
    Donnez-lui 
des chances 
        de guérir *

* Guérison = Réponse virologique soutenue (RVS : ARN-VHC indétectable 6 mois après la fin du traitement).
L’absence de réplication virale 6 mois après l’arrêt du traitement témoigne d’une infection guérie.
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Après avoir signé brillamment son acte de naissance par la publication du JAG 1, les numéros suivants le 2 et 
le 3 confirment  la régularité de nos parutions; il appartient à nos lecteurs et futurs auteurs d’apporter leur 
contribution par leurs jugements et critiques. Il faut noter, un fait plus qu’important , l’accueil  à Alger le 9 mai 2015 
du  Professeur Rajender REDDY de Philadelphie , université de Pensylvannie, USA, hépatologue de renommée 
mondiale. Il nous fait l’insigne honneur de rejoindre le comité scientifique international de notre publication .

Dans ce numéro , la formation médicale continue est consacrée de façon exclusive à la thrombose porte . Ce 
sujet  est traité par des experts locaux , les Professeurs Sid Ahmed FARAOUN et Rachid OULD GOUGAM  dont 
la réputation va au-delà de nos frontières, le premier est un radiologue très célèbre et le second un clinicien de 
qualité . La partie biologique est traitée par une jeune collègue très compétente  le Docteur Chafika AMAOUZ. 
Dans cette rubrique FMC,  le cas clinique proposé relate une complication inhabituelle de la thrombose porte , la 
cholangiopathie portale et ce à la faveur d’une brève revue de la littérature.

Dans un esprit de continuité et pour une première, l’article original est  signé  par un jeune chirurgien réputé le 
Docteur Chafik BOUZID de la prestigieuse équipe du CPMC , il inaugure ainsi cette rubrique et montre la voie à 
ses collègues. Dans cet article , il nous fait partager son expérience dans la prise en charge onco-chirurgicale du 
cancer de la vésicule biliaire chez le sujet âgé  avec des résultats très satisfaisants. Le cas clinique commenté est 
rapporté par le Professeur Abid Mourad du CAC de Batna , éminent chirurgien . A partir de trois observations Il 
oppose les  deux techniques de radiothérapie néo-adjuvante  admises dans le traitement des adénocarcinomes 
du rectum , la question posée est : « peut on vivre en dehors de Stockholm » ?

La mise au point de ce numéro est un sujet d’actualité, une révolution dans la prise en charge de l’infection 
à virus C  : les régimes thérapeutiques sans interféron, présentée et commentée de façon magistrale par le 
Professeur Saadi BERKANE , président de la SAHGEED. L’image radiologique concerne une tumeur solide et 
pseudopapillaire du pancréas,  une seconde contribution du Professeur Sid Ahmed FARAOUN. Il présente une 
confrontation élégante entre l’imagerie ,les constatations per-opératoires et la pathologie . 

Le Docteur Saidani Khadidja subtile dans la « webographie » cède momentanément la rubrique le « Gastronews »  
au  Docteur Sid Ahmed ALLAL, un bel  exemple parmi ces collègues libéraux, toujours à l’écoute de la communauté 
universitaire.  Il fait l’analyse de 4 articles , je ne reprendrai que ses qualificatifs attribués à chaque article : le 
traitement des  MICI   « L’heure du choix !», IPP et cirrhose « Danger ! », Infertilité et Maladie coeliaque « sont-
elles fertiles ? » et pour la NASH « le défi après l’éradication du VHC ».
Enfin, des mots d’encouragements et de soutien pour l’ensemble du comité de rédaction sous la direction 
éclairée du Professeur  Nawel AFREDJ.
 

Bonne lecture à toutes et à tous.  

Professeur Nabil DEBZI 
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Article original
Cancer de la vésicule biliaire : quelle chirurgie pour le sujet âgé ?
C. Bouzid(1), S.A. Faraoun(2), M. Kheloufi(1), K. Cherchar(1), H. Ait Kaci(3), L. Bachiri(4), C. Sedkaoui(5), A. Salmi(1),N. Smail(6),
Z. Hattou(1), M. Brahimi(1), M.W. Boubnider(1), K. Bouzid(7), A. Graba(1), K. Bentabak(1).

(1) Chirurgie oncologique « A ». Centre Pierre et Marie Curie (CPMC). Alger.
(2) Imagerie médicale. CPMC Alger.
(3) Pathologie. CPMC Alger.
(4) Anesthésie réanimation. CPMC Alger.
(5) Oncologie médicale. CHU TiziOuzou.
(6) Épidémiologie et médecine préventive. CHU Mustapha.
(7) Oncologie médicale. CPMC Alger. 

chafikbouzid@yahoo.fr

Résumé 
Le traitement du cancer de la vésicule biliaire (CVB) repose 
sur une stratégie thérapeutique agressive. Celle ci n’est pas 
couramment proposée chez les patients de 70 ans et plus. En 
effet, traiter un sujet âgé de la sorte n’est pas une attitude 
facilement adoptée même dans les centres spécialisés en Al-
gérie. 

D’un autre coté, selon l’OMS l’espérance de vie à la naissance 
d’un algérien est passée de 67 ans en 1990 à 72 ans en 2012. 
Nous serons de plus en plus appelés à traiter des patients 
cancéreux de plus en plus âgés, comme cela se passe en oc-
cident.

But 
étudier le bénéfice d’une attitude chirurgicale agressive chez 
les patients de 70 ans et plus présentant un CVB. 

Patients et Méthodes  
Entre janvier 2010 et Mars 2013, nous avons opéré et résé-
qué d’une manière curative (R0) 83 patients présentant un 
CVB. Ces patients ont été inclus dans un travail prospectif 
randomisé comparant la survie des patients réséqués et sur-
veillés à des patients  opérés et ayant reçu une chimiothérapie 
adjuvante. 

Le protocole de chimiothérapie était gemcitabine 1250 mg/
m2 à J1 et J8 associée au cisplatine 70 mg/m2 à J1 tous les 
21 jours, 06 cycles. Parmi les 83 patients inclus, 14 étaient 
âgés de plus de 70 ans, 7 ont reçu une chimiothérapie et 7 
non. Nous avons comparé les 2 groupes de patients : agés 
moins de 70 ans (Groupe 1),  de 70 ans et plus (groupe 2). 
Les groupes étaient comparables sur tous les paramètres 
étudiés.

Résultats
Le recul moyen est de 25.5 mois.La mortalité opératoire a 
concerné 03 patients (3. 61 %). La survie globale (SG) à 01 an, 
03 ans et 05 ans était respectivement de 92%, 64% et 64% 
pour les patients de 70 ans et plus versus 89%, 80% et 76% 
pour les patients de moins de 70 ans, la différence étant non 
significative (p= 0.38).  
La survie sans récidive (SSR) à 01 an, 03 ans et 05 ans était 
respectivement de78%, 62% et 62% pour les 70 ans et plus 
versus 86%, 71% et 62% respectivement pour les moins de 70 
ans, la différence étant non significative (p=0.423).La toxi-
cité liée à la chimiothérapie était comparable dans les deux 
groupes.

Conclusion 
Une stratégie thérapeutique agressive pour les patients de 
70 ans et plus porteurs de CVB n’est pas délétère, avec une 
bonne SSR sous réserve d’une bonne évaluation pré théra-
peutique. 

Mots clés 
cancer de la vésicule biliaire, chirurgie, chimiothérapie, sujet âgé.

Abstract 
Intoduction: aggressive strategy for patients over 70 is un-
common even in medical areas. In an other hand, life expec-
tancy for Algerian people was 67years (y) in 1990 and 72 y in 
2012 according to World Health Organization. Algerian physi-
cians will be confronted to treat older and older patients.

Aim  
to study the benefit of aggressive surgical strategy in gall-
bladder cancer (GBC) for patients under 70 (Group 1) com-
pared with those over 70 (Group 2).

Patients and methods  
between January 2010 and March 2013, we completely re-
sected (R0) 83 GBC. Those patients were included in a ran-
domized prospective study comparing the benefit of adjuvant 
chemotherapy (chemo) after R0 resection versus surgery 
alone. The chemo regimen was gemcitabin 1250 mg/m2 at 
d1 and d8 plus cisplatin 70 mg/m2at d1, every 03 weeks, 06 
cycles. From the 83 patients enrolled, 14 were in the G2, 7 
received chemo and 7 not. The groups were statistically com-
parable.

Results 
Median follow up is 25.5 months. Operative mortality was 
3.61 % (03 patients). Overall survival at 1, 3 and 5 y is 92%, 
64% and 64% respectively for the G2 versus 89%, 80% and 76% 
respectively for the G1 (p= 0.38).

Disease free survival at 1, 3 and 5 y is 78%, 62% and 62% res-
pectively for G2 versus 86%, 71% and 62% respectively for G1 
(p=0.423). The chemotoxicity was comparable in the 2 groups.

Conclusion 
an aggressive strategy should be performed in elderly pa-
tients, however an oncogeriatric evaluation should be done.

Key words 
gallbladder cancer, elderly, chemotherapy, surgery.
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I. Introduction
La chirurgie est le seul traitement potentiellement curateur 
du cancer de la vésicule biliaire (CVB) [1].
L’âge moyen au diagnostic du CVB au Japon est de 66 ans, 
70 % des patients sont âgés entre 60 et 79 ans [2]. En Algé-
rie, c’est le 3e cancer digestif chez la femme avec une inci-
dence globale de 9/100000 habitants [3], en revanche selon 
le registre des cancers d’Alger [4], l’incidence du CVB est de 
16.5 nouveaux cas pour 100000 habitants à 70 ans et de 
23.9 nouveaux cas pour 100000 habitants  à 75 ans. 

Avec l’amélioration des moyens d’exploration, le diagnostic 
du CVB se fait plus facilement et de plus en plus chez le 
sujet âgé [5]. En effet avec l’amélioration de l’espérance de 
vie en Algérie [6], nous serons amenés à traiter des sujets 
de plus en plus âgés. L’espérance de vie à la naissance chez 
l’homme est passée de 66 ans en 1990 à 70 ans en 2012, 
et chez la femme de 69 ans en 1990 à 73 ans en 2012. A 
60 ans, l’espérance de vie est de  18 ans chez l’homme et 
de 20 ans chez la femme. Cela est du à l’amélioration des 
conditions sociales et sanitaires des Algériens.

La chirurgie du CVB consiste en une cholécystectomie, au 
minimum une bisegmentectomie IVb+V ainsi qu’un curage 
ganglionnaire, associés ou non à une résection de la voie 
biliaire principale (VBP) [7,8]. Les décès à l’hôpital sont gé-
néralement dus au geste chirurgical, ce qui suggère que la 
chirurgie radicale serait délétère sur la survie des patients 
âgés [9]. Nous avons analysé en rétrospectif les données 
d’une série prospective mono-centrique de patients opérés 
et réséqués de CVB. Nous avons comparé les patients âgés 
de plus de 70 ans avec ceux âgés de moins de 70 ans.

II. Patients et méthodes 
De janvier 2010 à Mars 2013, 83 patients porteurs de CVB 
ont eu une résection curative. Ces patients ont été inclus 
dans une étude prospective monocentrique comparant la 
chirurgie seule à la chirurgie associant une chimiothérapie 
adjuvante. Nous avons comparé les patients âgés de moins 
de 70 ans (G1= 66 patients) aux patients de 70 ans et plus 
(G2= 14 patients). Les décès ont été exclus de l’étude.

Evaluation préopératoire 
Tous les patients ont eu une évaluation pré-anesthésique 
avec un bilan biologique: fonctions rénale et hépatique, une 
formule numération sanguine ainsi qu’une crase sanguine, 
une évaluation cardiologique et une évaluation des autres 
morbidités a été aussi effectuée. Les patients ont été clas-
sés par le statut de performance de l’OMS, la classification 
de l’American Society of Anesthesiology (ASA). L’indice de 
masse corporelle (BMI) a été aussi calculé.
Sur le plan morphologique, tous les patients ont été évalués 
par un scanner triphasique thoraco-abdomino-pelvien.

Procédure chirurgicale 
Tous les patients ont bénéficié d’une cholécystectomie 
et au minimum une bisegmentectomie IVb+V. Un curage 
ganglionnaire a concerné le 1er relai ; pédicule hépatique 
avec squelettisation de la VBP, de la veine porte et de l’artère 
hépatique propre, ainsi que le 2e relai : péri-pancréatique 
(artère hépatique commune et retro duodéno-pancréa-
tique). Un « picking » inter aorto cave a été fait dans tous 
les cas, sa positivité a contre indiqué la résection.

Chimiothérapie adjuvante 
Les molécules utilisées sont la gemcitabine 1250mg/m2 à 
J1 et J8 et cisplatine 70 mg/m2 à J1 tous les 21 jours pour 
faire 06 cycles. Trente neuf patients ont reçu une chimio-
thérapie, 07 étaient âgés de 70 ans et plus. 

Anatomie pathologique 
Elle précise l’infiltration pariétale (T), ganglionnaire (N) et les 
métastases (M) selon la classification TNM [10]. L’infiltration 
péri-nerveuse et les embols vasculaires sont recherchés.
Nos critères de jugement sont le taux de complications se-
lon Clavien et Dindo [11] ainsi que la survie globale et sans 
récidive.

Survie 
Les calculs de survie ont été faits à partir de la date d’inter-
vention, la date de point est le 1er septembre 2014.
Les analyses de survie ont été faites grâce à la méthode de 
Kaplan–Meier, un test de Khi 2 a été utilisé pour comparer 2 
variables qualitatives et le test de student pour 2 variables 
quantitatives. Le test du Log Rank a été utilisé pour compa-
rer les courbes de survie, l’analyse statistique a été faite par 
le logiciel SPSS version 17. 

III. Résultats 
Nous avons évalué toutes les caractéristiques cliniques, 
biologiques et pathologiques des patients des 02 groupes 
représentées dans le tableau 1. Les 02 groupes sont sta-
tistiquement comparables sur les différentes variables étu-
diées hormis pour le sexe ou il existe une différence signi-
ficative entre les 02 groupes, cela s’explique par l’incidence 
du CVB chez la femme qui est quatre fois plus élevée que 
chez l’homme.

Caractéristiques opératoires  
Le geste chirurgical a été majoritairement une bisegmen-
tectomie IVb+V associée à une cholécystectomie. La résec-
tion de la VBP a concerné deux patients du G2.
Le temps opératoire moyen était de 270 minutes dans le 
G1 et de 238 minutes dans le G2 ; la différence étant statis-
tiquement non significative (p=0.091).

Complications post opératoires 
Trente et un patients ont présenté une complication post 
opératoire non létale, 24 (36.36%) dans le G1 et 7 (50%) 
dans le G2. Deux reprises chirurgicales pour des complica-
tions IIIb (5.4%) ont été pratiquées pour des collections ab-
cédées de la loge de bisegmentectomie: une a concerné une 
patiente de 76 ans et l’autre une patiente de 62 ans.
Deux patients (5.4%) ont présenté une collection post opé-
ratoire, il s’agissait d’un bilome et d’une collection séro-hé-
matique, les deux traités par drainage écho guidé sous 
anesthésie locale (IIIa).  

Mortalité 
La mortalité opératoire a concerné 03 patients soit 3.61%, 
elle a concerné des patients < 70 ans. Elle était nulle chez 
les patients > 70 ans.

Chimiothérapie et toxicité 
Trente deux patients (48.5%) ont reçu une chimiothérapie 
dans le G1 et 07 patients (50%) dans le G2 (tableau 2) avec 
une toxicité comparable dans les 02 groupes.
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Survie 
Le recul moyen est de 25.5 mois.
La survie globale (fig 1) la survie globale à 12, 24 et 36 mois 
était respectivement de 89, 82 et 80% pour le G1 et 92,64 
et 36% pour le G2. (Log Rank p=0.38).
La survie sans récidive (fig 2) à 12, 24 et 36 mois était res-
pectivement de  86, 74.2 et 71.1% pour le G1 et 78.6, 62.5 
et 62.5% pour le G2. 

IV. Discussion 
Nos résultats ont montré qu’il n’existe pas de différence 
entre les patients <70 ans et >70 ans en matière de survie 
globale et sans récidive, de complications post opératoires 
et de tolérance à la chimiothérapie pour les CVB opérés 
dans un but curatif. Grâce aux progrès de l’imagerie médi-
cale, le diagnostic du CVB est fait plus facilement et per-
met d’établir une stratégie thérapeutique appropriée pour 
chaque patient [5]. La chirurgie reste le traitement poten-
tiellement curateur de ce cancer, parfois au prix de résec-
tions élargies au foie en plus des 02 segments IV et V et aux 
organes digestifs de voisinage. Cette attitude a été prônée 

par les équipes japonaises et pour des cas sélectionnés par 
les équipes occidentales [12,13].
L’amélioration de l’espérance de vie fait que nous faisons 
le diagnostic de CVB chez des patients de plus en plus âgés 
avec comme corollaire la nécessité de traiter et d’opérer des 
septuagénaires [14,15] ; en effet dans la série algérienne de 
Berkane et coll [16], la chirurgie a concerné des patients dont 
l’âge atteint les 75 ans. 
Les sujets âgés sont plus susceptibles d’avoir des comor-
bidités, l’utilisation de traitements agressifs onco-chirur-
gicaux se fait avec hésitation. L’âge devient un facteur de 
mauvais pronostic. La moyenne des comorbidités à partir 
de 65 ans est de 3.6 à 4.2 comorbidités par patient et cela 
est d’autant plus élevé quand le sujet âgé est porteur de 
cancer [17].

Dans le cancer du sein, l’utilisation de traitement chirurgi-
cal conservateur souvent sans traitement adjuvant a été 
constatée chez le sujet âgé par rapport au sujet de moins 
de 70 ans à stade tumoral égal ; l’âge reste un facteur li-
mitant [18]. 

Variables
Sexe (homme/femme)
ASA : 
I
II
III
BMI moyen
ACE moyen
CA 19.9 moyen
Geste chirurgical :
Bisegmentectomie IVb+ V
Trisegmentectomie IVb+V+VI
Hépatectomie droite
Résection de la VBP
Temps opératoire en minutes
Clampage pédiculaire lors de la résection
Nombre de transfusion sanguine
Durée de séjour post opératoire en jours
Complications selon Clavien et Dindo :
I
II
III
Infiltration pariétale
T1
T2
T3
Infiltration ganglionnaire : N0/N+
Nombre de ganglions dans le curage
Métastases : M0/M+
Embols vasculaires n (%)
Infiltration péri nerveuse n (%)
Patients ayant reçu une chimiothérapie

G1 < 70 ans (N= 66)
9/57 (13.6 % /86.3 %)

36 (54.54%)
27 (40. 9%)
3 (4.54%)

27.5
3.17

22.74

60 (90.9%)
2 (3.03%)
2 (3.03%)

12 (18.18%)
270.6

49 (74.2%)
12 (18.18%)

6.29

8 (12.12%)
17 (25.75%)

3 (4.54%)

10 (15.15%)
36 (54.54%)
20 (30.30%)

41/25 (62.1%/37.8%)
12.5

56/10 (84.8 %/15.1%)
17 (25.75%)
16 (24.24%)
32 (48.48%)

G2  > 70 ans (N= 14)
7/7 (50% / 50%)

4 (28.57%)
10 (71.42%)

0 (0.0%)
24.9
3.02

24.52

13 (92.8%)
1 (7.1%)
0 (0.0%)

2 (1.42%)
238.2

7 (50%)
4 (2.85%)

6.57

2 (14.28%)
5 (35.71%)
1 (7.14%)

2 (14.28%)
6 (42.85%)
6 (42.85%)

8/6 (57.1%/42.8%)
12.61

11/03 (78.5 %/2.1%)
02 (14.28%)
03 (21.42%)

07 (50%)

P
0.002

0.1

0.86
0.938
0.884

0.891

0.727
0.091
0.07
0.37
0.742

0.39

0.849

0.18
0.941
0.56
0.36
0.882
0.918

Tableau 1 : caractéristiques des patients

Accidents toxiques liés à la chimiothérapie
Nombre de cycles reçus/ nombre de cycles prévus 

G1
40

184/ 198 

G2
14

41/42

P
0.57
0.57

Tableau 2 : chimiothérapie et toxicité
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Cela a été aussi rapporté dans le cancer du colon [19] et les 
cancers de la tête et du cou [17].
Dans la littérature, le sujet âgé est traité d’une manière 
moins agressive en raison des comorbidités et des compli-
cations gériatriques post-opératoires  comme le délire [17, 

20].
L’utilisation seule de l’âge chronologique comme seul élé-
ment d’évaluation pré-opératoire ne constitue pas une 
bonne stratégie car il existe plusieurs sujets âgés en bonne 
santé apparente et des sujets jeunes en mauvais état géné-
ral. L’âge physiologique ou biologique constitue une échelle 
d’évaluation appropriée [15].
Quand on se réfère à la classification de l’American Society 
of Anesthesiology (ASA), l’âge n’est pas pris en considéra-
tion, cela est de même pour le statut de performance de 
l’OMS. Chez le sujet âgé, la morbi- mortalité opératoire est 
liée surtout aux complications cardio pulmonaires ; excepté 
ces facteurs, on ne rapporte pas de différence entre les su-
jets âgés et les sujets jeunes pour la chirurgie digestive [21] .

La chirurgie peut être proposée pour les patients âgés de 
plus de 70 ans porteurs de cancers hépato-bilio-pancréa-
tiques avec des résultats séduisants. Bockhorm a traité 59 
patients de plus de 75 ans porteurs de métastases hépa-
tiques de cancers colorectaux, la résection était majeure 
dans tous les cas, la morbidité était de 10 %, la mortalité de 
3 % avec une survie globale à 05 ans de 33 % [22]. 

Des résultats similaires ont été rapportés par Cho [23] à pro-
pos de 75 patients de plus de 70 ans ayant eu une résection 
hépatique, il n’existe pas de différence significative de mor-
bidité (16 % vs 14.7 % p= 0.744) avec une mortalité nulle.

Onoyama [15] a comparé la chirurgie dans les CVB entre les 
sujets de plus de 75 ans et ceux de moins de  75 ans, en 
termes de procédure chirurgicale et de morbi- mortalité. Il 
n’y avait pas de différence significative entre les 02 groupes. 
La chirurgie était optimale ; résection hépatique et curage 
ganglionnaire du pédicule hépatique et péri pancréatiques. 
La survie à 05 ans était de 60.9 %. 

Les conclusions de cette étude étaient qu’il fallait proposer 
une chirurgie optimale pour les patients de plus de 75 ans. 
Les séries japonaises rapportent des exérèses élargies chez 
le sujet âgé porteur de cancer biliaire, chez des patients sé-
lectionnés [15]. Cette sélection doit passer par une évalua-
tion gériatrique pour éviter les complications gériatriques à 
savoir le délire post opératoire et les troubles cognitifs [24,25].

L’évaluation pré opératoire doit passer par une informa-
tion intelligible administrée au patient âgé qui doit adhé-
rer à la stratégie thérapeutique, le patient doit se sentir 
en confiance jusqu’à dire « ils font ce qu’ils pensent être le 
mieux pour moi » en parlant du personnel soignant [26].

L’abord laparoscopique en chirurgie hépatobiliaire com-
mence à se généraliser, celui–ci permet une réduction des 
durées de séjours postopératoires du sujet âgé [27, 28]. De 
plus, l’utilisation des protocoles de réhabilitation postopé-
ratoire va œuvrer pour une meilleure prise en charge du pa-
tient âgé [29]. 

L’observance à la chimiothérapie et la tolérance à celle- ci 
dépendent de la bonne évaluation pré thérapeutique, et 
l’inclusion dans les essais cliniques devient possible [30,31].

Notre étude a inclus 14 patients de plus de 70 ans, des 
études avec un effectif plus important pourraient apporter 
de meilleures conclusions, avec inclusion d’un maximum de 
patients âgés dans des essais cliniques portant sur le trai-
tement du CVB.

Une évaluation oncogériatrique aurait été souhaitable pour 
nos patients, cela aurait permis  une meilleure approche 
thérapeutique des sujets âgés.

V. Conclusion 
La chirurgie est la seule arme thérapeutique dans le CVB; 
celle-ci pourrait être proposée aux sujets de plus de 70 
ans sans morbi-mortalité prohibitive avec un bénéfice sur 
la survie. Une bonne évaluation préopératoire comprenant 
une évaluation pré-anesthésique ainsi qu’une évaluation 
gériatrique est cependant nécéssaire.

figure 1 : courbe de survie globale : 
comparaison entre G1 et G2 en matière de survie globale 

figure 2 : courbe de survie sans récidive : comparaison de G1 et G2 
en matière de survie sans récidive

G1
G2

12 Mois
89 %
92 %

24 Mois
82 %
64 %

36 Mois
80 %
64 %

Log Rank     p= 0.38 

G1
G2

12 Mois
86 %

78.6 %

24 Mois
74.2 %
62.5 %

36 Mois
71.1 %
62.5 %

Log Rank     p= 0.423 
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Résumé 
La thrombose de la veine porte (TVP) sans cancer est la se-
conde cause d’hypertension portale dans le monde. Des fac-
teurs généraux thrombophiliques peuvent être identifiés chez 
approximativement 80 % des patients. La TVP aiguë et la TVP 
chronique sont deux entités bien distinctes. La TVP aiguë se 
présente habituellement par des douleurs abdominales. Ce-
pendant, l’épisode aigu peut être asymptomatique ou pau-
ci-symptomatique  et souvent le diagnostic est porté après le 
développement des complications de l’hypertension portale, 
comme l’hémorragie variqueuse ou la cholangiopathie por-
tale.

Malgré l’absence d’essais contrôlés randomisés, il est re-
commandé d’initier précocement le traitement anticoagulant 
après le diagnostic d’une TVP aiguë, dont l’objectif est d’ob-
tenir une reperméabilisation complète des vaisseaux throm-
bosés. Chez les patients avec cavernome portal, l’anticoagu-
lation a pour objectif de prévenir l’extension et la récidive de 
la thrombose. En raison du manque de données dans cette 
population, le saignement variqueux est géré comme chez 
des patients cirrhotiques.

La TVP est un événement fréquent chez les patients cir-
rhotiques. Bien que son impact sur la cirrhose soit inconnu, 
elle pourrait aggraver la fonction hépatique et augmenter le 
risque de saignement gastro-intestinal. Les données quant 
à l’efficacité et la tolérance du traitement anticoagulant sont 
limitées chez les patients cirrhotiques. La mortalité des pa-
tients avec TVP est faible (taux de mortalité à 5 ans de 5 à 
10 %) et elle est principalement liée aux maladies associées 
plutôt qu’aux complications de l’hypertension portale.

Mots clés thrombose de la veine porte; hémorragie digestive; 
hypertension portale; thrombophilie; syndrome myéloprolifératif; 
anticoagulants.

