au cours 

d’une chirurgie. Une insuffisance rénale peut apparaître constituant le syndrome hépato-

rénal.  

Par ailleurs, le syndrome hyperkinétqiue peut évoluer vers une cardiomyopathie du 

cirrhotique, exposant au risque d’OAP d’origine diastolique en cas de remplissage excessif. 

Ainsi, la gestion de la volémie afin d’optimiser le débit cardiaque tout en limitant le risque 

d’OAP s’avère capitale dans la prise en charge per opératoire du patient cirrhotique. Le 

monitorage peut donc s’avérer indispensable en fonction du type de chirurgie. Le choix du 

monitorage dépend de l’opérateur, les varices oesopahgiennes n’étant qu’une contre 

indication relative à la mise en place d’une sonde d’ETO ou de doppler oesophagien. 

 

 



D. Choix de la technique anesthésique 

 

L’anesthésie générale présente des risques pour la fonction hépatique. En effet, celle-ci 

génère une diminution du débit sanguin hépatique, essentiellement dans sa composante 

artérielle, chez un patient présentant de base une vasoplégie du fait de la cirrhose. Les 

réponses catécholaminergiques et neuro-endocriennes étant saturées et diminuées chez le 

patient cirrhotique, on assiste à une diminution des mécanismes de compensation en cas 

d’hypovolémie, aggravée par l’anesthésie générale du fait du blocage sympathique. Par 

ailleurs chez le patient cirrhotique, la réponse aux vasoconstricteurs est diminuée. Ainsi la 

gestion hémodynamique via la volémie et les vasoconstriteurs est capitale chez le patient 

cirrhotique, l’hypotension per opératoire étant un facteur pronostic de morbi-mortalité post 

opératoire. 

Il est également important de noter, dans le cadre de l’anesthésie générale, que le patient 

cirrhotique est à risque d’inhalation en cas d’ascite. 

Concernant l’anesthésie loco-régionale, un des éléments majeurs reste la coagulopathie 

pouvant contre indiquer ce type d’anesthésie. Par ailleurs, une anesthésie péri médullaire 

n’est pas sans risque hémodynamique chez le patient présentant une hypertension portale. 

En effet, du fait du bloc sympathique induit par l’anesthésie péri médullaire, la vasoplégie 

déjà présente va s’aggraver exposant le patient à une hypotension majeure. 

 

D. Drogues, anesthésie et insuffisance hépato-cellulaire 

 

Plusieurs facteurs peuvent interférer avec les conditions pharmacocinétiques chez le 

patient cirrhotique. Le volume de distribution est augmenté du fait de la rétention hydro-

sodée, le métabolisme hépatique peut être altéré, la cholestase réduit l’élimination biliaire, 

enfin l’hypoalbuminémie peut être à l’origine d’une augmentation de la forme libre. 

Etant donné la complexité des modifications des conditions pharmacocinétiques, une 

titration et un monitorage semble indispensable chez ces patients. 

Les morphiniques ont un métabolisme hépatique via l’oxydation, peu affectée par 

l’insuffisance hépato-cellulaire. Si la pharmacocinétique est peu affectée, une titration est 

recommandée du fait du risque d’accumulation. Par ailleurs, le Rémifentanyl ne présentant 

pas métabolisme hépatique serait plutôt intéressant chez le patient cirrhotique. 

Concernant les hypnotiques, les benzodiazépines ne sont pas contre indiqué mais 

présentent d’une nette augmentation de leur demi d’élimination, avec un réveil très retardé. 

Elles sont donc à éviter. Le propofol présente une clairance hépatique pouvant donc 

s’accumuler en cas de perfusion continue. Enfin, les agents volatils utilisés actuellement 

(Isoflurane, Sévoflurane, Desflurane) n’ont quasiment pas de métabolisme hépatique et 

s’avère être des hypnotiques de choix chez le patient cirrhotique. 



Enfin concernant les curares, le métabolisme du vecuronium et du rocuronium étant 

hépatique, leur durée d’action est allongée. Par ailleurs, chez l’insuffisant hépatique, il existe 

un déficit en pseudo cholinesterase rallongeant la durée d’action du Mivacurium. 

 

E. Prise en charge chirurgicale 

 

Le choix de la technique chirurgicale chez le patient cirrhotique peut s’avérer intéressant 

lors d’une chirurgie intra abdominale chez le patient cirrhotique. 