 
Abstract
Non tumoral portal vein thrombosis (PVT) is the second most 
frequent cause of portal hypertension in the world. General 
thrombophilic factors can be identified in approximately 80% 
of patients. PVT consists of two different entities: acute PVT 
and chronic PVT. Acute PVT, usually presents as abdominal 
pain. However, the acute episode more frequently is asymp-
tomatic or paucisymptomatic and portal vein thrombosis is 
misdiagnosed until the development of complications se-
condary to portal hypertension, such as variceal bleeding or 
portal biliopathy. Although no randomized controlled trials 
have been performed, after the diagnosis of acute PVT, ear-
ly initiation of anticoagulation is recommended to achieve 
vascular recanalization. In patients with portal cavernoma, 
anticoagulation is aimed to prevent the progression and re-
currence of thrombosis. Because of the lack of data in this 

specific population, variceal bleeding is managed as in cirrho-
tic patients. PVT is a frequent event in patients with cirrhosis. 
Although the true impact of PVT in cirrhosis is unknown, it mi-
ght worsen liver function and increase the risk of gastrointes-
tinal bleeding. The data regarding safety and efficacy of anti-
coagulation treatment in patients with cirrhosis are limited. 
Mortality among patients with PVT is low (5-year mortality 
rate of 5 to 10%) and is mainly related to associated diseases 
rather than to complications of portal hypertension.

1. Introduction
La thrombose de la veine porte (TVP) est définie comme une 
occlusion partielle ou complète de la lumière de la veine porte 
et/ou de ses affluents  par un thrombus [1]. La  TVP corres-
pond donc à la thrombose de l’un des sites veineux du sys-
tème portal [2,3]. Depuis sa première description en 1868 par 
Balfour et Stewart chez un patient présentant une splénomé-
galie, une ascite et des varices œsophagiennes [4], la TVP a été 
considérée comme une maladie relativement rare mais po-
tentiellement mortelle. L’histoire naturelle de la TVP est com-
plexe et dynamique. La TVP est associée à un spectre clinique 
très varié avec des symptomes non spécifiques et à l’absence 
de marqueurs biologiques spécifiques, ce qui rend difficile le 
diagnostic de cette affection. Depuis l’utilisation croissante de 
l’échographie Doppler, la TVP est découverte de plus en plus 
fréquemment de façon fortuite. La TVP peut être séparée en 
deux entités: la thrombose aiguë et la thrombose chronique 
diagnostiquée à un stade tardif, après la survenue du caver-
nome portal. Ces deux entités correspondent à deux phases 
successives d’une même maladie et partagent les mêmes 
étiologies. Le cavernome portal est un réseau formé de veines 
dont le calibre, initialement millimétrique ou microscopique, 
est augmenté et au sein desquelles chemine le sang portal 
hépatopète. Il est la conséquence d’une occlusion thrombo-
tique et toujours chronique du système porte extra-hépa-
tique. 

2. Epidémiologie
Les données épidémiologiques précises sur la TVP sont dif-
ficiles à obtenir. La TVP sans cirrhose et sans cancer repré-
sente la deuxième cause d’hypertension portale (HTP) dans 
le monde, et 5 à 10% de toutes les causes d’HTP [5]. Dans 
les pays en voie de développement, parmi toutes les causes 
d’HTP, 40% sont attribuées à la TVP. En Asie, la TVP est res-
ponsable de 30 % des étiologies des hémorragies variqueuses 
et elle est la principale cause de saignement variqueux chez 
l’enfant [6]. La prévalence de la TVP varie selon les différentes 
populations étudiées et selon les méthodes diagnostiques 
utilisées. Dans les séries autopsiques aux USA et au Japon, 
la prévalence de la TVP varie de 0.05% à 0.5% [7]. Cependant, 
le concept de « maladie rare », basé principalement sur des 
séries cliniques et des case-reports  est remis en cause ; sa 
prévalence réelle est probablement sous-estimée. 
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En effet, une étude récente d’une série autopsique suédoise 
de près de 24,000 cas, environ 84% des patients décédés à 
l’hôpital de Malmö entre 1970 et 1982, a rapporté une préva-
lence globale de la TVP de 1.1 % [8]. Le syndrome myéloprolifé-
ratif (SMP) est retrouvé dans 3 % des cas, la cirrhose dans 6 % 
et le carcinome hépatocellulaire (CHC) dans 14.3 % des cas [8].

Dans une autre étude multicentrique suédoise [9], l’incidence 
moyenne standardisée pour l’âge et le taux de prévalence 
étaient de 0.7/100.000 Habitants /an et 3.7/100,000 habi-
tants, respectivement. L’âge moyen des patients au moment 
du diagnostic était de 57 ans avec un sex ratio de 1.16. Une 
maladie du foie était présente dans 40 % des cas, une néopla-
sie maligne dans 27 % des cas, des facteurs thrombophiliques 
dans 22 % et un SMP dans 11 % des cas. Deux ou plusieurs 
facteurs de risque ont été identifiés dans 46 % des cas. Au 
moment du diagnostic, 65 % des patients ont été mis sous 
traitement anticoagulant. La survie globale à 1 an et 5 ans 
était de 69 % et 54 %, respectivement. En l’absence de cancer 
et de cirrhose, la survie était de 92 % et 76 %, respectivement. 
La fréquence de la TVP dans les maladies chroniques du foie 
non néoplasiques varie largement dans les études. Okuda et 
al. [10] ont rapporté une prévalence de 0.6 % parmi 708 patients 
cirrhotiques consécutifs étudiés par l’angiographie. Dans les 
séries chirurgicales, la TVP a été trouvée dans 10 à 21 % des 
cas de chirurgie pour HTP [11], et elle est de 2 à 26 % chez les 
patients greffés du foie [12,13,14].

3. Histoire naturelle
L’histoire naturelle de la TVP est peu ou pas connue. Les 
données reposent sur des séries de faible effectif ou sur des 
case-reports, et dans toutes les cohortes rapportées, beau-
coup de patients ont reçu un traitement de l’HTP ou de la 
thrombophilie [2]. En l’absence de diagnostic ou en cas d’échec 
du traitement anticoagulant, les patients sont exposés à trois 
complications cliniques importantes de la TVP : 

1) Ischemie mésentérique: la TVP peut s’étendre vers les 
veines mésentériques. L’ischémie intestinale résulte de 
l’extension du thrombus aux arcades veineuses mésenté-
riques. Le  taux de mortalité est élevé de l’ordre de 50% [15]. 
L’obstruction thrombotique veineuse mésentérique entraine 
beaucoup plus de lésions tissulaires qu’une occlusion isolée 
de l’artère mésentérique ou artério-veineuse. La résection in-
testinale étendue et la constitution de sténoses multiples du 
grêle court peuvent être des séquelles tardives de l’ischémie 
veineuse mésentérique. La greffe intestinale ou multiviscrale 
pourrait améliorer la survie de ces patients [16].

2) Hépatite ischémique: la veine porte assure 75% du flux san-
guin hépatique total et 40% de l’apport d’oxygène au foie. La 
TVP aiguë diminue la capacité du foie à résister à l’ischemie 
du fait de son double apport sanguin. En cas de TVP aiguë 
complète, n’importe quel épisode hypotensif peut précipiter 
ou aggraver l’hépatite ischémique et l’insuffisance hépatique 
aiguë [17].

3) Hypertension portale et hémorragie variqueuse : en ré-
ponse au développement du cavernome portal et à la va-
sodilatation artérielle hépatique, le flux sanguin hépatique 
total est réduit de façon minime dans des conditions stables. 
Cependant, la pression portale est augmentée. L’augmenta-
tion de la pression portale est un des mécanismes compen-

sateurs permettant le maintien de la perfusion portale par les 
veines collatérales. En d’autres termes, la perfusion portale 
est maintenue au dépens de l’HTP et, éventuellement, au prix 
de saignement des varices oesophagiennes et/ou-gastriques 
ou de gastropathie de l’HTP [18,19]. Dans la série de Condat et 
al. [20], l’incidence du saignement gastro-intestinal était de 17 
p. 100 patients-année. La taille des varices œsophagiennes 
était le principal facteur prédictif indépendant de l’hémor-
ragie. Le principal facteur prédictif  indépendant de récidive 
thrombotique était un état prothrombotique sous-jacent 
bien documenté. L’histoire naturelle de la TVP associée à la 
cirrhose en l’absence de cancer est également mal connue. Sa 
prévalence est diversement estimée. Ses facteurs favorisants 
et ses conséquences sur l’aggravation de la maldie hépatique 
ont été peu étudiés. Dans l’étude de Maruyama et al (n= 150), 
l’ascite était significativement de plus grande abondance et 
la taille de la rate était significativement plus large dans le 
groupe avec TVP. Le score de CHILD était significativement 
plus élevé au moment de la détection de la TVP. 

Cependant, l’incidence du saignement variqueux et le taux de 
récidive hémorragique post-ligature n’étaient pas significati-
vement différents chez les cirrhotiques avec ou sans TVP. La 
survie n’a pas aussi différé entre les deux groupes [21]. Cepen-
dant, dans l’étude multicentrique italienne de 450 patients, 
la TVP a été indépendamment associée à un risque élevé 
d’échec du contrôle de saignement variqueux aigu et à un 
risque élevé de resaignement [22]. Lucas et al. [23] ont récem-
ment publié leur expérience concernant l’histoire naturelle 
de la TVP partielle chez 42 cirrhotiques sans cancer et suivis 
durant une période moyenne de 27 mois. On avait observé 
une régression de la TVP dans 45% des cas et une progression 
dans 48% des cas. De façon intéressante, aucune association 
claire n’a été trouvée entre les aspects cliniques et le statut 
de la TVP. Cependant, l’anticoagulation semble permettre des 
meilleurs résultats cliniques avec des effets secondaires mi-
nimes. 

Dans l’étude Thrombocir [24], la TVP a une incidence non négli-
geable et n’apparait ni comme un facteur indépendant d’ag-
gravation de la maladie hépatique ni comme la conséquence 
de l’aggravation de celle-ci. Dans cette étude menée de 2000 
à 2006, 1243 patients avec cirrhose Child A ou B  sans TVP 
ont été suivis durant 47 mois en moyenne. La TVP a été le plus 
souvent partielle et variait dans le temps. Une TVP non liée à 
un CHC a été observée chez 118 patients (partielle chez 87, 
complète chez 17, et parfois complète parfois partielle selon 
le temps chez 14 autres).  L’incidence cumulative de la TVP à 5 
ans était de 10,7%. Le thrombus portal avait disparu chez 70% 
des malades, ou apparaissait et disparaissait dans 19 % des 
cas, et seuls 6% des patients ont reçu un traitement anticoa-
gulant. En analyse multivariée, seuls le taux de prothrombine 
et les varices oesophagiennes prédisaient indépendamment 
la survenue d’une TVP.  

La décompensation ou la progression de la maladie hépatique 
avant la TVP et les mutations prothrombotiques (facteur 
V Leiden et mutation du gène de la prothrombine) n’étaient 
associées ni à la survenue d’une TVP, ni à la progression de 
la maladie du foie. En analyse multivariée, les facteurs indé-
pendamment associés à la progression de la maladie du foie 
étaient l’âge, l’indice de masse corporelle, l’existence de va-
rices oesophagiennes, le TP et l’albuminémie; seuls le TP et 
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l’albuminémie prédisaient indépendamment la décompen-
sation. Seules les varices oesophagiennes, la bilirubinémie et 
l’albuminémie prédisaient indépendamment le décès. 

4. Etiologies de la thrombose de la veine porte
En dehors de la série de Valla et al. [25], l’ensemble des séries 
publiées avant les années 1990 n’identifiaient une maladie 
thrombogène que dans 5.3%. Et depuis les années 1990, il est 
mis en évidence des affections thrombogènes dans 9% à 72% 
des cas [26,32], et le nombre de thromboses porto-mésenté-
riques inexpliquées a diminué, actuellement entre 12.5% et 
30% des cas, selon les séries.  Cette amélioration est proba-
blement due à une meilleure compréhension du système de 
la coagulation, aux progrès dans le diagnostic des maladies 
thrombogènes et la découverte récente des différentes étio-
logies de thrombophilie génétique. 

4.1 Thrombose non cirrhotique du système veineux portal 
La combinaison de plusieurs facteurs thrombotiques chez un 
patient avec TVP est plus fréquente que dans la population 
générale [26,27]. La TVP est une affection multifactorielle, mais 
la combinaison particulière des facteurs génétiques et acquis 
ou des facteurs locaux peut différer entre les patients.

Le tableau 1 résume les prévalences des principaux facteurs 
étiologiques de la TVP non néoplasique rapportées dans la 
littérature [33] et les résultats de notre travail [34]. Notre étude 
prospective a inclus 55 patients de Janvier 2008 à Juin 2010. 
L’objectif était d’évaluer les facteurs étiologiques de la TVP 
sans cancer dans la population adulte en Algérie. Tous les 
patients avaient bénéficié d’une exploration complète à la 
recherche d’une affection thrombogène (incluant la biologie 
moléculaire). Chez 40-70% des patients avec TVP sans cir-
rhose, un ou plusieurs facteurs étiologiques, héréditaires ou 
acquis, peuvent être identifiés ; une cause locale peut être 
documentée chez 10-40% des cas (cancer digestif, cirrhose, 
foyers inflammatoires ou infectieux intra-abdominaux). Le 
facteur local est plus frequemment reconnu au stade aigu 
qu’au stade chronique de la TVP. Dans l’étude de Denninger 

et al. [27], un facteur de trombophilie sous-jacente a été iden-
tifié dans 72 % des cas. Il y avait une ou plusieurs affections 
thrombotiques chez 26 parmi les 36 patients étudiés et un 
syndrome myéloprolifératif (SMP) était la principale étiologie 
avec une prévalence de 30%.

4.2 Thrombose de la veine porte associée à la cirrhose 
Les taux circulants des facteurs de l’hémostase primaire ou 
de la coagulation sont modifiés au cours de la cirrhose. En cas 
de cirrhose compensée, malgré la baisse de la synthèse des 
facteurs de la coagulation et de la fibrinolyse et un possible 
dysfonctionnement des plaquettes, l’équilibre entre les fac-
teurs pro-coagulants et anticoagulants est normal, sans ten-
dance ni au saignement ni à la thrombose [35,37]. L’augmenta-
tion du facteur VIII et du facteur Von Willebrand (de haut poids 
moléculaire) pourrait compenser l’effet de la diminution des 
plaquettes circulantes. Les inhibiteurs de la coagulation (pro-
téines C, S  et antithrombine) sont au moins autant diminués 
que les facteurs de coagulation. 

La cirrhose est une cause de TVP dans 22-28 % des cas [8, 38]. 
La prévalence rapportée dépend en grande partie de l’outil 
diagnostique et de l’inclusion ou de l’exclusion des patients 
avec CHC. Quand les patients avec CHC étaient exclus, les 
études basées sur l’échographie ont montré une prévalence 
de 10-25 % [39]. Dans la plus grande étude comprenant 701 
patients, la prévalence de la TVP avec cirrhose était de 11.2% 
[40]. Lorsque les moyens diagnostiques utilisés sont l’angio-
graphie ou la chirurgie, la prévalence est plus faible, variant 
entre 0.6% et 16% [10]. L’étiologie de la cirrhose peut égale-
ment avoir une influence sur la fréquence de la TVP selon une 
étude de 885 patients gréffés du foie. Elle est de 3.6 % dans 
la cholangite sclérosante primitive, 8% dans la cirrhose biliaire 
primitive, 16% dans la cirrhose alcoolique et la cirrhose virale 
B,  et elle atteint 35% en cas de CHC  [41]. Dans une cohorte 
de 251 cirrhotiques inscrits pour la transplantation hépatique 
(TH), 7.4% des patients (n=17) avaient une TVP à l’évaluation 
initiale [12]. Une incidence de 16 % (12 parmi 73 patients) a été 
retrouvée dans une étude italienne récente [42].

Affections 
prothrombotiques 
héréditaires

Facteurs locaux

Autres facteurs 
de thrombose

Prévalence (%)Facteurs de risque

Syndrome myéloprolifératif
Sans la recherche de la mutation JAK2
Avec la recherche de la mutation JAK2
Syndrome des antiphospholipides
Hyperhomocystéinémie
Hémoglobinurie paroxystique nocturne
Mutation  du gène du facteur V Leiden
Mutation du gène du facteur II
Déficit en protéine C
Déficit en protéine S
Déficit en Antithrombine
Lésions inflammatoires intra-abdominales 
(pancréatite, diverticulite, cholécystite, appendicite,..)
Traumatisme sur l’axe veineux portal 
(splénectomie, cholécystectomie, …)
Grossesse
Contraceptifs oraux

Notre série

21.8
14.28

3.6
0
0

7.1
0

3.6
16.3

0
12.6

9.1

1.8
48

Littérature

8-35
17-53
1-11

11-15
0-9
3-9

2-22
1-9
0-7
1-4

7-34

3-45

0-4
7-44

Tableau 1 : Prévalences rapportées des différents facteurs étiologiques de la TVP sans cirrhose et sans cancer

Affections 
prothrombotiques 
acquises
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4.2.1 Facteurs thrombotiques locaux
La stase sanguine par ralentissement du flux portal, favorisée 
par la vasodilatation splanchnique liée à l’HTP, est considérée 
comme le mécanisme pathogénique le plus important, no-
tamment en cas de combinaison avec les états d’hypercoa-
gulabilité [43]. Les altérations de l’architecture hépatique, puis 
secondairement une élévation des résistances vasculaires 
intrahépatiques, aggravant la réduction du flux portal, ont été 
identifiées comme les facteurs étiologiques majeurs de la TVP 
chez les patients cirrhotiques dans une étude prospective de 
73 patients [61]. Dans cette étude, la diminution de la vitesse 
du flux portal à moins de 15 cm/s était le seul facteur prédictif 
de TVP. Les bêtabloquants, qui entraineraient une baisse du 
débit sanguin portal, ne semblent pas augmenter le risque de 
TVP [44]. L’insuffisance hépatique n’est pas un facteur prédictif 
de la TVP chez les patients cirrhotiques, malgré une préva-
lence élevée de la TVP en cas de cirrhose avancée [44].

L’endotoxinémie portale et la synthèse de la thrombine dans 
la circulation périphérique des patients cirrhotiques sont plus 
élevées que chez des témoins indemnes de cirrhose, suggé-
rant que l’endotoxinémie déclenche l’activation de la coagula-
tion et contribue à la TVP [45]. La flore bactérienne intestinale 
joue un rôle primordial et augmente l’endotoxinémie portale 
des patients cirrhotiques. Comparée à la circulation périphé-
rique, la circulation portale a des taux élevés d’endotoxines et 
du fragment F1+2 de la prothrombine, suggérant l’existence 
d’un état prothrombotique permanent dans la circulation por-
tale. Ce taux élevé d’endotoxines peut atteindre la circulation 
périphérique via les shunts porto-systémiques, influençant 
ainsi l’activation du système de la coagulation [45].

4.2.2 Facteurs thrombotiques héréditaires
L’utilité de la recherche d’un facteur favorisant la TVP en cas 
de cirrhose compensée est certaine. Elle permet de poser l’in-
dication du traitement anticoagulant et de proposer le dépis-
tage familial en cas de thrombophilie héréditaire. 
Cependant, même en cas de cirrhose compensée, un état pro-
thrombotique sous-jacent est difficile à détecter. Les déficits 
héréditaires en protéines C, S et antithrombine sont difficiles 
à déterminer. Chez les cirrhotiques avec TVP comparés à ceux 
sans TVP, les tests moléculaires montrent une prévalence 
élevée de la mutation du facteur V Leiden, de la mutation du 
gène de la méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR) et 
surtout celle de la mutation du gène de la prothrombine [40, 

46, 47]. Cependant, le rôle de ces mutations génétiques dans la 
pathogénie de la TVP des patients cirrhotiques est contradic-
toire d’après les résultats des différentes études publiées.  

Dans le travail turc d’Erkan et al. [47] incluant 74 cirrhotiques 
avec ou sans TVP (17 et 57 respectivement), 19 patients avec 
TVP sans cirrhose et 80 sujets sains : 29 % des cirrhotiques 
avec TVP avaient le facteur V Leiden Versus 3,5% des cirrho-
tiques sans TVP et 6 % des sujets sains. 29 % des cirrhotiques 
avec TVP avaient la mutation du gène de la prothrombine Ver-
sus 3,5 % des cirrhotiques sans TVP et 2,5 % des sujets sains. 
Enfin, la fréquence de la mutation MTHFR était similaire dans 
tous les groupes. Cette étude suggère que le facteur V Leiden 
et la mutation du gène de la prothombine pourraient parti-
ciper à la survenue d’une TVP chez les patients cirrhotiques.  
Par contre dans l’étude d’Amitrano et al. [40], seule la mutation 
G20210A du gène de la prothrombine était significativement 
associée au développement de la TVP (odds ratio de 5.9).

5. Présentation clinique
Les manifestations cliniques de la TVP sont très diverses. 
Elles varient selon l’extension et la rapidité de l’installation 
de la thrombose et la présence ou non de la cirrhose. Comme 
la TVP peut se manifester par des symptômes non spéci-
fiques comme la fatigue, l’anorexie, ou de vagues douleurs, 
il est possible que le diagnostic puisse être fait tardivement, 
lorsque l’imagerie n’est pas réalisée.  La TVP peut être d’ap-
parition récente ou ancienne. Cette distinction est importante, 
car la prise en charge est différente.

5.1 Thrombose aiguë de la veine porte
Elle peut ne donner aucune manifestation ou être accom-
pagnée d’un syndrome inflammatoire, ou d’un syndrome 
d’ischémie intestinale ou des deux. La douleur abdominale 
domine souvent le tableau clinique. Elle est localisée à l’épi-
gastre ou à l’hypocondre droit et s’accompagne parfois de 
nausées, de vomissements, de fièvre  ou d’iléus intestinal ré-
flexe. La TVP aiguë doit être suspectée en cas de douleurs ab-
dominales dans un contexte de pathologie inflammatoire de 
l’abdomen ou de chirurgie abdominale (splénectomie, chirur-
gie bilio-pancréatique).

Au stade aigu, une ascite peut se constituer, mais elle est 
transitoire et disparaît avec la lyse du thrombus ou le déve-
loppement de la circulation collatérale. A ce stade, le risque 
hémorragique est quasi-nul. Le syndrome inflammatoire est 
très fréquent, il se manifeste par une fièvre et une augmen-
tation marquée des protéines de l’inflammation en l’absence 
de toute infection systémique ou abdominale. L’extension du 
thrombus vers la veine mésentérique peut aboutir à un ta-
bleau clinique plus bruyant d’ischémie intestinale. Les dou-
leurs abdominales sont intenses et continues ; elles s’accom-
pagnent souvent d’un météorisme en rapport avec un iléus 
reflexe souvent transitoire. Dans les formes les plus graves, 
un syndrome d’obstruction intestinale, des rectorragies té-
moignant d’un infarctus intestinal et des signes de défaillance 
multiviscérale s’y associent. Une forme rare et particulière 
est la thrombose septique de la veine porte ou pyléphlébite, 
conséquence d’un foyer infectieux intra-abdominal (appen-
dicite aigue, diverticulite). Un syndrome infectieux souvent 
sévère (frissons, polynucléose neutrophile) complète la 
symptomatologie clinique. Elle peut se compliquer d’abcès 
hépatiques lorsque le diagnostic est non fait, simulant ainsi 
un tableau d’angiocholite. Enfin, des signes cliniques propres 
à la maladie causale peuvent être observés. 

5.2 Thrombose chronique de la veine porte
L’épisode aigu peut passer inaperçu, et le diagnostic sera for-
tuit à l’occasion d’examens d’imagerie ou lors de l’exploration 
de perturbations du bilan hépatique, découverte fortuite d’une 
splénomégalie, de varices œsophagiennes, ou de signes hé-
matologiques d’un hypersplénisme. La TVP ancienne se ma-
nifeste le plus fréquemment sous la forme de complications 
hémorragiques liées à l’HTP, par rupture de varices œso-
phagiennes, gastriques ou ectopiques, en l’absence d’hépa-
topathie. Des symptômes biliaires (ictère, douleurs biliaires, 
angiocholite ou cholécystite) dûs à la cholangiopathie portale 
révèlent parfois le cavernome portal [69]. Une splénomégalie 
et une circulation collatérale abdominale peuvent être clini-
quement évidentes. La thrombose est habituellement pauci 
symptomatique, en dehors de possibles épisodes d’extension 
de la TVP. Les examens biologiques montrent volontiers les 
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signes d’un hypersplénisme sous la forme d’une pancytopé-
nie : thrombopénie et leucopénie par hypersplénisme, anémie 
par spoliation ou séquestration splénique. Les tests hépa-
tiques sont souvent normaux. Pour des raisons mal éluci-
dées, le taux de prothrombine et les facteurs de coagulation 
peuvent être modérément diminués. 

5.3   Thrombose de la veine porte associée à une cirrhose
La TVP compliquant une cirrhose a été rarement le sujet d’une 
évaluation détaillée et beaucoup de questions restent sans 
réponse quant à son évolution clinique, son pronostic et sa 
prise en charge de façon optimale. La TVP peut être asympto-
matique (43% des cas) et découverte de façon fortuite le plus 
souvent à l’imagerie. Les formes symptomatiques peuvent 
être révélées au début ou au cours de l’évolution de la cirrhose 
par, une ascite, un saignement variqueux (39%) ou un tableau 
d’infarctus intestinal (13%) [40]. Une TVP même partielle peut 
entrainer un saignement des varices œsophagiennes et/ou 
gastriques et il n’y a pas de corrélation entre l’extension de 
la TVP et le risque hémorragique [40]. Le risque de saignement 
apparaît plus élevé en cas de TVP associée à une cirrhose [48]. 
Dans le suivi d’un cirrhotique, la perméabilité et le flux du 
système veineux portal devraient être évalués. L’échogra-
phie-doppler est l’examen de choix. Le rythme des échogra-
phies pour identifier les patients à risque de TVP de novo de-
vrait varier selon la vitesse du flux portal, normale ou basse. Il 
est difficile de recommander un rythme approprié de surveil-
lance échographique en routine.

Une obstruction néoplasique de la veine porte est suspectée 
dans les situations suivantes : un taux élevé de l’alpha-foeto-
protéine et/ou un diamètre de la veine porte supérieur à 23 
mm et/ ou la présence d’un matériel endoluminal rehaussé 
par le produit de contraste pendant la phase artérielle de l’an-
gio-TDM et/ou un flux pulsatile à l’échographie-doppler ab-
dominal [49].

6. Comment conduire la prise en charge d’un patient avec 
thrombose porte ?
La conduite à tenir en cas de TVP comporte plusieurs étapes.

6.1  Affirmer le diagnostic :
Les circonstances de découverte de la TVP permettent rare-
ment de l’évoquer d’emblée mais amènent à effectuer des 
examens d’imagerie abdominale qui conduisent au diagnos-
tic. Selon les recommandations de l’ASSLD de 2009 [1] : 

 1) en cas de suspiscion de TVP aiguë:
- Considérer une TVP aiguë chez tout patient avec douleur ab-
dominale durant plus de 24 heures,
- En cas de suspiscion de TVP aiguë, un angio-sacnner avec 
injection de produit de contraste devrait etre réalisé,
- En cas de TVP aiguë avec un syndrome infectieux et des 
frissons, on devrait considérer le diagnostic de pyléphlébite 
septique et les hémocultures devraient être obtenues.
- Dans le contexte de TVP aiguë, l’infarctus intestinal devrait 
être suspecté devant une douleur abdominale continue in-
tense, une ascite, l’absence de rehaussement de la muqueuse 
intestinale épaissie, ou le développement de défaillance mul-
tiorgane ; et on devrait considérer l’exploration chirurgicale.
2) l’approche proposée aux patients avec TVP chronique :
- Considèrer une TVP chronique chez tout patient avec HTP 
recemment diagnostiquée,

Réaliser une échographie doppler et ensuite un angio-scan-
ner ou angio-IRM.

6.2 Dater la thrombose récente ou ancienne 
Il faut distinguer la thrombose récente et la thrombose an-
cienne. La présence des signes d’HTP (varices œsophagiennes 
ou gastriques) affirment la thrombose ancienne. Les veines 
collatérales du cavernome peuvent être décelées quelques 
jours à quelques semaines après la constitution de la TVP [19]. 
En occident, il y’a une tendance claire pour un diagnostic pré-
coce depuis la généralisation de l’utilisation de l’étude doppler 
couplée à l’échographie abdominale. Après les années 1990, 
la TVP est diagnostiquée dans près de 56 % des cas au stade 
aigu [50], alors qu’avant les années 1990, le taux diagnostique 
de la TVP aiguë ne dépassait guère 6 %. Dans notre étude, la 
TVP aiguë a été diagnostiquée dans 25.45 % des cas. Le retard 
diagnostique semble être important, le cavernome était déjà 
présent chez 58.18 % des patients au diagnostic [34].

6.3 Caractériser et typer la thrombose porte
- Degré de l’obstruction thrombotique 
La TVP complète est définie par l’obstruction complète de 
la lumière de la veine porte par le thrombus. Il en résulte un 
flux hepatofuge vers les veines  mésenteriques et splénique 
(VS). La TVP incomplète se réfère à l’obstruction partielle de 
la veine porte dans laquelle chemine un flux hépatopète ré-
siduel. 
- Extension de la thrombose 
Classification anatomique de l’atteinte thrombotique de la 
veine porte [51] :
Stade 1 : thrombose limitée ou confinée au tronc de la veine 
porte (et/ou de ses branches intrahépatiques) au-delà du 
tronc spléno-mésaraïque.
Stade 2 : extension du thrombus à la veine mésentérique su-
périeure (VMS), mais avec des vaisseaux mésentériques per-
méables.
Stade 3 : thrombose diffuse à tout le système veineux 
splanchnique, mais avec de grosses veines collatérales.
Stade 4 : thrombose extensive de tout le système veineux 
splanchnique, mais avec de fines veines collatérales.

- Présence ou non d’une pyléphlébite
L’inflammation et l’infection locales participent à augmenter 
l’état prothrombotique des conditions locales et pourraient 
aboutir à une pyléphlébite. Une pyléphlébite septique corres-
pond à la présence de matériel purulent dans la veine porte. 
Elle est rare, mais peut être grave. Elle résulte d’une throm-
bophlébite d’un des affluents de la veine porte, constituée au 
contact d’un foyer infectieux intra-abdominal. Chez l’enfant, 
la pyléphlébite septique est habituellement consécutive à une 
infection ombilicale néonatale ou à une canulation septique 
de la veine ombilicale [52]. Chez l’adulte, les principales causes 
sont l’appendicite, la sigmoïdite et les infections biliaires [52 ,54].

- Présence ou non d’une obstruction néoplasique de la veine 
porte
Le diagnostic est facile en présence d’une pathologie néopla-
sique avérée, qui est la source de l’obstruction portale. Les 
causes les plus fréquentes, à évoquer d’emblée, sont le CHC 
et l’adénocarcinome pancréatique. Les autres causes peuvent 
inclure les cancers biliaires, les tumeurs endocrines et les mé-
tastases hépatiques et c’est le scanner triphasique qui per-
met d’en poser le diagnostic.
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6.4 Evaluer la sévérité de la maladie 
Une fois le diagnostic de TVP confirmé, il est important 
d’évaluer la sévérité de la maladie. Celle-ci dépend du degré 
d’obstruction (complète ou partielle, limitée ou étendue), et 
de la présence de sepsis. Il faut rechercher des arguments 
en faveur d’une cirrhose. Le diagnostic de cirrhose n’est pas 
toujours facile.  La biopsie hépatique seule permet d’éliminer 
formellement une maladie hépatique sous-jacente.

6.5  Faire l’enquête étiologique
Tous les patients devraient bénéficier de la recherche des 
facteurs prothrombotiques indépendamment de la présence 
d’un facteur local. Ce facteur constitue généralement un élé-
ment déclenchant ou localisateur du processus prothrombo-
tique plus diffus. Le bilan doit être complet et exhaustif.  

7.  Traitements de la thrombose de la veine porte
7.1  Traitement de la thrombose aiguë de la veine porte
Les patients atteints de TVP aiguë doivent être traités le 
plus tôt possible avec des anticoagulants. Malgré l’absence 
d’études randomisées, l’objectif principal est d’obtenir une re-
perméabilisation des vaisseaux thrombosés. Le traitement de 
la cause doit être mis en place dès que possible. 

En présence d’une fièvre ou d’une hyperleucocytose, un trai-
tement antibiotique doit être instauré si l’infection bacté-
rienne est bien documentée. Quelques études rapportent une 
reperméabilisation de la pyléphlébite avec l’antibiothérapie 
seule [53, 55]. L’anticoagulation précoce est recommandée, sans 
attendre les résultats du bilan de thrombophilie. Le taux de 
reperméabilisation diminue lorsque l’anticoagulation est ins-
taurée avec retard [56]. 

L’anticoagulation doit être débutée avec une héparine de bas 
poids moléculaire (HBPM) en sous-cutanée, à la dose hy-
pocoagulante, qui est aussi efficace que l’héparine non frac-
tionnée intraveineuse. La prescription d’HBPM n’impose pas 
de contrôle de l’héparinémie et a une relation dose-réponse 
plus prévisible et un moindre risque d’événements indési-
rables, notamment la thrombopénie induite par l’héparine. 
Les HBPM sont relayées par les antagonistes de la vitamine 
K, visant un taux d’INR compris entre 2 et 3.

La douleur abdominale, en l’absence de lésions intestinales 
ischémiques, diminue en une à 2 semaines, tandis que le 
syndrome inflammatoire diminue plus tôt. Si des lésions is-
chémiques intestinales sont suspectées, outre la surveillance 
clinique, un monitoring scannographique est indiqué. En pré-
sence de signes d’infarctus intestinal une laparotomie en ur-
gence est nécessaire. 
La résection intestinale sera la plus limitée possible ; une 
thrombectomie chirurgicale peut y être associée. Le traite-
ment anticoagulant sera débuté le plus tôt possible, en pré 
ou peropératoire. 

Les résultats des anciennes études rétrospectives [50,57] 

montrent qu’un traitement anticoagulant rapidement entre-
pris et maintenu pendant 6 mois est associé à un taux de 50% 
de reperméabilisation complète. A l’inverse, la reperméabili-
sation spontanée est extrêmement rare [6,15]. Dans les séries 
prospectives multicentriques actuelles, le taux de reperméa-
bilisation approche 40% [15,50,56]. Ce taux a été de 64.3% dans 
notre étude [34].

 Les résultats de l’étude multicentrique européenne ont mon-
tré un taux de reperméabilisation à un an de 38% chez les 83 
patients avec obstruction initiale de la veine porte ou de ses 
branches, et aucune reperméabilisation après le 6ème mois. 
Un cavernome porte s’est developpé dans 40% des cas. Le 
taux de reperméabilisation à 1 an était de 61% pour la VMS 
et 54% pour la VS. De nouvelles études sont nécessaires pour 
évaluer si l’anticoagulation devrait être maintenue jusqu’à la 
reperméabilisation complète de ces veines (VMS et VS). En 
analyse multivariée, les seuls facteurs prédictifs d’échec de 
la reperméabilisation sont l’ascite et l’obstruction de la VS. 
La combinaison de ces 2 facteurs est associée à une chance 
nulle de reperméabilisation [15]. 

Des thérapeutiques additionnelles ou alternatives, throm-
bolyse pharmacologique ou instrumentale, peuvent être pro-
posées pour augmenter le taux de reperméabilisation, mais 
ces techniques comportent des risques élevés. La durée opti-
male du traitement anticoagulant n’est pas bien déterminée, 
et pourrait dépendre de plusieurs facteurs. Un traitement de 
6 mois en l’absence d’affection prothrombotique reconnue ou 
suspectée sur l’anamnèse est recommandé [15, 50]. 

L’Association américaine pour l’Étude des Maladies du Foie 
(AASLD) et la conférence de consensus du Baveno V en 2010 
recommande un traitement anticoagulant d’au moins 3 mois 
[1,58]. Pour les Guidelines du 9th ACCP (American college of 
chest physicians), le traitement anticoagulant est seulement 
recommandé chez des patients symptomatiques et les pa-
tients asymptomatiques ne doivent généralement pas être 
traités. Une durée de 3 mois est suggérée si le facteur causal 
est réversible. En présence de facteur prothrombotique ou 
devant l’absence d’un facteur causal réversible, l’anticoagula-
tion à plus long terme est suggérée [59].

Bien qu’il n’existe aucune donnée d’études cliniques, un trai-
tement d’entretien par les anticoagulants à vie est recom-
mandé en cas d’affection prothrombotique documentée 
ou devant une atteinte thrombotique de la VMS même en 
l’absence d’affection prothrombotique, en raison du  risque 
d’ischémie mésentérique [1,58].  A l’inverse, le traitement an-
ticoagulant au long cours est probablement évitable chez les 
patients sans facteurs prothrombotiques identifiés et avec 
une TVP non-étendue, déclenchée par des causes inflamma-
toires intra-abdominales (cause locale identifiée) [50].

7.2  Traitements de la thrombose chronique de la veine porte
7.2.1 Traitement anticoagulant
Le but du traitement anticoagulant n’est plus d’obtenir la re-
perméabilisation des vaisseaux thrombosés, mais de préve-
nir la récidive et l’extension de la thrombose vers les arcades 
veineuses intestinales, et les accidents dûs à la thrombose 
d’autres veines profondes. I
l n’y a pas d’essai contrôlé randomisé concernant les patients 
avec cavernome portal.  Cependant, l’association fréquente 
entre la TVP chronique, l’état prothrombotique et le risque 
d’infarctus mésentérique rendent nécessaire l’utilisation des 
anticoagulants chez des patients avec HTP, donc ayant un 
risque de saignement. L’anticoagulation n’est pas contre-in-
diquée chez des patients avec cavernome portal en présence 
de varices œsophagiennes ou gastriques, à condition que la 
prophylaxie de l’hémorragie liée à l’HTP soit préalablement 
instituée [20]. 
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Dans l’étude rétrospective de Condat [20], l’analyse multivariée 
a montré que le traitement anticoagulant est associé à une 
réduction significative de 70 % du risque de récidive throm-
botique sans augmenter l’incidence des hémorragies. Il n’y 
a pas eu de décès lié au saignement dû aux anticoagulants. 
Les patients devraient bénéficier d’un screening des varices 
œsophagiennes, et recevoir une prophylaxie appropriée. Le 
traitement anticoagulant à long terme devrait être considéré 
chez les patients avec  un état prothrombotique bien docu-
menté et permanent ou en cas d’atteinte de la VMS actuelle 
ou passée [1,15,20,50,58]. Dans les autres cas, la décision d’initier 
le traitement anticoagulant doit être faite au cas par cas,  en 
mettant en balance le risque de saignement et le risque de 
récidive thrombotique.

7.2.2 Prévention et traitement de l’hémorragie liée à l’hy-
pertension portale
Malgré le manque d’études cliniques, il est raisonnable de gé-
rer l’épisode hémorragique à la phase aiguë selon les mêmes 
modalités que chez les cirrhotiques [58,60]. La prophylaxie de 
l’hémorragie liée à l’HTP doit être effectuée avec des bêta-
bloquants et/ou la ligature des varices œsophagiennes. Des 
études rétrospectives ont montré que les deux types de trai-
tement diminuaient le risque de survenue du premier épisode 
hémorragique ou la récidive hémorragique et amélioraient 
la survie [20]. L’efficacité du traitement pharmacologique ou 
endoscopique a rendu la place des anastomoses porto-syté-
miques très limitée. Le shunt chirurgical doit être discuté chez 
les patients en échec du traitement endoscopique ou dans les 
cas de cholangiopathie portale [61].  Une atteinte thrombotique 
de la VMS et la VS constitue un obstacle à la réalisation du 
shunt mésentérico-cave ou shunt de Warren chez plus d’un 
tiers des patients. Le  shunt de Rex (bypass entre la veine mé-
sentérique et la branche gauche de la veine porte) est actuel-
lement largement utilisé chez les enfants, mais sa faisabilité 
technique nécessite une évaluation chez les adultes [62]. Le 
TIPS peut être tenté chez des patients avec cavernome portal, 
mais sa faisabilité technique est limitée [63]. Il n’y a pas assez 
de données pour recommander l’utilisation du TIPS ou des 
thrombolytiques [1,58].

7.2.3  Traitement de la cholangiopathie portale
Le traitement est mal codifié car ses principes reposent sur 
peu d’étude. L’abstention thérapeutique est la règle en cas 
d’anomalies biliaires à l’imagerie sans conséquence clinique 
ou biologique. Malgré l’absence de niveau de preuve clinique, 

la cholangiopathie portale symptomatique peut être traitée 
avec de l’acide ursodéoxycholique. En cas de complication 
clinique (angiocholite ou ictère prolongé lié aux sténoses 
des voies biliaires), une cholangio-pancréatographie per en-
doscopique (CPRE) avec un traitement endoscopique peut 
être proposée en première intention, associant l’extraction 
d’éventuels calculs de la voie biliaire principale et la mise en 
place prolongée de prothèses plastiques itératives. Un sou-
lagement persistant des symptômes biliaires après ablation 
du stent peut survenir approximativement chez 50% des pa-
tients [64], et la récidive symptomatique nécessite une remise 
en place de la prothèse biliaire. La récidive des symptômes 
biliaires sévères et persistants, malgré le traitement endos-
copique, rend nécessaire dans une première étape de l’algo-
rithme thérapeutique la confection d’un shunt porto-systé-
mique ou la mise en place d’un TIPS. La décompression des 
veines du cavernome résultant de ces procédures permet 
généralement la disparition des symptômes biliaires. En cas 
d’échec, une anastomose bilio-digestive, hépatico-jéjunos-
tomie, peut être proposée si l’obstruction biliaire n’est pas 
suffisamment soulagée.  Elle est toujours précédée d’une 
anastomose porto-systémique permettant de décompresser 
les veines du cavernome qui enserrent la voie biliaire [65]. La 
transplantation hépatique (TH) constitue l’option thérapeu-
tique ultime des complications biliaires sévères liées au ca-
vernome portal [66].

7.3 Traitements de la thrombose porte chez les patients cir-
rhotiques
Actuellement, l’anticoagulation est de plus en plus indiquée 
dans le traitement de la TVP chez le cirrhotique, mais peu de 
données sont disponibles dans la littérature. Aucun consen-
sus n’existe sur les indications, le choix ou la durée du traite-
ment anticoagulant. Selon les avis d’experts, l’anticoagulation 
est indiquée chez les cirrhotiques en présence d’au moins une 
des conditions suivantes : 
(1) En cas de TVP chez un patient en attente de transplanta-
tion hépatique ; 
(2) En cas de thrombose de la VMS, surtout si la thrombose 
est accompagnée de douleurs abdominales évocatrices d’is-
chémie intestinale ;
(3) En cas de découverte d’une affection prothrombotique. 
Sous anticoagulants, une résolution complète de la TVP a été 
observée entre 33% – 45% des cas, une reperméabilisation 
partielle dans 15% à 33% des cas et une récidive de la TVP chez 
25% des patients à l’arrêt du traitement anticoagulant [14,67,68]. 

Fig. 1 : Algorithme de prise en charge de la thrombose porte chez les patients cirrhotiques 
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Pas d’extension VMS

Wait and see

Suivi

Progression

ProgressionAmélioration
ou stabilité

Anticoagulation

TIPS, ou traitement symptomatique si échec ou non disponible

Thrombus > 50%
± atteinte VMS

Contrôlée par 
traitement endoscopique 

et vaso-actif

Non contrôlée par 
traitement endoscopique 

et vaso-actif

HTP symptomatique
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La prolongation du traitement anticoagulant permet d’amé-
liorer les taux de reperméabilisation, 33.3%  après 6 mois et 75 
% après 11 mois d’anticoagulants [14]. La prophylaxie adéquate 
de l’hémorragie liée à l’HTP doit être réalisée avant d’initier le 
traitement anticoagulant. La combinaison du traitement avec 
les agents bétabloquants et la ligature prophylactique des 
grosses varices œsophagiennes est actuellement l’approche 
thérapeutique la plus consensuelle [1,58]. Un algorithme thé-
rapeutique a été suggéré par Qi et collaborateurs (fig. 1) [69].
Dans le but d’une TH, la TVP est classée en quatre grades, 
selon sa sévérité [70] : 
- Grade 1 : obstruction de moins de 50% de la lumière de la 
veine porte, avec ou sans obstruction minime de la veine mé-
sentérique supérieure,
- Grade 2 : occlusion plus étendue de la veine porte, 
- Grade 3 : thrombose complète de la veine porte et de la 
veine mésentérique supérieure proximale,
- Grade 4 : thrombose complète des deux veines touchant 
aussi la partie distale de la veine mésentérique supérieure.
L’objectif du traitement chez les cirrhotiques avec TVP inscrits 
pour la TH est l’obtention d’une reperméabilisation complète 
ou partielle de la TVP. Cet objectif peut être atteint soit par 
le placement d’un shunt transjugulaire intra-hépatique por-
to-systémique (TIPS), avec ou sans thrombolyse in situ [71], 
soit par l’anticoagulation [12]. 

L’expérience est limitée et des études sont nécessaires pour 
établir les limites et les indications de chacune de ces thé-
rapeutiques. Des données récentes suggèrent que le traite-
ment anticoagulant permet d’obtenir un taux élevé de reper-
méabilisation de la TVP chez les patients en attente de la TH. 
Dans l’étude de Francoz [12], l’anticoagulation a permis chez 10 
parmi les 19 patients d’obtenir une reperméabilisation com-
plète de la veine porte, comparée à aucune reperméabilisa-
tion chez les 10 patients non traités par les anticoagulants. 
L’anastomose  termino-terminale de la veine porte, avec ou 
sans thrombectomie, est la technique la plus appropriée pour 
les grades 1 et 2, des techniques de reconstruction vascu-
laires plus complexes sont nécessaires pour les grades 3 et 4.
 
8. Pronostic
En l’absence de cirrhose et de cancer, le pronostic des pa-
tients est bon. La survie est proche de celle de la population 
générale de l’ordre de 90% [38]. Au cours de cette dernière dé-
cennie, le taux de mortalité liée à la TVP aiguë a diminué. En 
effet, des séries récentes ont rapporté un taux de mortalité à 
5 ans de 10%. Un diagnostic et un traitement anticoagulant 
précoces sont les prinipaux determinants de l’amélioration du 
pronostic, en prévenant l’extension vers la VMS [72]. En cas de 
thrombose porto-mésentérique, le risque d’infarctus mésen-
térique est élevé. Le taux de mortalité  varie entre 20 et 50% 
des cas et ceci malgré la resection chirurgicale bien menée de 
l’intestin necrosé [50, 73]. Le développement de l’HTP peut être 
prévenu par l’obtention d’une reperméabilisation complète 
chez près de 40% des patients [15]. En cas de TVP chronique, 
la morbidité est liée au saignement variqueux, à la récidive 
thrombotique, à la cholangiopathie portale symptomatique et 
aux manifestations de l’hypersplenisme [75]. La mortalité est 
faible (5-10 % à 5 ans) et elle est principalement liée à l’âge, 
à la maladie sous-jacente en cause de la TVP, plutôt qu’aux 
complications de l’HTP [38]. La mortalité liée au saignement 
variqueux est plus faible que chez les patients cirrhotiques [76]. 
La cirrhose et le cancer ont un impact négatif sur la survie. Une 

TVP complète ou extensive chez les  cirrhotiques est associée 
à une faible survie en post-TH. Bien qu’elle ne soit plus consi-
dérée comme une contre-indication absolue à la TH, la TVP 
augmente la complexité de la TH, le temps opératoire, le taux 
de ré-intervention ou des complications post-opératoires, le 
besoin transfusionnel et la durée du séjour hospitalier [13, 69]. 
Les taux de survie des transplantés sans TVP sont similaires 
seulement à ceux avec TVP de grade 1, mais sont considéra-
blement réduits chez les patients avec TVP de grade 2-4 [13].
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Résumé
La thrombose de la veine porte (TVP) résulte d’une combinai-
son de facteurs de risque pro-thrombotiques locaux et sys-
témiques. La prévalence  rapportée de cette complication est 
d’environ 1% en Europe. Toutefois, sa prévalence réelle peut 
avoir été sous-estimée en raison de la difficulté pratique à ré-
aliser le diagnostic, qui repose sur des moyens non invasifs 
d’imagerie à savoir l’échographie doppler et le scanner abdo-
minal. Une fois le diagnostic posé, l’enquête étiologique peut 
être entreprise. De nombreux tests de laboratoire doivent 
être réalisés afin d’identifier l’étiologie et de la traiter, ce qui 
permettra d’éviter la récidive de la thrombose  et par là même 
de détecter l’anomalie de thrombophilie dans la famille. 

L’étiologie de la thrombose de la veine porte peut être due à 
une anomalie constitutionnelle ou acquise. La mutation du 
facteur V Leiden, la mutation du gène de la prothrombine, 
les déficits constitutionnels en protéine C, protéine S, anti-
thrombine étant les anomalies constitutionnelles les plus 
fréquentes. Le syndrome myéloprolifératif latent ou patent 
représente actuellement, l’étiologie acquise la plus fréquente 
de la TVP.
Cette affection doit être prise en charge dès les premiers 
symptômes, avant l’apparition des complications.

Mots clés : Thrombose, veine porte, déficit constitutionnel, étiolo-
gies, thrombophilie

Biological exploring of Risk Factors of Portal Vein Throm-
bosis

Abstract
Portal vein thrombosis (PVT) results from a combination of 
local and systemic prothrombotic risk factors. The reported 
prevalence of this complication is about 1%. However, its true 
incidence prevalence may be underestimated due to the dia-
gnostic challenges.  The diagnosis of portal vein thrombosis 
is usually made by abdominal ultrasound color Doppler ima-
ging or by computed tomography. Once done, the etiological 
diagnostic can be undertaken. Laboratory tests must be rea-
lized in order to find the etiology, which is very important to 
treat the patient, to prevent any further disease recurrence, 
and to detect healthy carriers in his family. The etiology of 
portal vein thrombosis may be due to a constitutional or an 
acquired abnormality. Factor V Leiden mutation, prothrombin 
gene mutation, inherited deficiencies of protein C, protein S, 
antithrombin, are the most common constitutional abnorma-
lities, when the latent or patent  myeloproliferative disorder 
represents the most common acquired etiology of PVT. This 
life-threatening disease must be managed as early as the 
onset of the first symptoms.

Key words 
thrombosis, portal vein, hereditary deficiency, thrombophilia.

Introduction
La thrombose de la veine porte (TVP) est une affection pou-
vant toucher aussi bien les enfants que les adultes. D’une 
façon générale, une TVP ne se constitue que lorsqu’une ou 
plusieurs affections thrombogènes générales sont présentes, 
même s’il existe un facteur local favorisant la thrombose [1].
Une ou plusieurs affections prothrombotiques sont mises en 
évidence dans 70% des cas [2,3]. Comme toute thrombose, son 
origine est due à un déséquilibre de la balance hémostatique 
dans le sens de la coagulation et dont les causes sont le plus 
souvent multifactorielles. Ces thromboses peuvent être d’ori-
gine constitutionnelle (héréditaire) ou acquise et sont favori-
sées par certaines situations cliniques (âge, chirurgie, obésité, 
traitements…). 
Ainsi, depuis la découverte par EGEBERG en 1965 du premier 
cas d’anomalie constitutionnelle de l’antithrombine, dans une 
famille soufrant d’une thrombophilie familiale, plusieurs pro-
grès ont été réalisés dans le diagnostic biologique des throm-
boses. Depuis la découverte de la résistance à la protéine C 
activée en 1993, l’approche de l’évaluation de la thrombo-
philie s’est rapidement développée et un nombre croissant 
de facteurs thrombophiliques à médiation génétique ont été 
décrits [4]. L’impact de l’évaluation de la thrombophilie dans la 
TVP est certain, notamment chez les sujets avec une histoire 
personnelle ou familiale de thrombose [5], afin de  proposer un 
traitement étiologique tout en déterminant la durée du traite-
ment anticoagulant après un premier épisode thrombotique 
[6]. Ainsi, lorsque une thrombophilie est mise en évidence, le 
traitement anticoagulant sera maintenu à vie. 

Physiologie de l’hémostase normale  
L’hémostase se divise en 3 étapes : l’hémostase primaire, la 
coagulation et la fibrinolyse. L’équilibre constant entre ces 
étapes est exprimé par l’absence d’hémorragie et de throm-
bose. Il est assuré par la présence d’activateurs et d’inhibi-
teurs qui doivent être fonctionnels et en quantité suffisante 
pour assurer leurs fonctions (Figure 1). 

Figure 1: schéma de la cascade de coagulation ; wikipedia.
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La coagulation est un phénomène ayant pour fonction d’obs-
truer la brèche vasculaire grâce à l’intervention de plusieurs 
protéines plasmatiques activées, dites activateurs de la coa-
gulation. Le système des inhibiteurs permet de limiter la coa-
gulation en inhibant les facteurs activés, les cofacteurs de la 
coagulation, les FVa et VIIIa par la protéine C (PC), la protéine S 
(PS) et le TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor).  La fibrinolyse 
vient suite au déclenchement du processus de cicatrisation, 
elle a pour rôle de reperméabiliser les vaisseaux sanguins 
réparés et sert à empêcher la formation de thrombose. Elle 
aussi fait intervenir des activateurs du plasminogène et des 
inhibiteurs limitant ce processus afin de ne pas aboutir à un 
syndrome hémorragique. 

Physiopathologie de la thrombose
En 1856, VIRCHOW a rassemblé les principales causes de 
thrombose en triade [7]:

• La stase veineuse : est un facteur altérant le péristaltisme 
veineux, favorisant la formation d’un tourbillon au niveau des 
valvules veineuses et le dépôt de plaquettes, activant ainsi 
la coagulation. Elle est favorisée par l’immobilisation, l’alite-
ment, la compression, l’hyperviscosité sanguine ou l’insuffi-
sance cardiaque.