La cirrhose a longtemps été une contre indication à la laparoscopie du fait de la technique 

(abord ombilical risqué du fait du risque de reperméabilisation de la veine ombilicale), et des 

conséquences hémodynamiques du pneumopéritoine (diminution du débit sanguin 

hépatique). Aucune donnée n’a pu attribuer une défaillance hépatique à la laparoscopie. Au 

contraire les résultats des différentes études sont plutôt en faveur de la laparoscopie. En 

effet, la morbi-mortalité est moindre chez les patients opérés en laparoscopie plutôt qu’en 

laparotomie chez des patients cirrhotiques Child A ou B. Nous n’avons actuellement pas 

données concernant le patient cirrhotiques Child C, chez qui la morbi-mortalité en chirurgie 

intra abdominale reste actuellement majeure. Ainsi, dans le cas de la cholécystectomie, 

intervention fréquente chez le patient cirrhotique, souvent en urgence, la coelioscopie 

semble présenter une morbidité moindre, avec des pertes sanguines moindres, une durée 

de chirurgie plus courte et une durée d’hospitalisation plus courte (27). 

 

IV. PRISE EN CHARGE POST OPERATOIRE 

 

Les complications post opératoires vont dépendre de la gravité de la cirrhose, et donc 

du risque de décompensation de cirrhose, et du type de chirurgie. Une surveillance post 

opératoire en soins continus ou intensifs semble justifiée chez les patients Child B-C ou avec 

un score de MELD supérieur à 8, et/ou si la chirurgie le justifie. 

Le risque hémorragique fait partie des complications les plus redoutées en post opératoire 

chez le patient cirrhotique. Son évaluation reste délicate compte tenu des perturbations de 

l’hémostase citées précédemment chez le patient cirrhotique, et des tests de l’hémostase à 

notre disposition. En l’absence de saignement, la coagulopathie peut être respectée. Une 

prophylaxie anti thrombotique peut même se discuter rapidement. 

Les complications post opératoires étant dominées par la décompensation de cirrhose, la 

prise en charge post opératoire repose sur la prévention et la recherche quotidienne de 

celle-ci. 

La décompensation de cirrhose peut se faire sur le mode oedémato ascitique, 

encéphalopathique, insuffisance hépato-cellulaire, ou ictérique. La recherche d’ascite et de 

l’encéphalopathie hépatique doit être quotidienne en phase initiale. Compte tenu du risque 

majeur d’insuffisance rénale avec syndrome hépato rénal, l’évaluation de la fonction rénale 



doit également être quotidienne. La reprise des diurétiques doit être différée en post 

opératoire immédiat. Par ailleurs l’administration de médicaments néphrotoxiques, 

notamment les anti inflammatoires non stéroïdiens, doit être évités. 

Au-delà du stress chirurgical pouvant être responsable de décompensation de cirrhose, un 

autre facteur déclenchant doit être recherché, le plus fréquent étant l’infection.  

La prévention de l’infection est un des éléments clé de la pris en charge du patient 

cirrhotique en post opératoire. Au-delà de l’antibioprophylaxie per opératoire, une 

réhabilitation doit être débutée rapidement, avec retrait le plus rapide de matériaux invasifs 

tels que voie veineuse centrale ou encore sonde à demeure. Un des facteurs infectieux 

majeurs reste la translocation bactérienne dans le cadre de l’hypertension portale, qui sera 

majorée en post opératoire du fait de l’augmentation du débit cardiaque. La reprise de 

l’alimentation est donc indispensable afin de limiter ces phénomènes de translocation. Par 

ailleurs, l’immunodépression des patients cirrhotiques est en partie liée à un état de 

dénutrition, favorisant les infections. Par ailleurs cette dénutrition est responsable de défaut 

de cicatrisation, fréquente chez le patient cirrhotique. La prise en charge nutritionnelle post 

opératoire est donc capitale. 

En cas de décompensation hépatique non résolutive, malgré la prise en charge du facteur 

déclenchant, le pronostic peut s’avérer extrêmement sombre, faisant poser la question de la 

transplantation hépatique avec un rapprochement du patient vers un centre de 

transplantation hépatique. 

 

V. CONCLUSION 

 

L’évaluation de la gravité de la cirrhose est capitale en vue d’une chirurgie chez le patient 

insuffisant hépatique. La prise en charge per opératoire repose sur l’optimisation de la 

volémie et la compensation de la coagulation, même si son évaluation reste délicate chez le 

celui-ci. Les suites post opératoires sont fortement conditionnées par le risque infectieux et 

le risque de décompensation cirrhose, la dénutrition jouant un rôle majeur dans l’état 

d’immunosuppression et le défaut de cicatrisation. Face à ces complications post 

opératoires, il est capital de reconsidérer le projet médical du patient, notamment la 

possibilité d’une transplantation hépatique. Il sera alors nécessaire de rapprocher le patient  

d’un centre spécialisé. 
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