• L’altération de la paroi vasculaire 
causant une lésion endothéliale découvrant le sous endo-
thélium. Elle est due à un traumatisme local, chirurgie de la 
hanche, cathéter, maladie inflammatoire (Lupus, Behcet) ou 
à une hypoxie.

• La modification du sang circulant 
par altération de l’équilibre de l’hémostase vers la thrombose 
par augmentation de l’activité des facteurs activateurs ou 
par diminution de celle des facteurs inhibiteurs de la coagu-
lation, que cette altération soit constitutionnelle ou acquise.
Le sang ne se maintient dans un état liquide que par l’exis-
tence d’inhibiteurs de la coagulation à côté des activateurs de 
la coagulation. Le déséquilibre quantitatif ou qualitatif de ces 
facteurs va entraîner une thrombophilie. Dans la plupart des 
cas de thrombose constitutionnelle, les troubles de neutrali-
sation de la thrombine ou l’échec de contrôler sa génération, 
provoquent une thrombose. Dans ces cas, il existe un défaut 
de fonctionnement du système d’anticoagulants naturels qui 
a pour fonction de maintenir la fluidité du sang. L’antithrom-
bine est un anticoagulant naturel, qui, lorsqu’il est lié à l’hépa-
rine-sulfate sur les cellules endothéliales, neutralise la throm-
bine, le facteur XIa, le facteur IXa et le facteur Xa. La protéine 
C,  un autre anticoagulant naturel, contrôle la génération de 
thrombine. La liaison de la thrombine à la thrombomoduline 
sur les cellules endothéliales des petits vaisseaux sanguins, 
neutralise les activités procoagulantes de la thrombine et 
active la protéine C. Au niveau des gros vaisseaux sanguins, 
la protéine C se lie à un récepteur spécifique, cette liaison va  
augmenter son activation par la thrombine. 
Une fois activée, La protéine C inactive les facteurs Va et Vllla 
en présence de la protéine S libre et des phospholipides, ce 
qui inhibe la génération de thrombine. La Protéine S libre elle-
même a des effets anticoagulants: elle inhibe le complexe de 
prothrombinase (facteur Xa, facteur Va liés aux phospholi-
pides), qui convertit la prothrombine en thrombine, ainsi que 
le complexe tenase (facteur IXa, le facteur VIIIa et les phos-
pholipides), qui convertit le facteur X le facteur Xa. La  dimi-

nution de l’activité de l’antithrombine nuit à la neutralisation 
de la thrombine et la diminution de l’activité de la protéine C 
ou de la protéine S, diminue le contrôle de la génération de 
thrombine. Ces deux mécanismes augmentent la susceptibi-

lité de développer une thrombose veineuse (Figure 2) [8].
Le contrôle de la génération de thrombine est également 
compromis par des mutations du gène codant pour le facteur 
V ou la prothrombine. La substitution Arg506Gln du facteur 
V Leiden, concerne un des trois sites du facteur Va qui sont 
clivés par la protéine C activée.  Cette mutation ralentit l’inac-
tivation protéolytique du facteur Va, qui à son tour mène à la 
génération augmentée de thrombine. En outre, le mutant du 
facteur V ne sert plus de cofacteur de la protéine C dans l’inac-
tivation du facteur VIII activé. Pour des raisons inconnues, la 
mutation G20210A de la région non traduite en 3’ du gène 
de la prothrombine est associée à une augmentation du taux 
plasmatique de prothrombine, ce qui favorise la génération de 
thrombine. Les mécanismes par lesquels les taux élevés de 
facteurs VIII, IX, XI, le fibrinogène et l’homocystéine augmen-
tent l’incidence de la thrombose veineuse sont inconnus [8].

La thrombophilie se définit ainsi comme étant un désordre 
de l’hémostase, associé à un état d’hypercoagulabilité, à 
l’origine de la survenue de thromboses veineuses. Elle peut 
être constitutionnelle ou  acquise perturbant la coagulation 
et induisant un état d’hypercoagulabilité. L’hypercoagulabilité 
étant définie par l’augmentation des capacités du sang à coa-
guler, prédisposant un individu aux thromboses récidivantes. 
Ainsi, l’anomalie de plusieurs facteurs peut induire la forma-
tion de thrombose dont la diversité clinique et biologique est 
due à la diversité des mutations pouvant toucher ces fac-
teurs, ainsi, le tableau clinique diffère d’un patient à un autre 
selon la mutation en cause, que ce soit pour la sévérité de la 
thrombose ou sa localisation. Par exemple, les thromboses 
des veines rétiniennes ou les fausses couches ont été parti-
culièrement rapportées chez les porteurs du Facteur V Leiden 
ou présentant une hyperhomocysteinemie.

Modalités diagnostiques des facteurs de risque thrombo-
tiques
Une fois le diagnostic posé par l’imagerie [9], le diagnostic bio-
logique de l’anomalie en cause peut être initié. Ce dernier, se 
base aussi bien sur les signes cliniques que sur l’interrogatoire 
minutieux du malade. L’enquête étiologique d’une TVP com-
porte ainsi :

Figure 2. principaux mécanismes impliqués dans le contrôle 
de la coagulation et la thrombophilie héréditaire [8] 
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• Recherche des facteurs prothrombotiques à l’interrogatoire:
- Une thrombophilie familiale,
- Un antécédent personnel ou familial de thrombose vei-
neuse,
- Une chirurgie abdominale ou splénectomie,
- Un traumatisme abdominal ou sepsis,
- Un syndrome myéloprolifératif manifeste,
- Présence d’une cause locale: cirrhose connue, tuberculose,  
- Utilisation de contraceptifs oraux ou d’anabolisants.
• Bilan à la recherche d’une cause locale intra-abdominale 
comportant au moins une TDM abdominale et une coloscopie
• Bilan de thrombophilie
Ainsi, une thrombose récidivante chez un sujet jeune avec 
des antécédents familiaux, confirmerait le caractère consti-
tutionnel de la cause. Certaines conditions de prélèvement 
sont à respecter pour effectuer un bilan de thrombose.   Les 
examens biologiques seront réalisés à distance de l’accident 
thrombotique et 10 jours au minimum après arrêt du traite-
ment anti-vitamine K car le résultat du dosage de la Protéine 
C et de le Protéine S est affecté par ce traitement, au même 
titre que le dosage de l’antithrombine III est affecté par un 
traitement à l’héparine. 

A- Examens de routine
- L’hémogramme (FNS et Frottis sanguin),  à la recherche 
d’une thrombocytémie, d’une polyglobulie, d’une hyperleuco-
cytose et/ou la présence de cellules jeunes au frottis sanguin.
- Bilan global de l’hémostase (TP et TCA), peut être normal ou 
perturbé.
- Dosage des facteurs vitamine K dépendants (II, VII, X), 
peuvent être normaux ou diminués.
- Dosage du fibrinogène, peut être normal ou diminué.

B- Examens spécialisés
- Dosage des protéines inhibitrices de la coagulation : l’anti-
thrombine (AT),  la protéine C, la protéine S, Peuvent être nor-
males ou diminuées.
- Recherche de la Résistance à la Protéine C Activée qui est 
réalisée par technique chronométrique. 
- Dosage du FVIII, son taux peut être augmenté quand il est 
supérieur à 150%.
- Dosage de l’activité des facteurs IX et XI et de l’antigènemie 
du Fibrinogène.
- Dosage de l’homocystéine, son taux peut être normal ou 
augmenté.
- La recherche de la mutation homozygote C677T (exon 4) de 
la méthylène-tétrahydrofolate réductase (MTHFR).
- Dosage du plasminogène, du t-PA et du PAI-1, protéines 
impliquées dans la fibrinolyse, car l’inhibition exagérée de la 
fibrinolyse engendrerait une thrombose, même si de rares 
cas ont été décrits. 
- Recherche des anticorps anticardiolipine, anti-β2-glycopro-
téine I et des anticoagulants lupiques. Le diagnostic du syn-
drome des antiphospholipides se fait sur deux critères biolo-
giques, d’un côté la présence d’anticorps anti-cardiolipine ou 
d’anticorps anti-béta 2-glycoprotéine I d’isotype IgG et/ IgM à 
titre modéré ou élevé sur au moins deux prélèvements effec-
tués à au moins 12 semaines d’intervalle, mesurés par ELISA 
standardisée. D’un autre côté, la présence d’un anticoagulant 
circulant lupique retrouvé sur au moins deux prélèvements 
effectués à au moins 12 semaines d’intervalle dans les condi-
tions définies par la Société Internationale d’Hémostase et 
Thrombose [10]. 

- Recherche de la mutation G1691A du gène codant pour le 
FV : Facteur V Leiden. 
- Recherche de la mutation G20210A du gène codant pour le 
gène de la prothrombine : Facteur II Leiden. 
- Biopsie Ostéo-Médullaire et recherche de la mutation 
V617F du gène de la tyrosine kinase JAK 2.
- Sérologie de la maladie cœliaque : Les tests disponibles re-
cherchent les anticorps antiréticuline de classe IgA, antiglia-
dine, anti-endomysium et anti-transglutaminase, de classe 
IgA et IgG.
- Recherche du clone d’HPN : Dépistage par le test d’Ham Da-
cie suivi par la confirmation par cytométrie en flux (CD55 et 
CD59). 
- Dosage des vitamines K et B12.

C- Enquête familiale
Toute anomalie biologique retrouvée chez le patient concer-
nant ces facteurs de risque devrait être recherchée au niveau 
de la fratrie, des parents et/ou des enfants,  afin de confirmer 
le caractère constitutionnel de cette anomalie. Ces enquêtes 
sont, malgré leur grand intérêt, de réalisation souvent diffi-
cile et incomplète. L’enquête familiale diagnostique concerne 
d’abord les deux parents lorsqu’ils sont vivants le cas échéant, 
l’alternative est de faire le dépistage des enfants, ce qui pour-
rait être utilisé à des fins diagnostiques et prophylactiques 
[11].  Le dépistage familial, une fois l’enquête familiale positive, 
a un grand intérêt, aussi bien dans la prévention des throm-
boses chez les sujets porteurs de l’anomalie, une fois expo-
sés à des situations à risque. Il permet également d’expliquer 
certains antécédents familiaux, comme le cas d’une malade, 
ayant présenté une TVP et des thromboses des membres in-
férieurs, chez laquelle un déficit en PS a été diagnostiqué à 
notre niveau. Son père est décédé suite à une thrombose de 
la veine rénale et le frère suite à un AVC.

Etiologies des thromboses 
Les étiologies des anomalies biologiques principales respon-
sables de la TVP peuvent être d’origine constitutionnelle ou 
acquise. Celles d’origine constitutionnelle sont principalement 
représentées par : 
- Les déficits en protéines inhibitrices de la coagulation [12]: 
L’identification des déficits héréditaires en inhibiteurs natu-
rels de la coagulation est souvent difficile [13, 14]. Chez les pa-
tients avec TVP aigue, la réponse inflammatoire systémique 
peut altérer les taux de ces inhibiteurs. D’autre part, il peut 
y avoir une diminution non spécifique dans la synthèse des 
facteurs et des inhibiteurs de la coagulation chez les patients 
avec TVP chronique, même quand le dysfonctionnement du 
foie n’est parfois pas évident [15]. La réduction du flux sanguin 
hépatique entrainerait un certain degré d’atrophie hépatique 
et mènerait à une diminution de la synthèse hépatique des 
protéines, peut-être plus sélectivement pour les protéines 
de la coagulation comparée avec celle de l’albumine. De plus, 
les shunts porto-systémiques, en déviant  le sang du sys-
tème portal vers la circulation générale, peuvent aggraver la 
diminution des protéines anticoagulantes, probablement par 
un mécanisme de clearance ou de consommation [16]. Le dia-
gnostic du déficit en inhibiteurs de la coagulation repose sur 
la détermination du taux plasmatique de la PC, PS ou de l’AT. 
En raison du nombre important de mutations décrites pour 
chaque gène codant pour ces protéines, le diagnostic molé-
culaire en première intention n’est pas possible. Le diagnostic 
de déficit est ainsi posé devant une baisse isolée d’une de ces 
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protéines inhibitrices de la coagulation confirmée par une en-
quête familiale positive.
Des déficits combinés ont déjà été décrits, le premier cas au 
monde a été diagnostiqué par le Pr O.CHAFA, chez un malade 
présentant une TVP en plus de plusieurs thromboses à dif-
férentes localisations. Ce malade présentait une association 
de déficit en AT et en PC [17]. Une autre méthode alternative a 
été proposée par Pabinger, elle consiste en un rapport entre 
la valeur de la PC, PS ou de l’AT et le ratio [(facteur II + facteur 
X)/2], qui  lorsqu’il est inférieur à 0.7, fait suspecter fortement 
un déficit primaire plutôt qu’un phénomène secondaire [18].

- la résistance à la protéine C activée (RPCa) ou facteur 
V Leiden 
La mutation G1691A du Facteur V induit un état de résistance 
à l’action de la PC, qui est censée cliver le Facteur V pour l’in-
hiber. Le résultat en est une génération excessive de throm-
bine, facteur de risque de thrombose. Le facteur muté est 
appelé FV Leiden. D’autres mutations (Arg306Gly mutation 
Hong Kong ; Arg306Thr mutation Cambridge) responsables 
de RPCa existent mais sont très rares, comparées au facteur 
V Leiden [19,20,21].

- La mutation du gène de la prothrombine 
La mutation unique dans la région 3’ non transcrite du gène 
codant pour le facteur II, conduit au remplacement en posi-
tion 20210 d’une guanine par une adénine (G 20210 A). Les 
fonctions du facteur II sont conservées, ceci dit, cette muta-
tion induit un taux plus élevé de facteur II, précurseur de la 
thrombine, enzyme clé de l’hémostase. En conséquence, Le 
facteur II Leiden est associé à un risque accru de thromboses 
veineuses récidivantes [22].

- Les anomalies des facteurs de la coagulation 
Augmentation du FVIII, FIX, FXI,  dysfibrinogènemie ou poly-
morphisme du FVII et du FXIII. Ces anomalies augmentent 
l’incidence des thromboses mais le mécanisme reste inconnu.

- Les anomalies du système fibrinolytique 
Diminution du plasminogène, augmentation du PAI 1  ou du 
TAFI (thrombin activated fibrinolysis inhibitor).

- L’hyperhomocysteinemie : Par mutation du gène de la Mé-
thyltetrahydrofolate réductase (MTHFR),
D’un autre coté, plusieurs pathologies induisent des anoma-
lies acquises conduisant à une TVP, les plus importantes sont :

- Les syndromes myéloprolifératifs 
Les syndromes myéloprolifératifs (SMP) représentent la pre-
mière cause de TVP. Chez les patients avec TVP, le diagnostic 
de SMP n’est pas toujours évident car les critères diagnos-
tiques conventionnels ne sont souvent pas remplis.  Ce sont 
« les formes latentes de SMP ». Ces formes latentes peuvent 
être expliquées par une carence martiale, fréquente et mal 
expliquée, limitant l’augmentation de l’hématocrite et par 
l’hypertension portale responsable de l’hypersplénisme avec 
dilution des éléments figurés du sang dans un volume plas-
matique augmenté, et/ou par des saignements discrets ou 
évidents (hémorragie variqueuse ou gastropathie hyperten-
sive). L’association d’un taux normal ou élevé de plaquettes (> 
200 X 109 /l)  à une splénomégalie peut évoquer la présence 
d’un SMP latent  [23]. L’identification d’une mutation ponctuelle 
du gène codant pour la tyrosine kinase JAK2 permet d’affir-

mer avec une grande spécificité le diagnostic positif de SMP. 
Elle est retrouvée dans 65 à 97% des polyglobulies vraies 
(PV), 25 à 60% des thrombocytémies essentielles (TE) et 35 
à 50% des myélofibroses [24]. La mutation JAK2 représente 
un marqueur diagnostique sensible de la maladie.  De ce fait, 
les guidelines de l’OMS pour le diagnostic des SMP ont été 
mis à jour en rajoutant la recherche de la mutation JAK2 en 
tant que critère diagnostique important pour la PV, la TE et la 
myélofibrose [25]. L’approche diagnostique actuelle est la réa-
lisation d’une biopsie ostéomédullaire (BOM) et la recherche 
de la mutation JAK2. L’histologie médullaire reste au cœur du 
diagnostic d’un SMP, notamment lorsque la mutation JAK2 
V617F est absente. Dans ce cas, le diagnostic de SMP repose 
sur la lecture attentive de la BOM, grâce à l’analyse fine des 
critères morphologiques proposés par les anatomopatholo-
gistes allemands. L’histologie apporte en effet une confirma-
tion diagnostique en révélant, sur une BOM de bonne quali-
té technique, une prolifération marquée de mégacaryocytes 
géants ayant tendance au groupement en amas ou «clus-
ters» au contact des sinus souvent dilatés et/ou des trabé-
cules osseux [26]. Elle a fait ses preuves en particulier dans les 
situations où le SMP est masqué comme en cas d’association 
à une thrombose des vaisseaux splanchniques [27]. Rappelons 
que dans une moelle normale, les mégacaryocytes ont une 
distribution centrale sans regroupement (clustérisation) et 
n’ont pas une taille géante.

- Le syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL)
C’est un état de thrombophilie acquise, à la suite de l’action 
d’anticorps auto-immuns dirigés contre des protéines qui 
circulent dans le plasma sanguin et qui se lient aux phos-
pholipides de la membrane cellulaire des plaquettes ou des 
vaisseaux sanguins, provoquant la formation  de caillots per-
turbant la circulation sanguine et responsables des symp-
tômes du SAPL.

- La cirrhose du foie
Parmi toutes les étiologies de la TVP, la cirrhose est la cause 
sous-jacente dans 22-28 % des cas [28, 29].
Le ralentissement du flux dans la veine porte et le déséqui-
libre de l’hémostase sont probablement les deux principaux 
mécanismes impliqués dans la cirrhose avancée. Cependant, 
chez les patients avec cirrhose compensée, la coexistence 
d’une thrombophilie sous-jacente pourrait également jouer 
un rôle. 
L’état d’hypercoagulabilité au cours de la cirrhose peut être 
expliqué par :
• La diminution des facteurs procoagulants en dehors du fac-
teur VIII et du facteur de Von Willebrand.
• La diminution des inhibiteurs de la coagulation, notamment 
de la PC.
• l’Altération des plaquettes (thrombopénie, séquestration 
splénique, anticorps anti - GPIIb - IIIa).
• l’Hyperfibrinolyse.
• Le ralentissement  du flux portal.

- La maladie cœliaque 
C’est une entéropathie inflammatoire chronique auto-im-
mune provoquée par un antigène alimentaire, la gliadine du 
gluten. Dans le cadre du diagnostic et du suivi de l’observance 
du traitement, plusieurs tests sérologiques de recherche des 
anticorps produits au cours de la maladie ont été successive-
ment développés.
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Des facteurs de risque de thrombose peuvent être acquis au 
cours de la maladie cœliaque par carence vitaminique ou liés à 
la présence d’anticorps anti-phospholipides. Il faut rechercher 
ces facteurs, les corriger, voire mettre en place une prophy-
laxie thromboembolique [30].

- L’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne ou HPN 
C’est la seule anémie hémolytique corpusculaire qui soit  ac-
quise. Elle est liée à l’expansion clonale d’une ou de plusieurs 
cellules  souches hématopoïétiques porteuses d’une mutation 
somatique acquise du gène PIG-A, impliqué dans la synthèse 
de Phosphatidyl-Inositol Glycane (PIG). Le PIG (et son dérivé 
le GPI) est lui-même nécessaire à l’ancrage membranaire de 
plusieurs protéines de membrane des cellules sanguines, en 
particulier le CD 59 ou Protectine et le CD 55 ou Decay Acce-
lerating Factor (DAF) qui sont deux protéines de surface des 
hématies et des monocytes, qui inhibent la constitution du 
complexe d’attaque membranaire du complément. 

Le déficit en PIG provoque donc une perte d’ancrage membra-
naire de CD55 et CD59, causant un défaut de protection de 
la membrane des hématies contre la lyse par le complément. 
Ce dernier étant plus actif en milieu acide, donc en deuxième 
moitié de nuit (le pH sanguin est alors plus bas), provoquant 
ainsi l’hémolyse nocturne. Cette dernière est caractérisée par 
une hémolyse, une insuffisance médullaire et des complica-
tions thromboemboliques. La survenue de thromboses serait 
liée à 2 mécanismes : le déficit en oxyde nitrique plasmatique 
(se lie à l’Hémoglobine libre lors de l’hémolyse) provoquant 
l’activation de l’endothélium et des plaquettes, la génération 
de thrombine, la vasoconstriction et la formation de micro-
particules riches en phospholipides par le complément activé 
agissant sur les plaquettes. La fréquence des thromboses en 
général varie entre 6 et 44 % selon les études et se situe à 
environ 30 % dans les études les plus exhaustives [3].

Conclusion
En raison de la diversité des mécanismes pouvant donner 
lieu à une TVP, une démarche diagnostique en biologie doit 
être établie rapidement suite au diagnostic radiologique, afin 
d’identifier l’étiologie en cause, dans le but d’agir le plus rapi-
dement possible afin d’éviter les complications et/ou la réci-
dive de la thrombose chez les malades.
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Résumé
Le diagnostic précoce et la mise en route rapide du traitement 
anticoagulant, à la phase aigüe, constituent les deux princi-
paux challenges de la prise en charge des thromboses portes. 
Cette approche a pour buts de réduire le risque d’infarctus 
mésentérique à la phase aigüe, et celui des complications 
de l’hypertension portale à la phase chronique. Le diagnostic 
des thromboses portes repose, en pratique, de façon exclu-
sive sur les données de l’imagerie. L’imageur doit établir un 
diagnostic précoce, rechercher une cause locale et dresser un 
bilan d’extension  permettant de prédire la survenue de com-
plications. 
Les signes directs correspondent dans les formes récentes à 
des thrombi, dont l’évolution spontanée se fera vers l’invo-
lution veineuse, caractéristique des formes anciennes. Les 
signes indirects, fortement suggestifs de la maladie, sont le 
cavernome porte, la dysmorphie hépatique et les troubles de 
la perfusion. Les signes d’accompagnement regroupent les 
manifestations de d’hypertension portale, similaires à celles 
observées au cours des hépatopathies chroniques. L’échogra-
phie Doppler constitue l’examen de première intention en cas 
de suspicion de thrombose porte. Le scanner multidétecteur 
est l’examen de référence dans la détermination précise du 
statut lésionnel et dans la recherche d’une cause locale. L’IRM 
garde une place de choix en cas de cholangiopathie portale.

Mots clés : Thrombose, foie, échographie doppler

Abstarct 
Early diagnosis and prompt initiation of anticoagulant the-
rapy in the acute phase, are the two main challenges for the 
management of portal thrombosis. This approach aims to re-
duce the risk of mesenteric infractus and portal hypertension 
complications in the acute phase and in the chronic phase, 
respectively. The diagnosis of portal thrombosis is, in practice, 
exclusively based on the imaging data. The radiologist must 
establish an early diagnosis, search a local cause and esta-
blish a staging for predicting the occurrence of complications. 
Direct signs correspond in recent forms to thrombosis whose 
spontaneous evolution will be towards vein involution, which 
is characteristic of the chronic forms. Indirect signs, sugges-
tive of the disease, are portal cavernoma, dysmorphic mor-
phology and liver disorders perfusion. The other signs are 
portal hypertension manifestations, similar to those obser-
ved in chronic liver diseases. Doppler ultrasound is the first 
line examination in cases of portal thrombosis suspicion. The 
multidetector CT is the gold standard in the determination of  
lesion status and in  looking for a local cause. MRI is particu-
larly useful in detecting  of portal cholangiopathy lesions.

Key words : Thrombosis, liver, doppler ultrasonography.

Introduction 
La thrombose de la veine porte correspond à l’obstruction 
partielle ou totale de la lumière veineuse par un matériel 
thrombotique d’origine cruorique, tumoral ou septique. Cette 
thrombose peut s’étendre en aval aux branches droites et 
gauches et aux branches segmentaires intrahépatiques ou 
en amont à la veine splénique, à la veine mésentérique su-
périeure ou inférieure. Elle peut enfin correspondre à l’exten-
sion en aval d’une thrombose mésentérique ou splénique.  
Les thromboses du système porte sont rares alors que leurs 
étiologies sont multiples. Il y a quelques années, plus de la 
moitié des cas restait inexpliquée. Actuellement, et grâce aux 
progrès de la biologie moléculaire et de l’imagerie, l’enquête 
étiologique arrive à identifier une cause dans la majorité des 
cas [1]. En raison des risques d’infarctus mésentérique et de 
développement ultérieur d’une hypertension portale (HTP), 
cette affection constitue une urgence diagnostique et théra-
peutique au cours de laquelle l’imageur joue un rôle essentiel. 
En effet, son apport permet d’établir un diagnostic précoce, 
de rechercher une cause locale et de dresser un bilan d’exten-
sion permettant de prédire la survenue de complications.

Les manifestations cliniques des thromboses portes dé-
pendent du siège, de l’étendue et de la vitesse d’extension 
du processus obstructif. En raison de leur gravité potentielle, 
seul un diagnostic précoce associé à une mise en route rapide 
du traitement sont susceptibles d’améliorer le pronostic des 
thromboses portes. En effet, cette stratégie augmente les 
chances de reperméabilisation, et permet ainsi de prévenir la 
survenue de complications [1]. En pratique, le diagnostic des 
thromboses du système porte repose de façon exclusive sur 
les données de l’imagerie. L’utilisation du Doppler couleur a 
révolutionné la compréhension des modifications vasculaires 
qui affectent le système porte. Cet examen est actuellement 
recommandé en première intention devant une suspicion cli-
nique de thrombose porte. Le développement des scanners 
multidétecteurs a rendu possible l’obtention d’acquisitions 
multiphasiques à des temps variés et avec des épaisseurs 
de coupes submillimétriques, permettant ainsi la réalisation 
de reconstructions multiplanaires. Tous ces progrès ont ren-
du aisée la conception de cartographies vasculaires de haute 
qualité, indispensables lors du bilan initial qui servira de réfé-
rence pour les contrôles ultérieurs. Grace à son contraste éle-
vé, l’IRM permet une meilleure étude de l’arbre bilio-pancréa-
tique. Cet avantage la rend particulièrement utile dans la 
recherche d’une étiologie biliaire et dans l’évaluation des 
complications de la cholangiopathie portale.      

Bases anatomo-physiologiques 
En cas de thrombose porte, le foie possède d’importantes 
capacités compensatoires  en raison d’une architecture vas-
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culaire particulièrement complexe. Cette dernière permet 
une interaction hémodynamique entre le système artériel et 
le système porte rendue possible grâce à un système de ré-
seaux capillaires hautement spécialisés, appelés  sinusoïdes 
hépatiques. Ce système sépare les  travées hépatocytaires 
et transporte à la fois le sang portal et le sang artériel qui ir-
riguent les lobules hépatiques. En effet, les deux flux sanguins 
ne sont pas totalement indépendants du fait de l’existence de 
nombreuses communications grâce aux  voies trans-sinusoi-
dales, transvasales et transplexiales. 

Dans des conditions physiologiques, 75 % du débit sanguin 
hépatique provient du système porte, alors que les 25% res-
tants sont assurés par le système artériel. En cas de baisse 
du flux porte, l’interaction entre les deux systèmes permet 
de maintenir un apport sanguin hépatique, au dessus d’un 
seuil minimal, grâce au développement d’une suppléance ar-
térielle  compensatoire hépatique (artérialisation). A l’opposé, 
une baisse du flux artériel n’entraine pas systématiquement 
d’augmentation du flux porte [2]. Le système porte est com-
plexe, il regroupe la veine porte et ses branches de division, 
le territoire des veines mésentériques supérieure et infé-
rieure et enfin le territoire de la veine splénique et de la veine 
gastrique gauche (fig.1). 

Ainsi, toutes les pathologies infectieuses, inflammatoires ou 
tumorales affectant un des territoires de ce système (grêle, 
colon, pancréas, rate, foie) sont susceptibles d’entrainer une 
obstruction thrombotique portale. Cette obstruction peut 
être localisée à un segment ou étendue aux autres veines 
splanchniques. Selon Virchow, trois facteurs, communs à 
toutes les localisations, peuvent favoriser le développement 
d’une thrombose veineuse : l’altération de la coagulation 
(hypercoagulabilité), le traumatisme vasculaire et la stase 
sanguine [3]. Les causes locales sont fréquentes au cours des 
thromboses portes et représentent jusqu’à 40% des étiolo-

gies [4-6]. Le traumatisme vasculaire dans ces cas peut être 
d’origine infectieuse, inflammatoire, tumorale ou chirurgicale. 
Les phénomènes de stases vasculaires sont secondaires à la 
baisse de la perfusion portale, ces mécanismes étant l’apa-
nage des cirrhoses et des compressions  du tronc porte d’ori-
gine extrinsèque. 

Diagnostic
Les manifestations cliniques des thromboses portes ne sont 
pas spécifiques. Elles dépendent du siège, de l’étendue et de 
la vitesse d’extension du processus obstructif. En pratique, le 
diagnostic de la thrombose porte repose sur l’imagerie. Trois 
types de signes peuvent être notés au cours de cette affec-
tion : 
- Les signes directs correspondent à la visualisation du 
thrombus dans les formes récentes et à l’aspect d’involution 
veineuse dans les formes anciennes. 
- Les signes fortement suggestifs de la maladie ou les signes 
indirects tels que le cavernome porte, la dysmorphie hépa-
tique et les troubles de la perfusion. 
- Enfin, les signes d’accompagnement, non spécifiques, re-
groupant l’ensemble des signes morphologiques d’HTP, simi-
laires à ceux observés au cours des hépatopathies chroniques.    

Techniques d’exploration
Échographie Doppler 
L’échographie Doppler est l’examen recommandé en pre-
mière intention dans le diagnostic des thromboses portes 
et dans la surveillance des patients qui en sont atteints [7]. 
Pour être optimal, cette technique nécessite des réglages du 
signal échographique adaptés à la région anatomique explo-
rée (gain, filtre, fréquence, focale, imagerie harmonique) et 
des réglages spécifiques au Doppler couleur et pulsé (angle 
de tir, fréquence de répétition des impulsions, filtre de paroi, 
taille du volume d’échantillon, priorité couleur). Devant une 
obstruction portale, le radiologue doit préciser le caractère 
intrinsèque (endoluminal) ou extrinsèque (compression) de 
l’occlusion. Il doit également étudier son siège,  son étendue,  
son  caractère partiel ou total ainsi que sa nature cruorique 
ou tumorale  lorsque la lésion obstructive correspond à un 
thrombus. 

Les thromboses  très hypoéchogènes, notées lors de la phase 
aigüe, sont parfois de visualisation difficile. Ce type de lésions 
pose un problème de diagnostic différentiel avec les flux 
portes très lents pouvant être pris à tort pour des thrombi. 
Ces flux peuvent être détectés par les appareils d’échographie 
Doppler haut de gamme dont l’utilisation nécessite une ex-
pertise qualifiée et  une maitrise des connaissances de base 
en anatomie digestive. L’analyse Doppler doit  également étu-
dier le  flux, le sens de la circulation, l’aspect de la modula-
tion, le profil d’écoulement et la présence de dérivations por-
to-portes de suppléance (cavernome porte) ou porto-caves 
d’HTP. 
L’examen doit obligatoirement  analyser le foie, le pancréas, 
la rate et la cavité péritonéale afin de rechercher un facteur 
de thrombose locorégional.  La sensibilité de détection des 
thromboses portes en écho-Doppler est variable et dépend 
des limites de la technique. En effet, ses performances dia-
gnostiques sont liées au degré d’expertise de l’opérateur, 
au morphotype du patient et à la possibilité d’interposition 
d’écran gazeux qui est à l’origine d’une difficulté de propaga-
tion des ultrasons.

4 

3

1 
2

Fig 1. Représentation schématique du système porte : 
veine porte (1), veine splénique  (2), veine mésentérique supérieure (3)
et veine mésentérique inférieure (4)
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Scanner multidétecteur  
Le protocole au scanner multidétecteur est tout à fait com-
parable à celui réalisé pour l’exploration de pathologies hépa-
tobiliaires et pancréatiques. Il associe quatre phases d’acqui-
sition comprenant une première acquisition sans injection 
de produit de contraste, suivie d’acquisitions dynamiques 
post contraste réalisées à la phase artérielle (30-35 sec), à la 
phase portale (60-70sec) et à la phase tardive (2-3mn). Les 
acquisitions sans contraste, de la phase artérielle et de la 
phase tardive doivent être centrées sur l’étage sus-mésoco-
lique  englobant le foie, le pancréas et la rate. La phase portale 
sera réalisée  en protocole thoraco-abdominopelvien.  

Imagerie par résonnance magnétique 
Le protocole en IRM est également comparable à celui réalisé 
pour l’exploration de pathologies hépatobiliaires et pancréa-
tiques. Il comprend trois séquences de base : deux acquisi-
tions sans contraste associant une séquence pondérée T2 
TSE et une séquence pondérée T1 TSE en phase et en oppo-
sition de phase, et une troisième séquence pondérée T1 3D 
en écho de gradient réalisée après injection dynamique du 
produit de contraste aux phases artérielle, portale et tardive. 
Elles seront complétées au besoin par des séquences spéci-
fiques telles que les acquisitions de bili-IRM et les séquences 
T2 HAST ou TRUFI d’entéro-IRM qui seront réalisées respec-
tivement en cas de suspicion de cholangiopathie portale ou 
de pathologie de l’intestin grêle.  

Sémiologie radiologique 
Échographie Doppler 
L’échographie Doppler est une technique très performante 
dans la détection du thrombus porte intraluminal. Selon les 
études, sa sensibilité varie entre 83% et 88% alors que sa spé-
cificité est de 93% [8,9]. L’aspect échographique du thrombus 
varie en fonction de l’ancienneté de l’obstruction. Celui ci est 
hypoéchogène (caillot frais) dans les formes récentes et  peut 
donc passer inaperçu en mode B. L’utilisation du mode Dop-
pler, dans ces circonstances, permet de pallier à cette insuf-
fisance en mettant en évidence l’absence de flux porte (fig.2). 

Progressivement, le thrombus s’organise et tend à devenir 
hyperéchogène  et par conséquent plus facilement détectable 
[10,11]. Sa mise en évidence est dans ce cas fonction de la taille 
du vaisseau obstrué. Dès les premiers jours, ce thrombus aura 
une tendance à élargir la lumière veineuse et à provoquer une 
disparition de la compliance veineuse pariétale habituelle-
ment modulée par la respiration. Ultérieurement, le thrombus 
se rétracte progressivement jusqu’au stade d’involution vei-
neuse. En l’absence de reperméabilisation, l’involution laisse 
place à un cordon fibreux séquéllaire hyperéchogène ou à une 
disparition du segment veineux obstrué. Le cavernome porte 

constitue le principal signe indirect des thromboses portes [12]. 
Il s’agit d’une dérivation porto-porte de suppléance qui sert 
à maintenir une perfusion portale compensatrice [13]. Elle se 
met en place dès les premières heures de l’obstruction, et 
n’est visible en imagerie qu’après quelques jours d’obstruc-
tion. Elle est formée de multiples structures vasculaires ser-
pigineuses, de taille variable, dont le rôle est d’acheminer le 
sang splanchnique à partir des segments veineux d’amont 
perméables vers les segments en aval de l’obstruction (fig. 3). 

La taille et l’importance du cavernome porte sont variables 
et dépendent du degré de résistance en aval, des conditions 
anatomiques locales et de l’ancienneté de l’occlusion. Au 
cours des thromboses affectant le tronc porte et/ou la bifur-
cation portale, le cavernome se développe essentiellement au 
niveau du pédicule hépatique et de la région hilaire. Il s’étend 
secondairement en intra-hépatique, en péri et intra-cépha-
lique pancréatique ainsi qu’au niveau de la paroi vésiculaire. 
Cette extension pariétale vésiculaire est liée au développe-
ment du cavernome porte à travers les veines des parois bi-
liaires [14].  L’hyperartérialisation hépatique, conséquence de la 
baisse de la perfusion portale, se traduit au Doppler couleur 
par une trop bonne visibilité des artères hépatiques distales. 
Cet aspect est lié à une dilatation des artères hépatiques 
et à une baisse de leur indice de résistance. La découverte 
d’une thrombose porte chez un patient cirrhotique peut po-
ser un problème de diagnostic différentiel entre un thrombus 
cruorique et un thrombus tumoral sur carcinome hépatocel-
lulaire. Dans ce cas, la détection d’un flux pulsé artériel dans le 
thrombus constitue un argument en faveur d’une thrombose 
tumorale. 

Scanner multidétecteur  
Actuellement, le scanner représente la technique la plus 
performante dans le diagnostic et le bilan d’extension des 
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Fig 3. Cavernome porte hilaire 
hépatique en mode (a) et au Dop-
pler couleur (b). Cavernome porte 
pédiculaire hépatique (c). Caver-
nome porte pariétal vésiculaire en 
mode B (d) et au Doppler couleur 
(e).

a b

c d

e

Fig 2. Thrombose porte récente et hypoéchogène élargissant le système 
veineux (a).  Doppler montrant l’absence de flux (b). Noter l’artérialisation 
précoce du foie. 

a b
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thromboses du système porte [15]. Il permet de déterminer 
le siège, l’étendue, l’extension aux vaisseaux splanchniques 
(veine splénique, veines mésentériques supérieure ou infé-
rieure), ses conséquences (infarctus mésentérique, HTP) et 
ses causes (cirrhose, infection, tumeur). Sur l’acquisition sans 
contraste, le thrombus frais se traduit par une hyperdensité 
spontanée (fig. 4). 

Après injection de produit de contraste, le thrombus présente, 
au temps portal, un aspect de défect hypodense, endolumi-
nal, non rehaussé par le contraste. Ce défect peut être partiel 
ou total et localisé ou étendu (fig. 5, 6). 

Les thromboses d’origine tumorale sont plus facilement dé-
tectées par le scanner que par l’échographie. Leur diagnostic 
positif sera retenu devant le caractère tissulaire et vascularisé 
du thrombus. Il s’agit dans la plupart des cas d’un carcinome 
hépatocellulaire infiltrant contigu ou d’une tumeur enva-
hissant directement la veine porte [16,17].  Les troubles de la 
perfusion accompagnant les thromboses portes sont carac-
téristiques. A la phase artérielle, la portion hépatique dont la 
branche portale est thrombosée se rehausse fortement par 

rapport au reste du parenchyme hépatique. Cet aspect est lié 
à l’hyperartérialisation hépatique, elle même secondaire à la 
diminution du débit portal. Ce trouble de la perfusion s’atté-
nue progressivement pour laisser place à un aspect isodense 
qui apparaît à la phase portale d’équilibre ou à la phase tardive 
(fig. 7). 

Dans les thromboses récentes de la veine porte principale, 
ce trouble de la perfusion peut prendre une répartition par-
ticulière. En effet, l’hyperartérialisation intéresse dans cette 
forme topographique les zones périphériques et le lobe 
gauche hépatique, alors que la zone centrale et le segment IV 
restent hypodenses à la phase précoce artérielle. Cet aspect 
est lié à une préservation relative de la perfusion portale des 
portions hépatiques centrales en raison du développement  
précoce d’un cavernome porte dans ces régions centrales pa-
ra-hilaires. En raison de son excellente résolution spatiale, la 
transformation cavernomateuse secondaire à la thrombose 
porte est facilement détectée par le scanner (fig. 8).  En fonc-
tion du siège de l’obstruction, ce cavernome peut solliciter 
une ou plusieurs veines de suppléance. Les reconstructions 
multiplanaires en mode MIP (maximum intensity projection) 
et VRT (volume rendering technique) permettent de mieux 
analyser ces voies de dérivations et fournissent des carto-
graphies vasculaires de type angiographique. L’aspect de la 
dysmorphie hépatique noté au cours des thromboses portes 
est particulièrement évocateur. En effet, l’obstruction des 
veines portes intra-hépatiques, s’accompagne d’une atrophie 
progressive de la  portion hépatique concernée associée à 
une hypertrophie controlatérale compensatrice. Cette atro-
phie peut être segmentaire, sectorielle ou lobaire. En cas de 
thrombose de la veine porte extra-hépatique, la dysmorphie 
hépatique associe une atrophie lobaire gauche, une atrophie 
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a b

c d
Fig 5. Thromboses portes 
intra-hépatique de localisations 
diverses : segmentaire, sectoriel ou 
tronculaire (a, b, c).

a b

c d
Fig 6. Différentes variantes topo-
graphiques des thromboses 
extra-hépatiques : confluent splé-
no-mésaraique,  veine splénique et 
veine mésentérique supérieure 
(a, b, c).

a b

c d

Fig 4. Scanner sans injection de produit de contraste montrant une thrombose 
spontanément hyperdense obstruant le tronc porte, la veine splénique et la veine 
mésentérique supérieure (a, b, c).  La thrombose apparait  hypodense après  injec-
tion du produit de contraste (d).  

Fig 7. Trouble de la perfusion lié à l’artérialisation hépatique. Il est visible à la 
phase artérielle (a) et disparaît à la phase portale (b).

a b
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du secteur postérieur et une hypertrophie hépatique centrale 
(fig. 9). Contrairement aux autres dysmorphies hépatiques 
rencontrées au cours des cirrhoses, les thromboses portes 
sur foie sain sont caractérisées par des contours hépatiques 
lisses et réguliers [15].   

Imagerie par résonnance magnétique
Dans les formes récentes, le thrombus apparaît en hypersignal T1 
et T2 [18]. L’hypersignal T1 va progressivement s’atténuer pour dis-
paraître ultérieurement [18].  La sémiologie radiologique en IRM est 
comparable à celle décrite au scanner. Cette technique est particu-
lièrement utile en cas de dilatation des voies biliaires secondaires à 
la cholangiopathie portale.

Complications  
Hypertension portale  
Les thromboses du système porte sont à l’origine du développe-
ment d’une HTP par bloc infra-hépatique. La splénomégalie et les 
dérivations porto-caves retrouvées dans ces circonstances sont 
tout à fait comparables à celles notées au cours des blocs intra 
et supra-hépatiques (fig.10,11).  Le type de voies de suppléance 
noté au niveau des territoires splanchniques dépend du siège de 
la thrombose veineuse. Ainsi, les varices gastriques accompagnent 
fréquemment une thrombose de la veine splénique rétro-pancréa-
tique alors que les dérivations à travers les arcades mésentéri-
co-gastriques sont fréquentes dans les thromboses de la veine 
mésentérique supérieure. 

Cholangiopathie portale 
L’incidence de la cholangiopathie portale varie entre 5 et 38% [19]. Il 
s’agit d’une complication tardive du cavernome porte liée à la com-
pression des voies biliaires extra-hépatiques par des dérivations 
porto-portes péri-cholédociennes (fig. 12). L’importance de la di-
latation des voies biliaires intra-hépatiques est directement liée à 

l’importance du cavernome porte. En raison de son excellente ré-
solution en contraste, la Bili-IRM constitue l’examen de référence 
pour le bilan anatomique. Elle permet de démontrer le caractère 
compressif du cavernome et d’évaluer les conséquences de la stase 
biliaire chronique (lithiases, cholangite, cirrhose biliaire secondaire). 

Infarctus mésentérique 
La gravité de l’atteinte intestinale dépend de la localisation de la 
thrombose, de son étendue et de la rapidité d’installation du pro-
cessus obstructif [20]. La stagnation du sang en amont des throm-
boses mésentériques est à l’origine d’un engorgement vasculaire 
pariétal responsable d’une ischémie veineuse, susceptible d’évo-
luer vers la nécrose transmurale.  Dès les premières heures de 
son installation, le scanner met en évidence un épaississement 
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Fig 9. Dysmorphie 
hépatique en rapport avec 
une thrombose porte 
extensive, associant une 
atrophie du lobe gauche 
et une hypertrophie 
hépatique centrale. Noter 
les varices gastriques. 

a b

c d
Fig 10. Dérivations porto-caves 
d’HTP : péri-oesophagiennes (a), 
gastro-épiploiques (b) et 
spléno-rénales (c).

Fig 12. Cholangiopathie portale en rapport avec le développement d’un caver-
nome porte dans les parois biliaires (a). Stade avancé d’une cholangiopathie 
portale (b).

a b

Fig 11. Reconstructions 
MIP montrant des 
dérivations porto-caves à 
travers une veine 
gonadique gauche.

a b

c

d
Fig 8. Cavernome porte chez un 
patient porteur d’un kyste hyda-
tique rétro-pédiculaire  (a, b, c).  
Noter une splénomégalie majeure 
rentrant dans le cadre de l’HTP. 
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pariétal des anses digestives. Dans les formes évoluées, on note, 
en raison de l’ischémie d’abord veineuse puis artérielle, un défaut 
de rehaussement des parois digestives et l’installation des aspects 
morphologiques tels que l’aspect feuilleté, la pneumatose pariétale 
et  l’aéroportie.

Rechercher une cause locale 
L’imagerie reste un outil  incontournable dans l’enquête étiolo-
gique des thromboses portes. En effet, celle-ci représente le seul 
moyen qui permet d’identifier une cause locale ou locorégionale. 
La cirrhose est la principale cause locale de thrombose porte qui 
résulte, au cours de cette affection, de la conjonction entre un ra-
lentissement du flux porte et un déséquilibre de l’hémostase. Ces 
thromboses sont responsables, dans la plupart des cas, des dé-
compensations ascitiques ou hémorragiques par rupture de va-
rices œsophagiennes. Par ailleurs, le développement  d’un caver-
nome porte n’est pas habituel au cours de la cirrhose,  en raison des 
résistances élevées intra-hépatiques qui caractérisent cette affec-
tion.  Les autres causes locales sont essentiellement représentées 
par les terrains d’inflammations aigues ou chroniques de l’étage 
sus et sous mésocolique (pancréatite, diverticulite, appendicite, 
cholécystite, crohn) et par les traumatismes de l’axe veineux portal 
(splénectomie, colectomie, pancréatectomie) (fig. 13).  Enfin, Il n’est 
pas rare que ces thromboses portes soient secondaires à un état 
paranéoplasique lié à un processus tumoral malin. 

Conclusion 
Les thromboses portes constituent une urgence diagnostique et 
thérapeutique  dont le diagnostic repose exclusivement sur les 
données de l’imagerie. Ainsi, l’imageur est un acteur incontournable 
dans la prise en charge de ce groupe d’affections, sa contribution 
étant indispensable pour l’établissement d’un diagnostic précoce, 
la recherche d’une cause locale et la réalisation d’un bilan d’exten-
sion. Toutes ces données vont aider à prédire le risque de surve-
nue de complications et à la mise en route rapide du traitement. 
Le diagnostic de cette affection repose lors de la phase aigüe sur la 
visualisation du thrombus dont l’aspect dépend de son ancienneté. 
Les signes indirects  correspondent aux troubles de la perfusion, à la 
dysmorphie hépatique et au cavernome porte qui s’associent  habi-
tuellement  aux dérivations porto-caves d’HTP.  L’échographie Dop-
pler constitue l’examen de première intention devant une suspicion 
clinique de thrombose porte. Le scanner multidétecteur représente 
l’examen de référence pour le bilan d’extension initial et l’identifica-
tion d’une cause locorégionale, alors que l’IRM garde une place de 
choix en cas de cholangiopathie portale.
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Fig 13. Thrombose porte 
aigüe compliquant un 
abcès sous phrénique 
gauche post opératoire. 
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Abstract
Portal cavernoma is a rare cause of obstructive jaundice , it’s 
an exclusion diagnosis .
Portal biliopathy or portal cavernoma cholangiopathy  is a 
condition in which biliary and pancreatic ducts are extrinsically 
compressed by collateral branches of the portal venous sys-
tem, due to portal hypertension.The management is always 
challenging and directed to symptomatic patients only . We 
report a 41-year-old man presenting with obstructive jaun-
dice.

Keys words portal cavernoma, portal hypertension, cholangitis, 
biliary stenting. 

Pour toute correspondance : Nabil DEBZI , service d’hépato-
logie, CHU Mustapha , Place du 1er Mai, Alger 16016.
Email : nabildebzi@yahoo.fr  

Introduction  
According to the working party of the Indian association for  
the study of the liver , portal cavernoma cholangiopathy (PCC) 
is defined as abnormalities in the extrahepatic biliary system 
including the cystic duct and gallbladder with or without ab-
normalities in the 1st and 2nd generation biliary ducts in a pa-
tient with portal cavernoma [1,2].  We describe a case of obs-
tructive jaundice and cholangitis originating from  a stricture 
of the common bile duct (CBD) in a patient with cavernous 
transformation of the portal vein .

Case Report 
In 2004 , a 41-years-old man presented with asymptom-
tic PCC. Etiological workup realised at that time revealed 
a myeloproliferative disease since the platelets count was 
410.000/ mm3 despite a severe portal hypertension (PHT) 
and bone marrow aspiration showed a dysmorphic clustering 
of  megakaryocytes . The aetiology  of portal vein thrombosis 
(PVT)  was a myeloproliverative disease with probable essen-
tial thrombocytocis, JAK 2 mutation was unavalaible. On the 
upper endoscopy , there was a large varices with red wale 
marks, the patient undergo therapy with beta blockers (Pro-
pranolol) followed by prophylactic band ligation. We started at 
the same time anti-coagulation first with low heparin weight  
than acenocoumarol . The hematologist considered that there 
was no indication for hydroxycarbamide.

In 2009 ,he was admitted for acute obstructive jaundice 
and cholangitis . Laboratory values showed : 
WBC was 13.000/mm3 ,Hb 10 gr/dl, RBC 3.150.000/mm3, 
platelets 810.000/mm3, serum conjugated bilirubin 42mg/l 
(normal,0-5) , serum alkaline phophatase 415 IU/l (nor-
mal,50-125) , serum gamma GT 245IU/l (normal,12-24) , 

ALAT 98 IU/l , ASAT 82 IU/l (normal,0-40) and prothrombin 
time 78% . On the color doppler ultrasonography , the liver 
was normal , there was portal cavernoma with flow in portal 
collaterals and not in main portal vein , there was narrowing of 
CBD , with associated proximal dilatation of intra-hepatic bile 
ducts without evidence of choledocholithiasis or cholelithia-
sis. The spleen was enlarged. Magnetic resonance cholan-
giography (MRC) (Fig 1) , showed a stricture in the midpor-

tion of CBD and big dilatation of intra-hepatic bile ducts , 
with no evidence of biliary stones. In the acute phase, the 
patient received antibiotics , ceftriaxone and metronidazole.  
ERCP was performed with  sphincterotomy and plastic 
stent was placed in the CBD stricture (Fig 2) .

After 5 years the patient is still free of symptoms. We 
added ursodesoxycholic acid (UDCA). The plastic stent was 
removed and exchanged every six months , only the first 
two years . The hematologist started hydroxycarbamide.

Discussion
PCC  are  predominantly seen in patients with extrahepa-
tic portal vein obstruction (EHPVO) , biliary changes were 
also described in relation to other causes of PHT like cir-
rhosis and non-cirrhotic portal fibrosis but with a lower 
frequency than seen in EHPVO [1,2,3,4]. The biliary strictures 
that develop in patients with PCC are due to ischemia and 

Figure 1 : MRC imaging  
showing ,stricture of the 
midportion of CBD with 
upstream dilatation  

Figure 2 :Endoscopic 
sphincterotomy and  
plastic stent in the CBD 
(courtesy of Dr A.Salah) 
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vascular bile duct injury, or prolonged compression of the 
biliary tree by the portal cavernoma [3,4]. Differential dia-
gnosis of PCC include : primary sclerosing cholangitis, bile 
duct neoplasms, biliary tract surgery, recurrent pyogenic 
cholangitis, acquired immunodeficiency syndrome cholan-
giopathy, biliary parasitosis, choledocholithiasis, congenital 
abnormalities of the biliary tract, ischemic bile duct stric-
ture, toxic bile duct strictures, and strictures due to autoim-
mune and chronic pancreatitis [4].

Symptomatic patients could present with features of chro-
nic cholestasis with or without biliary pain or acute cholan-
gitis related most often to the presence of biliary strictures 
or stones [3]. Most of the series report biliary changes in 
the absence of symptoms  in around 78–100% of patients 
whereas biliary symptoms are reported in around 5–38% of 
patients [5]. Up to now, conventional cholangiography has 
been the gold standard for the diagnosis of PCC. Cholangio-
graphic findings in PCC were first classified by Chandra et al 
[3] who proposed a system based on ERCP which has been  
applied to MRC as well, based on the distribution of lesions. 

Type I is involvement of extrahepatic ducts only, type II is 
involvement of intrahepatic bile ducts only, type IIIa is ex-
trahepatic bile duct with unilateral intrahepatic bile duct 
involvement and type IIIb is extrahepatic bile duct with bila-
teral intrahepatic bile duct involvement. ERCP is an invasive 
procedure and is associated with complications. At present 
there is a transition towards non-invasive modalities like 
ultrasound , computed tomography (CT) and MRC [6,7].

Ultrasound is the initial screening modality and may be 
useful in the follow-up of patients with PCC. CT demons-
trates both vascular and biliary findings, MRC coupled with 
MR portography is an effective non invasive examination 
for simultaneous visualization of bile ducts and their rela-
tionship to the cavernoma . At present this method has re-
placed direct cholangiography as the imaging investigation 
of choice for PCC, ERCP being reserved for therapeutics [6,7]. 
Systemic or general factors associated with PVT include in-
herited prothrombotic disorders, acquired haematological 
diseases associated with thrombosis, miscellaneous fac-
tors including sepsis. Early reports suggested an associa-
tion with intra-abdominal or systemic sepsis in nearly 40% 
of patients with PVT,in particular in children who had un-
dergone neonatal umbilical vein catheterization. Valla and 
Condat have found evidence of overt or latent myeloprolife-
rative disorders in 48% of cases of isolated PVT [8].

The annual incidences of both polycythemia vera and es-
sential thrombocythemia are 1 to 3 cases per 100,000 in-
habitants; myelofibrosis is less common. The presence of a 
JAK2 mutation in a patient with thrombocytosis has a high 
positive predictive value for a myeloproliferative disorder. 
In essential thrombocythemia, cytoreduction normalize the 
platelet count and reduces thrombosis in high risk patients 
[9]. Asymptomatic patients with PCC do not require any 
treatment. Treatment of symptomatic PCC should be deter-
mined on a case by case. Firstly, it should be focused on the 
relief of biliary obstruction. Nasobiliary drainage or biliary 
stent placement for acute cholangitis is safe and effective 
[3,4]. Plastic stenting with repeated, timely, stent exchanges 
is the first line intervention for jaundice or cholangitis due 

to biliary strictures .The use of concomitant ursodeoxycho-
lic acid (UDCA) has been reported to be beneficial by some 
authors and reported no recurrence of symptoms after en-
doscopic sphincterotomy or stenting [6]. Secondly ,in symp-
tomatic PCC, If biliary obstruction does not resolve, porto-
systemic shunt surgery (PSS) or transjugular intrahepatic 
portosystemic  shunt (TIPS) is performed to decompress 
the portal cavernoma [4]. 

PSS by proximal splenorenal shunt is indicated if shuntable 
vein is available [4,10]. In case of failure after PSS, with per-
sistent jaundice or cholangitis  an hepatico-jejunostomy or 
choledocho-jejunostomy is performed [10]. Repeated stent 
exchanges over short periods of time (3–5 years) may oc-
casionally result in resolution of stenosis, it’s a possibility 
when PSS is not availaible [4]. Actually, experience with the 
use of covered removable self-expandable biliary metal 
stents is insufficient. Senzolo and all reported a success 
rate of 67% in portal vein thrombosis with cavernous occlu-
sion, but we should be cautious in the indication of TIPSS 
in PCC [11].
 
Conclusion
PCC should always be considered in patient with portal 
cavernoma and symptoms of biliary obstruction. MRC is the 
method of choice for the diagnosis. Endoscopic therapy is 
the first option  for strictures and calculi, PSS is indicated to 
decompress the PHT due to portal cavernoma.
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Immunosuppresseurs et thérapie biologique : l’heure du 
choix ! 
Le traitement idéal de la maladie de Cröhn est controver-
sé : bien évidemment les grandes lignes sont bien définies, 
la thérapie se basant pour beaucoup sur les immuno-sup-
presseurs et les anti TNF, cependant, ce qui fait défaut, c’est 
la conduite à tenir précise dans chaque cas de figure (In-
duction de la rémission et le maintien de celle-ci) du fait du 
manque d’essais comparatifs directs ou indirects. 

C’est tout le but de cette méta-analyse. Ont été inclus les 
essais thérapeutiques randomisés intéressant l’azathio-
prine (AZA) / 6 mercaptopurine (6MP), le métothrexate, les 
anti TNF (Infliximab (INF), adalilumab et Certolizumab) ainsi 
qu’une anti-intégrine le védolizumab, et ce chez l’adulte.

Ce qu’il faut retenir 
•Induction 
L’azathioprine / 6 mercaptopurine (AZA / 6MP) et le me-
thotrexate ne font pas mieux que le placebo pour induire 
la rémission, c’est une porte ouverte qu’on enfonce! la pra-
tique clinique le confirme.
Infliximab, Infliximab + Azathioprine, Adalilumab et Certo-
lizumab et Vedolizmab sont supérieurs au placebo pour in-
duire la rémission
L’association Infliximab + Azathioprine et Adalilumab sont 
supérieurs au Certolizumab pour l’induction d’une rémis-
sion, mais  avec des réserves car les études n’ont pas le 
même design et parfois même pas  la même définition de 
l’induction et de la rémission.

• Rémission
Depuis des décennies AZA/6MP sont utilisés pour le main-
tien de la rémission, et cette méta-analyse le confirme, 
mais l’efficacité est inférieure à celle de l’Infliximab, de 
l’Adalilumab et à celle de l’association Infliximab + AZA.
La méta-analyse  suggère que le Méthotrexate pourrait être 
efficace mais les études disponibles comprennent de petits 
effectifs, les doses utilisées ne sont pas les mêmes, une 
étude comparative entre AZA et MTX serait la bienvenue.

• Les anti TNF
Adalilumab est supérieur au Certolizumab pour l’induction 
de la rémission et pour son maintien.
En 2010, l’étude SONIC publiée sur NEJM, avait déjà montré 
que l’association Infliximab + AZA était supérieur à chaque 
drogue prise séparément, la méta-analyse montre en plus 
que l’association est supérieure au Certolizumab, que l’as-
sociation est égale à l’Adalimumab pour le maintien de la 
rémission. il serait peut-être intéressant de réaliser une 
étude SONIC-like pour évaluer l’association de l’AZA avec 
les autres anti-TNF.

• Le vedolizumab
D’apparition récente, il est supérieur au placebo pour l’in-

duction et le maintien de la rémission. Le Vedolizumab ne 
semble pas étre supérieur aux traitements précédents, 
hormis peut-être une meilleure tolérance car il est dirigé 
contre une intégrine  fortement exprimée au niveau du tube 
digestif. De plus amples études sont nécessaires pour défi-
nir sa place dans l’arsenal thérapeutique. 

• Limites 
Dans cette méta-analyse, les études ont intéressé les 
formes modérées à sévères, les formes moins sévères et 
les situations particulières, notamment le patient opéré, 
n’ont pas été envisagées. De plus, cette étude ne permet 
pas de choisir entre les deux stratégies «Top down» ou 
«step up».

• En résumé
INF avec ou sans AZA, Adalilumab et Vedolizumab sont ef-
ficaces pour induire la rémission.
AZA/6MP, Methotrexate et tous les anti-TNF et le Vedolizu-
mab sont efficaces pour le maintien de la rémission.
Les deux meilleures stratégies pour induire et maintenir 
une rémission sont Infliximab + AZA et Adalilumab.

Référence
Comparative effectiveness of immunosuppressants and biolo-
gics for inducing and maintaining remission in Crohn’s disease: 
a network meta-analysis.
Hazlewood GS, Rezaie A, Borman M, Panaccione R, Ghosh S, 
Seow CH, Kuenzig E, Tomlinson G, Siegel CA, Melmed GY, Kaplan 
GG. 
Gastroenterology 2015;148:344–354.

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et Cirrhose 
Danger ?

Depuis quelques temps, les IPP sont suspectés d’être à 
l’origine de certaines complications chez le cirrhotique, no-
tamment l’infection spontanée du liquide d’ascite.

Dans le but de confirmer cette hypothèse, une étude alle-
mande prospective a été réalisée, portant sur 272 patients, 
suivis pour cirrhose, d’étiologies variées, mais dominées 
par l’intoxication éthylique dans 50% des cas.

Sur ces 272 patients, 213 reçurent des IPP (78.3%) lesquels 
étaient prescrits à titre symptomatique chez 124 patients 
et justifiés chez  les 89 autres par une maladie ulcéreuse, ou 
une ligature élastique de varices œsophagiennes.
Les patients ont été suivis en moyenne 266 jours, ce qui a 
permis d’identifier que Les IPP sont  un facteur indépendant 
de mortalité chez le patient cirrhotique  indépendamment 
du MELD score, du carcinome hépatocellulaire, ou d’une cir-
rhose décompensée !!!

De plus, l’analyse selon le modèle de régression de Cox 
montre même que la prise d’IPP est plus corrélée à la mor-
talité qu’aux  infections !!!
Le mécanisme physiopathologique n’est pas clair mais on 
pense que la suppression de la sécrétion acide gastrique 
serait responsable d’une plus grande pullulation micro-
bienne au niveau de tube digestif. 
La directive est de bien réfléchir avant de prescrire un IPP 
chez un cirrhotique !!!!
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Référence 
Proton pump inhibitor treatment is associated with the severity 
of liver disease and increased mortality in patients with cirrho-
sis.
Dultz G, Piiper A, Zeuzem S, Kronenberger B, Waidmann O.
Aliment Pharmacol Ther. 2015 Mar;41(5):459-66. doi: 
10.1111/apt.13061. Epub 2014 Dec 19.
PMID: 25523381.

Fertilité et maladie cœliaque : « sont-elles infertiles »? 
La maladie cœliaque affecte environ 1% de la population 
occidentale, seuls 0.2% sont diagnostiqués. Parmi les cas 
diagnostiqués, 60 à 70% sont des femmes. De nombreuses 
publications avaient évoqué un retentissement de la ma-
ladie cœliaque sur la fertilité du fait de la malabsorption, 
mais aucune n’en avait apporté la preuve. Une ménarchie 
tardive et une ménopause précoce ont été maintes fois ci-
tées comme des causes possibles des troubles de la fer-
tilité chez les patientes cœliaque. Il y a eu d’autres études 
contradictoires qui n’ont pas mis en évidence de troubles 
de la fertilité, notamment une étude réalisée en Sardaigne 
(Italie), qui n’a pas objectivé de retard de la ménarchie chez 
les cœliaques (ménarchie à 11 ans en moyenne).

Du fait de cette contradiction, les auteurs de ce travail ont 
réalisé une grande étude de cohorte en se basant sur les 
registres de santé publiques britanniques, en colligeant les 
données sur l’infertilité et la maladie cœliaque, la cohorte 
comprenait plus de 2 millions de femmes en âge de pro-
créer, dont 0.3% étaient cœliaques. 

A ce jour il s’agit de la plus grande étude de cohorte ayant 
pour but de vérifier l’implication de la maladie cœliaque dans 
les troubles de la fertilité, et les résultats sont là : qu’elles 
soient cœliaques connues ou non (c’est-à-dire  suivant leur 
régime sans gluten ou non), les femmes cœliaques n’ont 
pas plus de risque d’avoir des troubles de la fertilité  que les 
femmes non cœliaques, exception faite pour certains cas de 
maladie cœliaque sévère. Dont acte.

Référence 
Women With Celiac Disease Present With Fertility Problems No 
More Often Than Women in the General Population. Dhalwa-
ni NN, West J, Sultan AA, Ban L, Tata L J.  Gastroenterology. 
2014 Dec;147(6):1267-74.e1; quiz e13-4. doi: 10.1053/j.gas-
tro.2014.08.025. Epub 2014 Aug 23.

La stéato-hépatite non alcoolique : seconde étiologie 
d’hépatopathie chronique chez les patients en attente de 
greffe hépatique aux USA

L’incidence de la NASH comme cause de la transplantation 
hépatique (TH) est en augmentation constante aux États 
Unis. Une étude rétrospective a été menée  par les auteurs  
à partir des registres de transplantation américains entre 
2004 et 2013, a permis de dégager certaines tendances :

Le virus de l’hépatite C reste la première cause de cirrhose, 
cependant  l’étiologie NASH est celle qui a eu la plus forte 
progression, elle est devenue la deuxième étiologie de cir-
rhose chez les patients en attente d’une transplantation.
Le délai de survie  à 90 jours sur liste d’attente  de TH est  
plus mauvais pour la NASH que pour les autres étiologies 
principales (notamment pour l’intoxication éthylique).

La grande efficacité des thérapies anti VHC, associée à 
l’augmentation rapide de la prévalence de la NASH va cer-
tainement entrainer à terme, une modification de l’épidé-
miologie des patients en attente de greffe hépatique, avec 
la stéato-hépatite non alcoolique qui passera en tête des 
étiologies pourvoyeuses de cirrhose. 

Référence 
Nonalcoholic Steatohepatitis Is the Second Leading Etiology of 
Liver Disease Among Adults Awaiting Liver Transplantation in 
the United States. Wong RJ, Aguilar M, Cheung R, Perumpail RB, 
Harrison SA, Younossi ZM, Ahmed A. Gastroenterology 2015 
Mar;148(3):547-55. doi: 10.1053/j.gastro.2014.11.039. 
Epub 2014 Nov 25.
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Figure 2 : cycle de vie du VHC
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Figure 1 : Organisation génomique du VHC et Mécanisme d’action des agents anti-viraux directs

Abstract
Direct Acting Antiviral (DAA), very efficient with a sustained 
virological response greater than 90% and little or no side 
effect, eliminate the need for pegylated interferon or ribavi-
rin and reduce the duration of treatment. It  will become the 
standard of care treatment of viral chronic hepatitis C.

Active drugs are numerous, the virologic response rate de-
pends on viral genotype C and fibrosis stage. Screening should 
be improved to hope eradicate this infection. The problem will 
arise with the cost of treatment and accessibility. The treat-
ment of hepatitis C has evolved faster than expected, thanks 
to a better knowledge of the VHC life cycle, the results are im-
pressive, requiring regular updating due to rapid changes. The 
clinician must be able to monitor the therapeutic evolution 
to provide the best solution to the patient on the therapeutic 
and economic plans.

Introduction
Les antiviraux à action directe (AAD), sont des molécules très 
efficaces, avec des taux de réponse virologique soutenue 
(RVS) supérieurs  à 90% et peu ou pas d’effets secondaires.
Ils permettent de se passer de l’interféron pégylé (Peg-INF) 
voire de la ribavirine et de réduire la durée du traitement. Ils 
sont devenus actuellement  « le traitement standard » de 
l’hépatite C.[1,2]  (figure 1).
Les régimes thérapeutiques sont nombreux, les taux de RVS 
vont dépendre du génotype (G) viral C et du stade de fibrose. 
Les politiques de dépistage doivent être améliorées  pour es-
pérer éradiquer cette infection.                                  
Les problèmes qui restent  posés sont le coût de ces traite-
ments et leur accessibilité. Le clinicien doit donc être au fait 
des avancées thérapeutiques actuelles pour apporter la meil-
leure solution au patient sur les plans thérapeutique et éco-
nomique. 

Mise au Point
Actualités thérapeutiques de l’hépatite C
Pr. Saadi Berkane, Hépato-Gastroentérologue. 
Chef de Service Gastroentérologie, CHU Mustapha, Alger.
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Le traitement de l’hépatite C a évolué plus vite que prévu, 
grâce à une meilleure connaissance du cycle de vie du VHC 
[3] (figure 2). Les résultats obtenus sont impressionnants, 
nécessitant une mise à jour régulière des connaissances .

Les inhibiteurs de la protéase de première génération ne 
sont plus recommandés par l’AASLD/IDSA (l’Association 
Américaine pour l’étude des maladies du foie et l’Infectious 
Diseases Society of America) [4]. Les recommandations 
de L’EASL  (lAssociation Européenne pour l’Etude du Foie) 
de 2015 [2] ont maintenu la trithérapie avec bocéprévir ou 
télaprévir en l’absence des nouveaux traitements pour 
le génotype 1 et la bithérapie Peg-INF et Ribavirine en 
l’absence de toute autre option pour les génotypes 2 à 6. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande la 
bithérapie Peg-INF + Ribavirine dans les pays en attente 
des nouveaux traitements [5].
Dans cette mise au point , nous rapportons les principaux 
résultats des essais thérapeutiques de phase III des 
antiviraux à action directe (AAD).

Indication du traitement par les antiviraux à action directe
Selon les dernières recommandations de l’AASLD [4]  et de 
l’EASL [2] de 2015, le traitement par les AAD est indiqué en 
priorité chez : les patients avec fibrose avancée F3/F4 de 
Métavir, naïfs ou après échec, en  pré transplantation ou en 
cas de récidive post-transplantation hépatique et en cas de 
manifestation extra hépatique sévère. Il serait également 
indiqué chez les usagers de drogues par voie intra veineuse 
(UDIV), principale source de transmission du VHC dans les 
pays développés. 

Patients de génotype 1
En pratique, tous les patients de génotype 1 sont candidats 
à un traitement, bien que l’urgence de traitement soit 
guidée par le stade de fibrose (F3/F4 selon Metavir).[2]

• Génotype 1, éligible à l’interféron 
Selon l’étude Neutrino, l’association Sofosbuvir 400mg/j 
(inhibiteur de la polymérase NS5B, pan génomique) et Peg-
INF - Ribavirine  pendant 12 semaines induit une RVS dans  
89% des cas (89% au stade F3 de fibrose et de 78% au stade 
F4) [6]. 

Selon l’étude Quest 1 et 2: l’association Simeprevir 150mg/j 
(anti protéase de la NS3/4A de seconde génération, 
active sur les G1 et G4) avec Peg-INF/Ribavirine pendant 
12 semaines, suivie d’une bithérapie seule pendant 12 
semaines pour le patient naïf et le rechuteur incluant le 
cirrhotique et 36 semaines en cas de réponse partielle ou 
de réponse nulle incluant le cirrhotique. Le taux de RVS 
global est de 80% [7,8]. Si l’ARN du VHC est > 25 UI/mL à S4 
ou S12, ou détectable à S24, le traitement sera arrêté.

Le taux de RVS varie selon l’IL28B (95%  pour le génotype 
CC, 78% pour le CT et 61% pour le génotype TT), le score de 
la fibrose (84% pour les fibroses F0-F2, 73% pour le F3 et 
60% pour le F4) et le sous-type  viral (85% si G1b, 84% si 
G1a sans polymorphisme Q80K et 58% pour le G1a avec 
Q80K).  Le  Simeprevir est recommandé pour les patients 
génotype 1b et 1a sans la mutation Q80K. Cette dernière 
est associée à la fois à une diminution de la réponse et au 
développement de la résistance à l’anti protéase.

L’association du Daclatasvir 60mg 1cp/j (inhibiteur de la 
NS5A actif sur les génotypes 1, 2, 3, 4), de l’Asunaprévir (anti 
protéase de seconde génération) et du PegINF/Ribavirine 
pendant 12 semaines , entraine un  taux de RVS à S12 de 
80% dans le génotype 1b et de 58 % dans le génotype 1a.[9] 

• Génotype 1, non éligible à l’interféron  ou Traitement 
interferon free
1- L’association Sofosbuvir-Ledipasvir ± ribavirine
C’est l’étude ION 1, randomisée, ayant inclus 865 patients 
dont 16% de cirrhotiques traités par sofosbuvir 400mg/j et 
Ledipasvir 90m/j (inhibiteur puissant de la protéine NS5A, 
actif sur les génotypes 1,4,5 et 6) ± ribavirine qui a comparé  
deux durées de traitement de 12 et 24 semaines. 
Les taux de RVS à 12 et 24 semaines sont similaires, 97% et 
99% respectivement.  L’ajout de la ribavirine n’a pas d’impact 
sur le taux de RVS. La combinaison sofosbuvir-ledipasvir12 
semaines est le traitement approuvé par la FDA chez le non 
cirrhotique.[10]

L’étude ION 3 [11] s’est intéressée aux patients avec fibrose 
de F0 à F3 de Metavir sans cirrhose (n=647), ayant reçu 
Sofosbuvir - Ledipasvir ± ribavirine durant 8 ou 12 semaines. 
Il n’ y avait pas de différence pour le taux de RVS avec 
respectivement  94% et 95% dans les bras 8 et 12 semaines, 
mais un plus grand nombre de récidives a été observé après 
8 semaines de traitement. La ribavirine n’a pas d’impact sur 
la RVS.Il n’a pas été observé de résistance au sofosbuvir, 
l’échec virologique étant habituellement lié à une résistance 
au Ledipasvir. Le traitement de 8 semaines est à reserver 
aux patients avec une charge virale C inférieure à 6 millions 
UI/ml.
                                                                 
L’étude ION 2 , s’est intéressée aux patients en échec à un 
traitement antérieur [12]. Il n’y avait pas de différence du 
taux de RVS selon le statut  du traitement antérieur par la 
bithérapie ou par la trithérapie avec un inhibiteur de protéase 
de première génération. La RVS était respectivement de 
93% et 100%.  Les études sus-citées sont représentées 
dans la figure 3.

Quelles sont les Recommandations de l’EASL 2015 pour le 
régime thérapeutique associant Sofosbuvir + Ledipasvir :                                                                                                             
Pour le génotype 1, en l’absence de cirrhose, le régime 
thérapeutique associant Sofosbuvir et Ledipasvir sans 
Ribavirine pendant 8 à 12semaines  est préconisé. En 
présence d’une cirrhose compensée Child-Pugh-Turcot 
(CPT)-A ou décompensée CPT- B ou C : on peut rajouter la 
ribavirine au Sofosbuvir-Ledipasvir 12 semaines  ou traiter 
24 semaines sans ribavirine.
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Figure 3 : résumé des études Sofosbuvir/Ledipasvir ± RBV
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La cirrhose peut être traitée 24 semaines avec la Ribavirine 
en  présence de facteurs prédictifs négatifs de la RVS : 
patients pré-traités par bithérapie ou trithérapie de première 
génération ou quand le taux de plaquettes  est inférieur à 
75000/mm3. Les effets secondaires observés sont à type 
de céphalées (20%), fatigue (8% à 10%), nausées, diarrhée. 
L’anémie est rare dans les régimes thérapeutiques sans 
ribavirine. Les antiacides en augmentant le pH peuvent 
réduire l’absorption du Ledipasvir.  Les antirétroviraux, la 
cyclosporine et le tacrolimus peuvent être utilisés chez les 
patients sous sofosbuvir- ledipasvir. 

2- L’association Sofosbuvir–Daclatasvir ± RBV
L’association Sofosbuvir avec le Daclatasvir  qui est un in-
hibiteur de la NS5A, actif sur les génotypes 1, 3, 4 ,5, 6 à la 
posologie de 60 mg/j avec ou sans ribavirine pendant 12 
semaines chez des patients naïfs non cirrhotiques de géno-
type 1 montre des taux de RVS de l’ordre de 95%  avec RBV 
et 100% sans RBV. Cette étude [13], bien qu’ayant intéressé 
un effectif réduit, confirme l’efficacité de cette association 
sans la ribavirine chez les patients de génotype 1.

Quelles sont les Recommandations de l’EASL 2015 pour le 
régime thérapeutique associant Sofosbuvir + Daclatasvir :  
En l’absence de cirrhose:  le régime thérapeutique associant 
Sofosbuvir + Daclatasvir sans Ribavirine pendant 12 
semaines  est préconisé. En présence d’une cirrhose 
compensée Child-Pugh-Turcot (CPT) A ou décompensée 
CPT B ou C : on peut rajouter la ribavirine au Sofosbuvir-
Daclatasvir 12 semaines  ou traiter 24 semaines sans 
ribavirine. La cirrhose peut être traitée 24 semaines avec 
la Ribavirine en  présence de facteurs prédictifs négatifs de 
RVS : patients pré-traités par bithérapie ou trithérapie de 
première génération ou quand le taux de plaquettes  est 
inférieur à 75000/mm3.                                                                                 

3- Association Sofosbuvir-Simeprevir ± RBV                                                                                                       
Dans l’étude COSMOS de phase III ayant inclus 167 
patients , l’association Sofosbuvir + Simeprevir  avec ou 
sans  ribavirine  pendant 12 semaines, montre un taux de 
RVS de 94% à 100% au stade F3 et 86 à 91% au stade F4  
chez les patients naïfs et les répondeurs nuls [14]. Même 
si l’effectif était faible, le taux de RVS était très élevé 
chez les patients F0-F2, 93% à 96% avec 12 semaines de 
traitement et l’ajout de la ribavirine n’avait pas d’impact. 
Chez les patients en échec ou ayant une fibrose avancée 
F3, F4 et chez  des patients naïfs F3, F4, le  taux de RVS 
était de 93% à 100%. Il n’y avait pas de différence entre  
une durée de 12 ou 24 semaines de plus l’adjonction de 
la ribavirine n’a pas apporté de bénéfice supplémentaire. 
La FDA a approuvé cette association  et préconise  une 
durée de 12 semaines pour les non cirrhotiques et 24 
semaines pour les cirrhotiques, la ribavirine n’étant pas 
nécessaire.                                                                                                                                            

Quelles sont les Recommandations pour le régime 
thérapeutique associant Sofosbuvir + simeprevir : En 
l’absence de cirrhose: une durée de 12 semaines de 
traitement sans ribavirine  est préconisée. En présence 
d’une cirrhose compensée CPT-A : une durée de 12 
semaines avec ribavirine et 24 semaines sans ribavirine 
sont préconisées. En cas de cirrhose décompensée : ce 
traitement n’est pas recommandé.                                                  

Des études de cohorte, de patients traités par Sofosbuvir + 
Siméprévir ± ribavirine dans la vraie vie ont été  réalisées. 
L’étude Target, prospective et observationnelle [15] a 
montréune RVS de 86%-87% chez le génotype 1. Dans cette 
étude, l’ajout  de la ribavirine n’avait pas d’impact sur la RVS. 
Les résultats sont similaires  aussi bien chez les patients 
naïfs que chez les patients pré-traités. L’étude TRIO [16] est 
une autre étude de cohorte, observationnelle, prospective 
qui a montré des résultats similaires. Chez les patients 
génotype 1, le taux global de RVS était de 83%. Les résultats 
sont meilleurs dans le génotype 1b par rapport au sous 
type 1a avec une RVS respectivement de  de 92% et 80%. 
Cela est en rapport avec la présence de la mutation Q80K 
en cas de traitement avec le Siméprévir. Cette mutation 
peut entraîner une certaine résistance au Siméprévir, elle 
ne se voit que chez les patients G1a et se produit chez 40% 
des patients Américains. Dans l’ensemble, on retrouve 
une concordance entre les résultats dans la vraie vie et les 
essais cliniques de phase III.

4- Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir + Dasabuvir  ± 
Ribavirine
Le Paritaprevir est une anti protéase NS3/4A, boostée par la 
ritonavir 75/50mg, combinée à l’ombitasvir qui est une anti 
protéase NS5A, administrées à la posologie  12,5mg 2x/j 
[16]. Ces molécules  agissent sur le génotype 1. Le dasabuvir 
est une anti polymérase non nucléosidique administrée 
à la posologie de 250mg 2x/j, elle agit également sur le 
génotype 1. La ribavirine est administrée en cas de G1a et 
en cas de cirrhose .

L’étude SAPPHIRE I  a concerné 473 patients génotype 1 
naifs, non cirrhotiques, la durée de traitement était de 12 
semaines. Le taux de RVS était  de 96%, respectivement de 
95% et 98% pour les génotypes G1a et G1b [17]. Dans cette 
étude, Il y avait un bras placebo qui a montré que le traitement 
était bien toléré.                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’étude PEARL-II s’est intéressée aux patients de génotype 
1b traités par les 3AAD et la  ribavirine, durant 12 
semaines. Cette étude a montré que la ribavirine n’est pas 
indispensable pour les patients G1b non cirrhotiques . 

L’étude PEARL-III a concerné 419 patients de  génotype 1b, 
naïfs. Après 12 semaines de traitement, le taux de RVS était 
de 99%. L’ajout de ribavirine n’avait aucun impact sur la RVS.                                      

L’étude PEARL-IV [18] s’est intéressée aux patients de géno-
type 1a, non cirrhotiques, naïfs, ils étaient 305. Le taux de 
RVS était de 97% avec la ribavirine versus 90% sans l’ajout 
de la ribavirine. Le génotype 1a est plus difficile à traiter et 
la ribavirine reste indispensable.
 
Le régime thérapeutique par les 3 AAD est bien toléré 
en comparaison avec le bras placebo, les patients ont 
rapporté  des nausées, du prurit et un peu plus d’anémie 
sous ribavirine. L’analyse groupée des essais de phase III, 
montre que la ribavirine a un impact minime sur la RVS chez 
les patients de génotype 1b sans cirrhose. Le taux de RVS 
chez les patients de génotype 1a non cirrhotiques après 12 
semaines  de traitement était de 90% sans ribavirine versus 
96% avec ribavirine (p=.004). La ribavirine améliore le taux 
de RVS des patients de génotype 1a non cirrhotiques. On 
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note également le rôle de la durée du traitement entre 12 
et 24 semaines sur le taux de réponse chez le cirrhotique. 
Les taux de RVS étaient de 89% à 12 semaines et de 95% 
pour une durée de traitement de 24 semaines (p =0.08). 
Globalement, une durée de 24 semaines de traitement 
augmente le taux de réponse chez les cirrhotiques 
répondeurs nuls de 13%. 

L’allongement de la durée du traitement parait également 
bénéfique chez les cirrhotiques pré-traités du fait du 
nombre élevé de récidives observées avec 12 semaines 
de traitement. Chez les patients en échec de bithérapie  
peginterféron/ribavirine, le taux de RVS sous les 3 AAD + 
ribavirine variait de 94% à 100%. 

Les Recommandations pour le traitement par Ombitasvir / 
Paritaprevir / Ritonavir + Dasabuvir  ± Ribavirine sont les 
suivantes [2,5] : 

En cas de Génotype 1a  : en l’absence de cirrhose, 12 se-
maines de traitement avec la ribavirine sont nécessaires. En 
cas de cirrhose compensée, il faut traiter pendant 24 se-
maines avec la ribavirine. En cas de cirrhose décompensée, 
le traitement n’est pas recommandé. Pour le génotype 1b 
[19], en l’absence de cirrhose :12 semaines sans la ribavirine 
sont requises. En présence d’une cirrhose compensée, la 
durée de traitement reste la même, avec cependant ad-
jonction de la ribavirine. En cas de cirrhose décompensée, 
là aussi le traitement n’est pas recommandé.
                                                                                                                                 
Les 3AAD étaient bien tolérés. Des effets secondaires mi-
neurs ont été rapportés dans 1.5 à 9.2%, sévères dans 0.5 
à 7% des cas. La tolérance est meilleure sans la ribavirine. 
Près de 7% des patients sous RBV avaient un effet secon-
daire conduisant à une modification des posologies. Moins 
de 4% des patients traités par les 3AAD avec ou sans rajout 
de la  RBV ont arrêté le traitement pour effet secondaire. 
Chez le transplanté, un ajustement thérapeutique est né-
cessaire, il faut réduire  le tacrolimus de 0,5mg / semaine, 
la cyclosporine de 1 à 1/5 de la dose quotidienne avant le 
traitement du VHC, la posologie de prednisone doit être in-
férieure à 5mg/j. Enfin les inhibiteurs des mTOR ne sont pas 
recommandés. 

5- Daclatasvir+Asunaprévir                                                                                                                          
Dans l’étude de phase III HALLMARK-DUAL [19], l’association 
Daclatasvir (DCV) + Asunaprevir (ASV)  a été évaluée chez 
des patients de G1b, naïfs,  non répondeurs (répondeurs 
nuls ou partiels) ou intolérants à l’IFN , traités par le DCV 60 
mg/j + ASV 100 mg x2/j pendant  une durée de 24 semaines 
pour les patients pré-traités  et de 12 semaines pour les 
patients naïfs. Le taux de RVS était  de 90% chez le naïf, de 
82% chez le non répondeur et l’intolérant à l’interféron. [20] 

Recommandations de l’AASLD pour le génotype 1 
Ont été retenues : l’association LDV + SOF (1 cp/j) ± RBV 
pendant 12 à 24 semaines, l’association OMV/PTV/RTV 
(1 x /j) + DSV (2 x /j) ± RBV  pendant 12 à 24 semaines 
(ce régime thérapeutique n’est pas recommandé chez 
les patients en échec antérieur aux inhibiteurs de pro-
téase) et l’association SMV (1 x /j) + SOF (1 x /j) ± RBV/ 
pendant 12 à 24 semaines (non recommandée après 
échec du sofosbuvir ou des inhibiteurs de protéase).                                                                                                                           

Ne sont plus recommandés : l’association SOF + RBV, le 
Peg-IFN, le boceprévir et le télaprévir.

Patients de Génotype 2 
L’association sofosbuvir + ribavirine selon le poids pendant 
12 semaines a été évaluée chez le naïf. Une extension de 
la durée du traitement à 16 semaines est possible pour les 
patients avec cirrhose et les non répondeurs à la bithérapie.
[21,22]  
Il s’agissait des essais  FISSION, POSITRON et  VALENCE.                                                                                                                                         
L’analyse groupée des 3 essais a montré un taux de RVS 
respectivement de 95% et de 78% chez les cirrhotiques 
et les non répondeurs. Chez les patients pré-traités, 
l’étude FUSION confirme que  le taux de RVS est meilleur 
à 16 semaines comparé à 12 semaines, mais aucune 
recommandation définitive n’a été émise sur la durée du 
traitement. La décision de prolonger la durée du traitement 
doit être prise au cas par cas. 

Recommandations EASL 2015 :                                                                                                               
En l’absence de cirrhose : lassociation SOF + RBV 12 
semaines a été retenue. En présence d’une cirrhose 
compensée ou décompensée, la durée de traitement 
sera prolongée: SOF+RBV pendant 16 à 20 semaines. 
L’association SOF + Daclatasvir ± ribavirine pendant 12 
semaines a aussi été retenue. Elle sera administrée en 
association à la ribavirine en cas de cirrhose décompensée. 

Patients de Génotype 3 
Le génotype 3 reste difficile à traiter même avec les 
nouveaux antiviraux.                                              
1. Sofosbuvir - Daclatasvir ± Ribavirine pendant 12 se-
maines : 
L’étude ALLY-3 de phase III, non randomisée, comprenait 
respectivement 101 patients naïfs et 51 pré-traités, avec 
20 et 25% de patients cirrhotiques [23]. Le  taux de RVS était 
de 90% chez les naïfs et 86% chez les pré-traités. Le taux 
global de RVS était de 96% chez les non cirrhotiques quel 
que soit le type de réponse antérieure, mais la présence 
d’une cirrhose fait chuter ce taux de réponse à 63%. 

Globalement, le taux de réponse chez le cirrhotique était 
respectivement  de 58% et 69% chez le naïf et le pré-traité, 
quel que soit le type de réponse antérieure au traitement. 
Presque tous les échecs thérapeutiques étaient des re-
chutes et la majorité chez le cirrhotique (11/16). Ils  avaient 
un variant résistant dans la région NS5A. 

Cette combinaison prescrite pendant 12 semaines semble 
inadéquate chez le cirrhotique. Nous avons 2 possibili-
tés pour améliorer le taux de réponse, l’adjonction de la 
ribavirine ou une prolongation de la durée du traitement, 
ces deux options devraient êtres confirmées par d’autres 
études. Cette association est bien tolérée avec des effets 
secondaires minimes : céphalées (20%), fatigue (19%), nau-
sées (12%) et les anomalies biologiques de grade 3/4 sont 
rares.

2- Sofosbuvir+Ledipasvir±RBV                                                                                                         
L’association Sofosbuvir + Ledipasvir avec la ribavirine 
pendant 12 semaines a montré que  le taux de RVS était 
respectivement de 73% en cas de cirrhose et de 89% sans 
cirrhose chez des patients pré traités [24].                                                                      
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3-Sofosbuvir + ribavirine : 
Selon le poids pendant 24 semaines. 
Les essais cliniques ont évalué ce régime à 12, 16 et 24 
semaines. Un taux de RVS plus élevé (85%) a été observé 
avec 24 semaines de traitement dans l’essai VALENCE [22].                                                                                                             

4-Sofosbuvir + PEG-INF + RBV / 24 semaines :
Chez les patients déjà traités et avec une cirrhose: l’essai 
FUSION a montré une meilleure RVS chez les patients 
traités durant 16 semaines versus 12 semaines,  l’étude 
VALENCE a montré de meilleurs résultats avec 24 semaines 
de traitement.                     

5-PEG-INF+ribavirine+Sofosbuvir : 
l’administraion de ce régime thérapeutique pendant 12 se-
maines chez le naïf et chez les cirrhotiques en échec thé-
rapeutique induit un taux de RVS de 83%, quand  le patient 
peut tolérer l’interféron et la ribavirine. Le taux de RVS est 
de 60% en cas de cirrhose et de  87% en l’absence de cir-
rhose. L’étude LONESTAR-2, a montré que l’administration 
concomitante de PEG-INF, de ribavirine et de sofosbuvir 
durant 12 semaines a montré un taux de RVS globale de 
89% pour le G2 et 83% pour le G3 chez les patients non cir-
rhotique [25].

L’étude Européenne multicentrique, VALENCE, a évalué So-
fosbuvir plus ribavirine chez les patients naïfs et pré-trai-
tés par interféron. Un traitement de 24 semaines était 
nécessaire, permettant une RVS chez le naïf de 92% à 95%, 
même chez les patients cirrhotiques. Cependant, chez le 
pré-traité, le taux de réponse diminue en particulier en cas 
de cirrhose à 62%. En somme, 24 semaines de sofosbuvir + 
ribavirine semble être le meilleur traitement pour la plupart 
des patients de  génotype 3. Les antiprotéases comme le 
Siméprévir, ne sont pas vraiment des options pour les pa-
tients atteints du génotype 3.                                                                                                                                   

Recommandations 2015
Pour l’AASLD, l’association SOF-RBV pendant 24semaines 
a été retenue en l’absence de cirrhose ou en cas de cirrhose 
compensée, avec comme alternative l’association SOF - 
PEG-INF - RBV pendant  12 semaines. En cas de cirrhose 
décompensée, SOF + RBV pendant 48 semaines est recom-
mandée avec prise en compte de l’anémie et de la clairance 
à la créatinine. 

L’EASL préconise l’association SOF - DCV pendant 12 se-
maines sans ribavirine en l’absence de cirrhose et pendant  
24 semaines avec ribavirine en cas de cirrhose compensée 
ou décompensée.
 
Génotype 4, 5 et 6 :
Les recommandations reposent sur les résultats d’essais 
avec des effectifs réduits . L’étude Neutrino a montré que 
12 semaines de sofosbuvir - peginterféron - ribavirine est 
très efficace chez les patients naïfs. Pour les patients de 
génotype 4 éligibles à l’interféron et pour tous les géno-
types 5 et 6 , c’est le régime recommandé. 

• Génotype 4
- PEG -INF - RBV et AAD : Les résultats de l’étude neutri-
no concernant l’association PEG-INF alpha 2a ou 2b - RBV 
- sofosbuvir pendant 12 semaines montrent que  27 des 

28 patients ont répondu, alors que Simeprevir pendant 12 
semaines associé  à la bithérapie PEG-INF - ribavirine 24 ou 
48 semaines chez les patients naïfs et pré-traités, a montré 
que  le taux de RVS n’était que de 65%. 

- Résultats avec AAD seuls: Sofosbuvir + ribavirine chez les 
patients naïfs et pré traités pendant 24 semaines a entrai-
né un taux de RVS  de 90%. Il n’y a pas de données précises 
pour ce qui est de l’association Sofosbuvir-Siméprévir, mais 
les deux médicaments testés in vitro semblent très effi-
caces sur le génotype 4.   

Dans l’étude HEPATER [26], on retrouve des taux de RVS éle-
vés entre 88,9 % et 100 % avec les associations SOF-SMV et 
SOF-DCV 12 semaines. L’ajout de RBV augmente la RVS12 
chez les patients cirrhotiques et pré-traités, Il n’existe pas 
d’avantage à prolonger le traitement de  24 semaines. La 
combinaison SOF - LDV pendant 12 semaines a entrainé un 
taux de RVS de 95% [27].

Recommandations pour le G4 
Malgré des données limitées, l’AASLD/IDSA recommandent  
les associations LDV + SOF pendant 12 semaines, OMV/
PTV/RTV - RBV pendant 12semaines, SOF - RBV pendant  
24 semaines. Les recommandations après échec ou comme 
alternative pour les naïfs sont SOF - pegIFN - RBV  pendant 
12 semaines et SOF - SMV ± RBV pendant 12 semaines.

L’EASL 2015 recommande pour le G4 l’association SOF + 
LDV  durant  12 semaines sans ribavirine en l’absence  de 
cirrhose, et 24 semaines sans RBV ou 12 semaines avec 
RBV, en présence d’une cirrhose compensée. Cette as-
sociation n’est pas recommandée en cas de cirrhose dé-
compensée. L’association SOF-SMV peut également être 
recommandée selon le même régime thérapeutique. SOF-
DCV est une autre option thérapeutique proposée pour le 
G4, 12 semaines sans RBV, en l’absence de cirrhose, et 24 
semaines sans RBV ou 12 semaines avec RBV en présence 
d’une cirrhose  compensée ou décompensée.

• Génotypes 5 et 6
Recommandations EASL 2015
En l’absence de cirrhose, c’est l’association SOF- LDV ou 
SOF - DCV  pendant 12 semaines sans ribavirine sont re-
commandées. En présence d’une cirrhose compensée ou 
décompensée : 12 semaines  avec RBV ou 24 semaines  
sans  RBV ont été retenues. 

En cas de cirrhose
ION 1 : le traitement des patients génotype 1, naïfs, par 
Sofosbuvir + Ledipasvir comprenait environ  35 patients 
cirrhotiques par bras, traités 12 versus 24 semaines. Le 
taux de RVS variait  entre 97% et 100%. La durée de 12 
semaines etait adéquate et la ribavirine n’apportait pas de 
bénéfice.
Ion 2 : patients déjà traités, le nombre de cirrhotiques dans 
chaque bras était d’environ 20%. La SVR à 12 et 24semaines 
etait de 82% et 86%, et la ribavirine n’avait aucun impact. 
Cependant, 24 semaines de Sofosbuvir + Ledipasvir ± 
ribavirine a donné lieu à 100% de RVS. L’AASLD recommande 
24 semaines de Sofosbuvir + Ledipasvir sans ribavirine ou 
12s avec ribavirine.[12] 
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Dans une étude rapportée à l’AASLD par le Dr Bourlière 
concernant 513 patients avec cirrhose compensée, 161 
naïfs et 352 patients pré traités, l’association Sofosbuvir + 
Ledipasvir 12 ou 24 semaines, était comparée à Sofosbuvir 
Ledipasvir + ribavirine 12 ou 24 semaines. 

La combinaison Sofosbuvir - Ledipasvir et ribavirine pen-
dant 12 semaines a permis un taux de RVS de 96% chez les 
patients pré traités, similaire à celui observé chez les pa-
tients naïfs. Ainsi, la durée de traitement de 12 semaines 
avec ribavirine semble adéquate pour les patients avec 
cirrhose en échec d’un traitement antérieur. Sofosbuvir et 
Ledipasvir pendant 12 semaines sans ribavirine, permet un 
taux de RVS de 90% seulement. 

Les schémas de 24 semaines ne sont pas différents, 
statistiquement des schémas de 12 semaines. L’ajout de la 
ribavirine permet de réduire la durée du traitement jusqu’à 
12 semaines pour les patients cirrhotiques pré traités. [28]     

L’étude Sirius [29] chez des patients cirrhotiques, de géno-
type 1, non répondeurs  à une trithérapie par inhibiteur de 
protéase de 1ère génération  traités par SOF + LDV + riba-
virine 3 mois ou sans ribavirine 6 mois, un taux de RVS de 
96% et 97% respectivement a été obtenu.                                                                             
Après un échec antérieur au traitement par sofosbuvir 
d’une cirrhose, il est recommandé de traiter par SOF+ LDV 
+/- RBV durant 24 mois. 

L’étude Saphire II a évalué le taux de réponse thérapeutique 
chez des patients en échec à la bithérapie pégylée, dont 
49% étaient répondeurs nuls (il n’y avait pas d’échec aux in-
hibiteurs de protéases), le taux de réponse était d’environ 
96%.[30]

                                    
L’étude Turquoise II [19], a évalué la réponse à l’association 
Paritaprevir / Ritonavir, Ombitasvir, Dasabuvir et ribavirine 
chez des cirrhoses compensées G1b après échec à la bithé-
rapie. Les patients répartis en répondeurs nuls, répondeurs 
partiels et rechuteurs, ont reçu un traitement de 12 ou 24 
semaines. Les bras 12 et 24 semaines  ont permist une RVS 
de 100% sauf chez le répondeur partiel, où la RVS était de 
85%. 

12 semaines de traitement par les 3AAD avec la ribavirine 
n’étaient pas suffisants après échec à la bithérapie,  en par-
ticulier chez les répondeurs nuls et en cas de génotype 1a 
(RVS 80%).

Siméprévir + Sofosbuvir ± RBV chez le cirrhotique géno-
type1.
Chez les patients naïfs, le taux de RVS à 24 semaines de 
traitement était élevé comparativement au résultat obtenu 
avec 12 semaines de  traitement. La recommandation est 
actuellement Siméprévir et Sofosbuvir pour les patients cir-
rhotiques durant 24 semaines, approuvé par la FDA. Qu’en 
est-il de l’efficacité de l’association SOF + SMV ± RBV chez 
le cirrhotique dans la vraie vie. Dans l’étude Target [31], les 
patients avec cirrhose avaient un taux de RVS de 85% à 83% 
avec ou sans a ribavirine, la réponse était meilleure chez 
les patients non cirrhotiques (environ 90%). L’étude TRIO, 
cependant, ne montre pas le même taux de réponse chez 
les patients cirrhotiques. Le taux de réponse global dans 
la vraie vie chez les cirrhotiques était de 76% [29] alors que 
dans la population non cirrhotique, il était de 87%.                                                                                                                              

Cirrhose décompensée
- L’AASLD recommande                                                                                                                 
D’adresser le patient à un centre expert  pour une éven-
tuelle transplantation hépatique, d’éviter l’INF, le TVR, le 
BOC, le SMV, OMV/PTV/RTV + DSV. Le traitement consiste 
en l’association pour les génotype 1 et 4 de LDV + SOF + 
RBV durant 12 semaines (dose initiale de la RBV 600mg/j 
puis augmenter progressivement). Considérer 24 semaines 
en cas d’échec antérieur au SOF. Prescrire LDV+SOF durant 
24 semaines en cas d’anémie ou d’intolérance à la RBV.                                                                              
- Dans l’étude Solar-1, en cas de cirrhose décompensée 
G1/4, le taux global de la RVS à l’association LDV/SOF/RBV 
était  de 87% à 12 semaines et 89% à 24 semaines [32].                                                                                                                     
- En cas GT2/3 : c’est l’association SOF - RBV durant 48 
semaines qui est recommandée. 

Recommandations de l’EASL 2015                                                                                                              
- SOF + RBV pour les génotypes 2 et 3.                                                                                                                      
- SOF + LDV +/- RBV : génotypes 1,4,5 et 6.                                                  
- SOF + Daclatasvir +/- RBV : tous les génotypes. 

Traitement avant la transplantation hépatique  
Il doit être entrepris le plutôt possible et compléter la cure 
avant la TH pour éviter la réinfection.

• Traitement de la Récidive post transplantation hépatique
CORAL I : 
Dans cet essai de phase II ouvert, comprenant les 3 AAD + 
RBV chez les patients de génotype 1, non cirrhotiques, en 
récidive post transplantation, la plupart des patients étaient 
à un stade non avancé de fibrose, Metavir ≤ à F2, sans 

Population
GT 1a, no cirrhosis
GT 1a, cirrhosis                          
GT 1b, no cirrhosis                     
GT 1b, cirrhosis                          
GT 1 P/R failure, no cirrhosis
GT 1 P/R failure, cirrhosis
GT 1 SOF failure, cirrhosis
GT 1 PI failure, no cirrhosis
GT 1 PI failure, cirrhosis 

LDV / SOF
12 wks
12 wks
12 wks
12 wks
12 wks
24 wks or 12 wks     
24 wks ± RBV
12 wks 
24 wks or 12 wks + RBV  

OMV.PTV/RTV/ + DSV
12 wks + RBV            
24 wks + RBV    
12 wks                                                   
12 wks + RBV                                 
12 wks + RBV (1a) or 12W (1b)      
24 w + RBV (1a) 12w + RBV (1b)   
Not recommended                   
Not recommended                   
Not recommended                   

SMV + SOF
12 wks ± RBV
24 wks ± RBV
12 wks
24 wks
12 wks ± RBV  
24 wks ± RBV 
Not recommended
Not recommended
Not recommended
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antécédent de rejet, stable sous immunosuppresseurs. Les 
34 patients ont été traités pendant 24 semaines. Le taux de 
RVS à 12 semaines  était de 97%.[33]                                                                                              

Recommandations EASL 2015                                                                                                                           
SOF - RBV 12 semaines pour les génotypes 2 et 3.
SOF - LDV ± RBV 12 semaines  pour les G1, 4, 5 et 6.                                                                                                                       
SOF- DCV ± RBV pour tous les génotypes pour une durée 
de 12 semaines.

Recommandations AASLD 2015                                                                                                   
Patients G1: LDV/SOF + RBV / 12 semaines; 
Alternative : SOF + SMV ± RBV pendant 12 semaines;                                                     
F0-F2 : OMV / PTV / RTV + DSV + RBV pendant 24 se-
maines.

Traitement de l’infection VHC au cours de l’insuffisance 
rénale 
Recommandations AASLD, EASL  2015
Le SOF seul ou associé au LDV  montre un risque élevé 
d’exposition aux métabolites toxiques si la filtration 
glomérulaire clairance de la créatinine (CrCL) est < à 
30ml/mn et en cas d’insuffisance rénale terminale. Il 
n’y a pas d’adaptation de doses si l’insuffisance rénale 
est minime à modérée (CrCL ≥ 15mL/mn). L’efficacité 
et l’innocuité ne sont pas établies en cas d’insuffisance 
rénale sévère (CrCL < à 30ml/mn ) et chez l’hémodialysé.                                                                                                                                   
Il n’y a pas d’adaptation de doses avec le simeprévir, le 
daclatavir et pour les AVD si l’insuffisance rénale est 
minime, modérée à sévère CrCL ≥ 15 mL/mn. Il n’y a pas de 
données chez l’hémodialysé. 

La ribavirine n’est pas recommandée, on doit  l’utiliser avec 
prudence, la réduction des doses est requise en cas de CrCL 
< à 50mL/mn. Si CrCL entre 30 et 50 ml/mn, il faut alterner 
les posologies de RBV 200 et 400mg un jour sur deux , en 
cas de CrCL < à 30mL /mn  ainsi que chez l’hémodialysé on 
préscrit  200mg/j.   

Patients en hémodialyse
Traiter sans interféron ou mieux sans ribavirine 12 se-
maines en l’absence de cirrhose et 24 semaines en  cas de 
cirrhose avec 2 AAD ou 3 AAD, le Simeprévir et le daclatasvir 
peuvent être utilisés. Le Sofosbuvir est contre indiqué si la 
filtration glomérulaire eGFR est < à 30ml/mn et au stade 
d’insuffisance rénale terminale [2,5].

Retraitement des patients en échec
- Après échec de la bithérapie : traitement identique au pa-
tient naïf.                                                                    
- Après échec à la trithérapie (Boceprévir / Telaprévir) : So-
fosbuvir + Daclatasvir ou Sofosbuvir  + Ledipasvir pour le 
génotype 1.                                                                                                                              
- Echec après un traitement sans interféron: retraitement 
par sofosbuvir, car il a une forte barrière de résistance, 1 ou 
2 AAD  sans résistance croisée avec les AAD reçus, la durée 
sera de 12 à 24 semaines (recommandée si F3/F4). [2,5]

Traitements prochainement disponibles 
Daclatasvir/Asunaprévir/Beclabuvir
Ce trio a  été évalué dans une étude de phase 3, randomi-
sée, multicentrique, en double aveugle chez des patients 
de G1, cirrhotiques.112 patients naïfs et 90 pré-traités ont 

reçu DCV (inhibiteur NS5A) 30mg, ASV 200 mg (anti pro-
téase NS3), beclabuvir 75 mg (inhibiteur NS5B de la  poly-
mérase non nucléosidique) : combo 2 fois/j +/- ribavirine 
selon le poids. Le taux de RVS était respectivement de 93 à 
98% chez le naïf sans et avec ribavirine. Chez le pré traité, le 
taux était respectivement de 87 et 93% sans et avec ribavi-
rine. Selon le sous type viral, la RVS 12 était de 100% chez le 
G1b naïf avec ou sans RBV et respectivement de 90 à 97% 
chez le G1a naifs sans et avec la RBV. Chez le pré traité, la 
RVS 12 était de 90 à 100% pour le G1b et de 86 à 91% chez 
le G1a sans et avec RBV.[35] 

Daclatasvir/Asunaprévir/Beclabuvir/12 semaines
Dans l’étude UNITY-1: [36] essai non randomisé, de phase III, 
évaluant à dose fixe 3 AAD, Daclatasvir Asunaprévir 100mg 
2x/j et beclabuvir chez les patients de génotype 1, non cir-
rhotiques. L’étude a intéressé 312 patients naïfs et 103 pré 
traités, tous ont reçu les 3 molécules deux fois par jour pen-
dant 12 semaines et suivis jusqu’à la semaine 48. Il s’agis-
sait de génotype 1a dans 73% et G1b dans 27% des cas. Le 
taux de RVS était de 92% chez les naïfs, avec une légère dif-
férence entre les génotypes 1a et 1b avec respectivement  
90% et 98% de RVS. 

Chez les patients déjà traités, le taux global de RVS était de 
89% avec une différence selon les génotypes 1a et 1b avec 
respectivement  85% et 100% par rapport aux patients naïfs. 
Le génotype 1b quelque soit le traitement antérieur, avait 
un taux de RVS de près de 100% alors que l’analyse grou-
pée montrait une réponse moindre chez le génotype 1a. Il 
s’agissait de patients non cirrhotiques et n’ayant pas reçu 
de ribavirine.

Dans l’essai UNITY-2 [37] évaluant ce régime chez le cirrho-
tique, incluant un bras avec ribavirine, le taux de RVS était 
légèrement plus élevé, 97% avec la ribavirine dans la co-
horte de G1 a naïfs et 91% chez les pré traités. Le taux de 
RVS variait de 90 à 100%. L’innocuité et la tolérabilité des 3 
AAD ont été établies avec 2% seulement de patients ayant 
présenté des événements indésirables graves. Les plus fré-
quemment rapportés sont des céphalées (26%), la fatigue 
(17%), la diarrhée (14%) et les nausées (13%). 

Une élévation de grade 3/4 des ALAT > 5 fois la limite su-
périeure de la normale a été observée dans 5% des cas, et 
2 patients ont du arrêter le traitement. La combinaison 
Daclatasvir / Asunaprévir / beclabuvir est très efficace chez 
le génotype 1b.  Ce n’est pas le régime idéal pour le géno-
type 1a. L’impact de l’adjonction de la ribavirine ou l’allon-
gement de la durée sur le taux de RVS reste à déterminer.

L’Association Gazoprévir + Elbasvir [38]

La combinaison Grazoprevir 100mg/jour  (MK-5172), inhi-
biteur de protéase de deuxième génération, anti viral puis-
sant avec une barrière élevée à la résistance génotypique + 
Elbasvir 25 ou 50 mg/j (MK-8742), puissant inhibiteur de la 
NS5A avec ou sans RBV. Cette association a montré un bon 
profil d’innocuité. 

Les taux de RVS étaient élevés et il n’y avait aucun bénéfice 
à rajouter la RBV ou à allonger  la durée du traitement à 18 
semaines. L’association est en cours d’évaluation dans des 
essais de phase III. 
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La combinaison avec le Sofosbuvir est également en cours 
d’évaluation dans une étude de phase II. 

Suivi du traitement  
Les Recommandations AASLD sont de réaliser un ARN du 
VHC avant le traitement et à 4 semaines de traitement. Si 
l’ARN est détectable à S4, il faudra refaire la charge virale 
à S6 puis à la fin du traitement. un ARN du VHC réalisé à 
3 mois après arrêt du traitement servira à évaluer son 
efficacité [2,5]. 

Les recommandations de l’EASL sont  :  une PCR VHC à S2 pour 
vérifier  l’adhérence,  à S4 pour tester la réponse virologique 
rapide, à S12, S24 et S48 si le traitement avait duré 6mois.                                                                                                                                           
Après arrêt du traitement: en l’absence de cirrhose, la charge 
virale sera refaite  à 1an et si elle est négative on pourra  
libérer le patient.  En cas de stade F3 F4 de fibrose, il faudra 
dépister le carcinome hépato-cellulaire  tous les  6mois par 
l’échographie. Chez le patient à risque de réinfection, il doit 
modifier son style de vie et faire une PCR par an. 

Conclusions
On peut parler pour la première fois, en matière de 
pathologie virale, d’éradication définitive de l’hépatite C, 
grâce à l’avènement de nouvelles molécules anti-virales  
à action directe. Ces molécules sont efficaces, dénuées 
d’effets secondaires, pouvant être proposées à des malades 
à un stade évolué de la pathologie. Le choix va dépendre 
de la prévalence de l’affection, du génotype et des moyens 
socio-économiques de chaque pays. L’éradication reste 
tributaire du dépistage et de l’accessibilité au traitement.  
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Résumé  
Deux techniques de radiothérapie néo-adjuvante sont ad-
mises dans le traitement des adénocarcinomes du rectum. Il 
s’agit de la radiothérapie hypo-fractionnée (5X5 Gy) délivrée 
en 5 à 7 jours suivie d’une chirurgie immédiate (schéma scan-
dinave), et de la chimio-radiothérapie concomitante de 45 à 
50 Gy réalisée en 5 semaines (RCC) suivie d’une chirurgie 6 à 
8 semaines après la fin du traitement néo-adjuvant. 

Le RCC permet d’obtenir des réductions de la taille tumorale 
de même que des taux de réponses histologiques pouvant 
atteindre 20% des cas. Cet effet n’est pratiquement jamais 
observé après radiothérapie courte et chirurgie immédiate. 
Dans ce travail, nous rapportons 3 cas de réponses histolo-
giques  après radiothérapie courte et chirurgie différées pour 
des adénocarcinomes du rectum localement avancés.

Mots clés 
cancers du rectum- Radiothérapie courte- réponse complète.

Abstract : 
There are 2 types of neoadjuvant radiation regimens accep-
ted as standard for resectable rectal cancer: short-course (5 
× 5 Gy) radiation therapy alone with immediate surgery and 
long-course combined chemo radiation therapy (CCR) with 
delayed surgery. 

The CCR allows to obtain tumoral size reduction as well as 
improvement of the histological response rates which can 
reach 20% of the cases. This effect is practically never obser-
ved after short course radiotherapy and immediate surgery. 
In this study we reported 3 cases of tumor regression after 
neo-adjuvant short-course radiotherapy with delayed surge-
ry for locally advance rectal adenocarcinoma.

Key words 
rectal cancer, short radiotherapy, complete response. 

Introduction 
Conventionally fractionated chemo radiation with delayed 
surgery or short-course irradiation with immediate surgery 
are probably the most frequent regimens in the preoperative 
treatment of patients with resectable rectal cancer [1-2]. The 
benefit of the short-course schedule is a lower rate of early 
toxicity than with chemo radiation. In addition, short-course 
irradiation is less expensive and more convenient, especially 
in centers with a long waiting list [3].  However, the CCR pro-
vides reductions of the tumor size as well as complete histo-
logical response rates up to 20% of the cases [4-5-6]. This the-
rapeutic effect is not observed in the Scandinavian schema of 

the fact that the period between the end of the treatment and 
intervention surgical is too short [7]. Ninety tow patients were 
included in a clinical trial currently ongoing at the Pierre and 
Marie Curie Center in Algiers. This prospective study   includes 
patients with adenocarcinoma of the lower and middle rec-
tum. All the patients received short course radiotherapy fol-
lowed by delayed surgery (6 weeks). This study has for main 
objective the evaluation of tumor response. 

Case 1 
A 66-years-old female presented with adenocarcinoma of 
rectum (8 cm from anal verge) staged: CT3N2M0 (Fig 1). 

She received hypo-fractioned radiotherapy of 25 gray within 
5 days. Total removal of meso-rectum with colo-anal anasto-
mosis was performed 6 weeks after the end of radiotherapy. 
The pathological study concluded of the presence of remnant 
tumor without viable tumors cells, located 5 cm from the 
lower limit ranked PT0N0M0 (0N+/17N). (Fig 2)

Case 2
A 62 years old patient presented with a well-differentiated 
adenocarcinoma of the mid rectum (8cm from the anal verge) 
staged CT2N1M0. After short-course radiotherapy, a total 
mesorectal excision with low colorectal anastomosis was 
performed. The pathological study of the resected specimen 
has concluded to a total response pT0N0M0 (13 N).

Figure 1 :
Pelvic MRI showed a tissu 
mass located at 8 cm 
from the anal verge

Figure 2 : 
anterior resection of the 
tumor with complete 
sterilization 
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Case 3
A 72-years-old patient with an adenocarcinoma 10 cm from 
anal verge. The patient received short-course radiotherapy 
and was operated at the 8th week, we performed a Hart-
mann procedure.  The study of the specimen found a partial 
response and staged the tumor: pT1N0M0 (12N).

Discussion
In a recent publication, Pettersson et al [8] reported a complete 
histological response around 8% after short radiotherapy (5 
X 5 Gy) when the surgery was performed 6 weeks after the 
end of treatment.  In our observations the same period left 
between the end of radiotherapy and surgery has provided a 
complete response in 2 cases and a near complete response 
in 1 case of the primary tumor.  
These results represent 2.5% of complete response rate 
among patients treated with short-course radiotherapy; this 
is very far from the results found in the literature. Currently 
the concomitant radio-chemotherapy is the withheld neoad-
juvant regimen. Several studies have reported nearly 20% of 
full histological response. However, the two protocols have 
no effect on overall survival; this (Short-course radiotherapy) 
method remains interesting for centers with a long waiting 
list, in combination with a good quality of surgical resection in 
order to optimize the results. 

Conclusion 
Modifications of this neoadjuvant approach have been inves-
tigated in an effort to increase the percentage of responders. 
Change the Scandinavian design by delaying surgery 6 weeks 
could allow for clinical and histological responses not obser-
ved in the classic Scandinavian schema.
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Observation
Il s’agit d’une jeune adolescente âgée de 14 ans sans anté-
cédents particuliers, ayant présenté une douleur abdominale 
avec sensation de lourdeur post prandiale, évoluant depuis 3 
mois. L’examen clinique a retrouvé une région épigastrique 
sensible à la palpation. La fibroscopie pratiquée après échec 
d’un traitement symptomatique a montré un aspect de 
compression extrinsèque du 2ème duodénum. Sur le plan 
biologique, il n’existait pas d’anomalies particulières : l’hé-
mogramme, le bilan hépatique et inflammatoire étaient nor-
maux, les marqueurs tumoraux étaient négatifs. L’échogra-
phie a révélé la présence d’une masse de la tête du pancréas, 
arrondie, bien limitée, hétérogène par la présence d’une com-
posante hypoéchogène et hyperéchogène  (fig 1). 

Le scanner en acquisition multiphasique a confirmé le siège 
céphalique de la masse pancréatique. Sur les coupes sans 
contraste, la lésion était hypodense, non calcifiée. Après  in-
jection de produit de contraste, la masse ne présentait pas 
de prise de contraste au temps artériel et portal, néanmoins 
l’acquisition tardive à 3 mn avait permis de noter une prise de 
contraste partielle. Il n’y avait pas de retentissement canalaire 
biliaire ou pancréatique, les axes vasculaires mésentériques 
ainsi que le système porte étaient respectés. 
Il n’y avait pas d’adénomégalies, de lésions hépatiques ou 
pulmonaires (fig 2).

La patiente a bénéficié d’une IRM avec des séquences T1 in 
et out phase, séquences T2, séquences cholangiographiques 
et  séquences T1 après injection de produit de contraste au 
temps artériel, portal et tardif. 

L’IRM a mis en évidence une lésion à double composante so-
lide et kystique avec présence de foyers d’hémorragie hype-
rintense en pondération  T1 (fig 3). 
 
La composante kystique était en hypersignal T2 avec pré-
sence de niveau liquide-liquide ; la composante tissulaire a 
pris le contraste partiellement à la phase tardive (fig 4). Une 
capsule périphérique était visible sous forme d’un liseré en 

Fig1. Echo-Doppler. 
Masse hétérogène à 
composante hyperécho-
gène prédominante, le 
Doppler couleur retrouve 
une très faible vasculari-
sation périphérique.

a b

c d

Fig2. Scanner triphasique : masse hypodense, bien limitée de la tête pancréatique, 
absence de rehaussement à la phase artérielle (a) et portale (b), rehaussement 
progressif partiel à la phase tardive (c). A  noter le refoulement de l’antre gastrique 
sans signe d’envahissement. Reconstruction coronale (d).

Fig3. La masse présente un hyposignal hétérogène T1 avec foyer hémorragique en 
hypersignal (a). Pondération  T2 : aspect hétérogène avec composante kystique en 
hypersignal.

a b

a b

c d
Fig4. Séquence T2 Hast : niveau 
liquide-liquide intra-lésionnel (a), 
noter l’image de la  capsule sous 
forme d’un liseré en hyposignal. 
Respect des canaux biliaires et 
pancréatique avec refoulement de 
2ème duodénum (c). 
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hyposignal sur les pondérations T2. Sur les séquences cho-
langiographiques, il n’y avait pas de dilatation du Wirsung 
ou des voies biliaires, la lésion refoulait harmonieusement le 
2ème duodénum (fig 5). 

Devant le jeune âge de la patiente, la taille de la tumeur, la 
présence d’une double composante solide et kystique, d’hé-
morragie et de capsule lésionnelle,  le diagnostic  retenu était 
celui d’une tumeur pseudopapillaire et solide du pancréas. 
La patiente a été opérée (duodéno-pancréatectomie cépha-
lique) et le diagnostic de tumeur pseudo-papillaire et solide 
du pancréas confirmé à l’étude de la pièce opératoire. 

Discussion 
La tumeur pseudo-papillaire et solide du pancréas (TPPSP) 
est une tumeur exocrine de bas grade de malignité. Elle est 
rare, représente moins de 2% des tumeurs pancréatiques 
exocrines [1,2] et survient essentiellement chez la femme 
jeune [3,4]. 
Décrite pour la première fois par Frantz en 1959, cette tu-
meur, du fait de ses caractéristiques macroscopiques et 
histologiques particulières, a été connue sous plusieurs dé-
nominations, mais le terme pseudo-papillaire et solide a été 
finalement retenu par l’OMS en 1996 [1].  Ces tumeurs sont 
exceptionnellement observées chez les sujets de sexe mas-
culin et chez l’enfant [1,5,6]. Une origine ethnique noire ou asia-
tique est plus fréquemment retrouvée [7,8,9,10].

Le mode de découverte est très variable, il peut s’agir d’une 
découverte fortuite sur un examen d’imagerie réalisé pour 
une autre raison, d’une masse abdominale isolée palpable ou 
de douleurs abdominales  non spécifiques. Rarement la taille 
de la lésion entraine des signes de compression digestive ou 
biliaire [11]. Plus rarement, la tumeur est découverte à l’occa-
sion d’une complication : hémorragie intra-tumorale ou rup-
ture péritonéale ; ces complications peuvent être spontanées 
ou secondaires à un traumatisme abdominal [12,13]. 

Sur le plan biologique, on ne retrouve aucune anomalie des 
enzymes pancréatiques ni des marqueurs tumoraux. Mor-
phologiquement, la tumeur est  bien limitée, encapsulée, de 
grande taille d’environ 10 cm de diamètre [14,15], totalement 
ou partiellement nécrosée avec des remaniements hémor-
ragiques et kystiques, associés à des signes de compression 

des organes de voisinage, sans signes d’envahissement. Elle 
est peu vascularisée, de composante mixte, associant des 
zones solides et kystiques [16]. La localisation dans la queue du 
pancréas est retrouvée dans 40 % des cas [17]. L’échographie 
montre un aspect hypoéchogène, homogène ou hétérogène 
selon l’importance des zones kystiques [6,18,19]. 

Au Doppler couleur la lésion est peu vascularisée. Le scanner 
montre une lésion hétérogène, hypodense, se rehaussant 
partiellement en périphérie [2,18]. L’IRM est l’examen le plus 
performant, l’aspect est souvent évocateur [19,20]. Elle met en 
évidence les foyers hémorragiques hyperintenses T1 et T2, 
les zones kystiques hypointenses T1 et hyperintense T2, la 
capsule apparaît sous forme d’un fin liseré  périphérique hy-
pointense sur les séquences pondérées T2 [18]. 

En écho-endoscopie, la lésion est échogène, hétérogène avec 
un halo périphérique [19].  Le diagnostic différentiel se pose avec 
les tumeurs kystiques mucineuses, particulièrement lorsque 
la composante kystique des TPPSP est prédominante. Ces 
tumeurs peuvent contenir des niveaux liquide-liquide suggé-
rant la présence d’une composante hémorragique [20,21]. 

Néanmoins dans ces tumeurs kystiques mucineuses, l’as-
pect en IRM est typiquement en hypersignal intense T2 et il 
n’existe pas de rehaussement périphérique ni de capsule. Les 
tumeurs à cellules claires surviennent chez des patients plus 
âgés sans prédominance féminine contrairement au TPPSP, 
ces tumeurs peuvent avoir un aspect kystique, contiennent 
des calcifications et des foyers hémorragiques [22,23]. Elles sont 
en hypersignal sur les séquences T2 avec un faible signal sur 
les séquences T1. La prise de contraste est souvent diffuse 
et hétérogène [22]. Le rehaussement tumoral est habituelle-
ment supérieur au rehaussement de la glande pancréatique 
permettant donc de les différentier des TPPSP. Le pancréa-
toblastome est une tumeur plus agressive que les TPPSP, la 
présence de  métastases hépatiques est fréquente au mo-
ment du diagnostic [24], la composante kystique résulte de la 
nécrose de liquéfaction [24,25]. 

L’adénocarcinome est la tumeur primitive maligne pancréa-
tique la plus fréquente, elle survient chez le sujet âgé,  souvent 
de plus petite taille et classiquement ne contient ni calcifica-
tions ni composante kystique. La présence d’un envahisse-
ment vasculaire, de métastases hépatiques et ganglionnaires 
est fréquente [25].

Les avis divergent sur l’intérêt de la réalisation d’une biopsie 
pré-opératoire. Il a été suggéré que la connaissance pré-opé-
ratoire du diagnostic permettrait d’adapter le geste chirurgi-
cal [26]. Cependant, d’autres auteurs la déconseillent en raison 
du risque de diffusion extra-pancréatique de la tumeur et de 
transformation d’une tumeur bien localisée, de bon pronostic, 
en une tumeur agressive avec diffusion péritonéale [27,28,29].

Le traitement est exclusivement chirurgical, comportant 
l’exérèse de la lésion avec la capsule, car celle-ci peut être 
envahie par la tumeur [14,30]. Cette exérèse peut consister en 
une pancréatectomie partielle, rarement limitée à une énu-
cléation [30]. Le pronostic des TPPSP est  excellent, la survie à 
long terme après résection complète d’une tumeur non mé-
tastatique est comprise entre 80 et 90 %, mais associée à des 
taux de récidive de 10 à 15% [31,32].

a b

c d
Fig5. Séquence T1 Vibe post 
contraste : prise de contraste 
progressive. Phase artérielle (a), 
phase portale (b) et tardive (c). 



JAG JUIN 2015 49

Conclusion
La TPPSP est une tumeur rare, le diagnostic doit être présent 
à l’esprit du radiologue devant toute tumeur pancréatique 
survenant chez la femme jeune, contenant des remanie-
ments kystiques et hémorragiques, une capsule fibreuse et 
une compression sans envahissement des organes de voisi-
nage.
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prises  sous la même forme dans l’ensemble de l’article. Les 
noms des médicaments doivent figurer selon la Dénomina-
tion Commune Internationale. Si le nom commercial est cité, il 
doit être suivi de la mention ® 

• Les tableaux et figures avec légendes doivent être insérés 
dans un fichier à part. les légendes doivent figurer en dessous 
des tableaux. Des numéros seront  attribués à chaque tableau 
et figure et reportés dans le texte entre parenthèses  (Figure 
1, tableau 1). Le nombre de tableaux doit être limité à 5, de 
même que pour les figures, sauf s’il s’agit d’un article d’en-
doscopie ou d’imagerie. 

• Références bibliographiques : selon les recommandations 
de « l’International Committee of Medical Journal Editors », 
les références  doivent être indiquées par un chiffre entre cro-
chets, en exposant, correspondant à leur ordre d’apparition 
dans le texte. 
L’abstract, les résultats et la conclusion ne comportent pas de 
références. Tous les auteurs doivent y figurer. Les titres des 
revues scientifiques seront abrégés selon les normes de l’in-
dex MEDICUS. Le PMID ou le DOI peuvent aussi être précisés, 
lorsqu’ils sont  disponibles.  Exemples :  

o El Younsi. S, Nassif. T, Kuoch. Et al. Association de Syndrome 
de Budd-Chiari et maladie cœliaque. Gastroentérol Clin Biol 
2003;27:236-7. [PMID : 12658136].
o Manzano ML, Garfia C, Manzanares J et al. Coeliac disease 
and Budd-Chiari syndrome: an uncommon association. Gas-
troenterol Hepatol 2002;25:159-61 [PMID : 11864539].

• Particularités  selon le type de la publication: 
o L’article  original doit comporter les chapitres suivants : In-
troduction : où seront précisés les buts du travail, patients et 
méthodes ou matériel et méthodes, résultats, discussion et 
conclusions. L’auteur doit mentionner ses conflits d’intérêt et 
préciser que son étude a été réalisée après accord du comité 
d’éthique. Le nombre de références ne doit pas dépasser les 
100. 
o La mise au point doit également être précédée d’un abs-
tract, avec des mots clés. Le nombre de références ne doit pas 
dépasser les 150.  
o Dans le cas clinique, l’auteur doit rédiger une discussion 
avec revue de la littérature qui fera suite à la présentation de 
l’observation clinique. Elle sera succincte, en rapport avec le 
cas publié. Le nombre de références doit être limité à 20. 
o L’image endoscopique ou radiologique sera commentée 
par l’auteur avec revue courte de la littérature.  Le nombre 
d’images doit être limité à 2 et le nombre de références à 10.

• Envoi des manuscrits
à l’adresse suivante : journal.gastro@gmail.com
L’article, les références, les figures et tableaux doivent être 
envoyés dans des fichiers séparés, au mieux dans un dossier 
compressé (zippé). 
Les figures doivent être envoyées dans des fichiers séparés.



PEGASYS® (PEGINTERFERON ALFA 2A) 180mcg/0.5ml. PEGASYS® Composition Principe actif : Peginterféron alfa-2a à 180 µg, d’un poids moléculaire moyen d’environ 60’000 daltons. Le 
peginterféron alfa-2a est un interféron alfa-2a recombinant fabriqué par génie génétique dans Escherichia coli et conjugué à du-[monométhoxy-polyéthylène glycol]. Excipients 1 seringue préremplie contient: 
natrii chloridum; polysorbatum 80 (produit à partir de maïs génétiquement modifié); natrii acetas; acidum aceticum glaciale; agent conservateur: alcohol benzylicus (5,0 mg); aqua ad iniectabilia pro 0,5 ml. 
Forme galénique et quantité de principe actif par unité. Seringues préremplies à 180 µg d’interféron alfa-2a pégylé dans 0,5 ml. Pegasys se présente sous forme de solution limpide, incolore à légèrement 
jaune. Indications/Possibilités d’emploi Hépatite chronique C Traitement de l’hépatite chronique C chez l’adulte. L'association de Pegasys et de ribavirine est indiquée chez les patients encore non traités. 
Les patients ne doivent pas présenter de décompensation hépatique et l’hépatite chronique C doit être attestée par des marqueurs sériques (anticorps anti-VHC, ARN du VHC). En règle générale, il convient 
que le diagnostic soit confirmé par un examen histologique. Lorsque Pegasys est administré en association avec la ribavirine, il convient de consulter aussi l’information professionnelle sur la ribavirine. La 
monothérapie est essentiellement indiquée en cas d’intolérance ou de contre-indication à la ribavirine. Elle n’a pas fait l’objet d’études chez des patients présentant des taux de transaminases normaux. 
Posologie/Mode d’emploi : Le traitement doit être exclusivement instauré par un médecin ayant l’expérience du traitement de l’hépatite C. Les interférons peuvent entraîner une fatigue inhabituelle. Si le 
patient s’injecte lui-même le médicament, il convient de le faire avant le coucher. Posologie usuelle : Hépatite chronique C Lors de monothérapie par Pegasys ou de traitement associant Pegasys à la 
ribavirine administrée par voie orale, la dose recommandée de Pegasys est de 180 µg par voie sous-cutanée une fois par semaine au niveau de l’abdomen ou de la cuisse. La dose de ribavirine lors de 
traitement associé avec Pegasys dépend du génotype viral: elle est de 800 mg/jour p.o. en présence du génotype 2 ou 3 et de 1000-1200 mg/jour p.o. en présence du génotype 1, en fonction du poids corporel 
(voir tableau 1). La prise de ribavirine doit toujours avoir lieu avec les repas. Durée du traitement lors d’hépatite chronique C. La durée du traitement combiné de l’hépatite C chronique, en association avec la 
ribavirine, dépend du génotype viral. Chez les patients infectés par un VHC de génotype 1 et chez qui de l’ARN du VHC est détecté à la semaine 4, le traitement devrait être poursuivi pendant 48 semaines 
indépendamment de leur charge virale avant le traitement. Une durée de traitement de 24 semaines peut être envisagée chez les patients présentant une infection par le génotype 1 avec une faible charge 
virale (LVL) initiale (>800'000 UI/ml), ou par le génotype 4, devenus négatifs pour l’ARN du VHC à la semaine 4 et qui le restent jusqu’à la semaine 24. Une durée globale de traitement de 24 semaines pourrait 
toutefois s’accompagner d’un risque de rechute plus élevé qu’après un traitement de 48 semaines. Chez ces patients, la décision concernant la durée de traitement devrait également prendre en considération 
la tolérance du traitement combiné ainsi que d’autres facteurs influençant le pronostic tels que l’importance de la fibrose. C’est avec encore davantage de prudence que la décision de raccourcir la durée de 
traitement devrait être envisagée lorsqu’il s’agit de patients infectés par un VHC de génotype 1 et à charge virale initiale élevée (HVL) (>800'000 UI/ml), devenus négatifs pour l’ARN du VHC à la semaine 4 
et qui le restent jusqu’à la semaine 24, car les données limitées actuellement disponibles suggèrent un retentissement négatif sur la réponse virologique durable (Sustained virologic response, SVR) (voir 
tableau 1 et «Efficacité clinique»). Les patients infectés par un VHC de génotype 2 ou 3, et chez qui l’ARN du VHC est encore détectable après 4 semaines, devraient être traités pendant 24 semaines, 
indépendamment de leur charge virale avant le traitement. Une durée de traitement de 16 semaines peut être envisagée chez des patients sélectionnés avec infection par le génotype 2 ou 3 ayant présenté 
une faible charge virale initiale et devenus négatifs pour l’ARN du VHC après 4 semaines de traitement. Il est cependant possible que le taux de récidive après 16 semaines de traitement soit plus élevé 
qu’après 24 semaines de traitement (voir «Efficacité clinique»). Chez ces patients, il convient de prendre en compte la tolérance envers le traitement combiné ainsi que d’autres facteurs influençant le 
pronostic, tels que le degré de sévérité de la fibrose hépatique, lorsqu’il est envisagé de ne pas suivre la durée standard de traitement. Chez les patients avec infection par les génotypes 2 ou 3, à charge 
virale initiale élevée et devenus ARN-VHC-négatifs après 4 semaines, la prudence est particulièrement de mise lorsqu’il est envisagé de raccourcir la durée de traitement car cela pourrait affecter considérable-
ment la réponse virologique durable (voir «Efficacité clinique»). On dispose de très peu de données concernant les patients infectés par un VHC de génotype 5 ou 6; c’est la raison pour laquelle un traitement 
combiné avec 1000/1200 mg de ribavirine pendant une durée de 48 semaines est recommandé. Adaptation de la posologie par suite d’effets indésirables : Troubles généraux Si une adaptation de la 
posologie s’avère nécessaire par suite d’effets indésirables modérés à sévères (signes cliniques ou biologiques), une première baisse à 135 µg est en général suffisante. Dans quelques cas, toutefois, il est 
nécessaire de réduire la dose à 90 ou 45 µg. Si les effets indésirables régressent, on peut envisager de réaugmenter la posologie jusqu’à la dose initiale (voir «Mises en garde et précautions» et «Effets 
indésirables»). Formule sanguine (voir aussi tableau 2) Une diminution de la dose est recommandée lorsque le nombre de neutrophiles devient inférieur à 750/mm3. Chez les patients dont le nombre absolu 
de neutrophiles (NAN) est inférieur à 500 cellules/mm3, le traitement doit être arrêté jusqu’à ce que le NAN soit remonté à plus de 1000 cellules/mm3. Le traitement peut alors être réinstauré, d’abord à raison 
de 90 µg de Pegasys, et la numération des neutrophiles doit être surveillée. Une réduction de la dose à 90 µg est recommandée lorsque le nombre de thrombocytes baisse au-dessous de 50’000/mm3. 
Lorsque la numération thrombocytaire devient inférieure à 25’000/mm3, il est recommandé d’arrêter le traitement. Pour maîtriser une anémie due au traitement de l’hépatite C, il est notamment recommandé 
de procéder de la manière suivante: réduire la dose de ribavirine à 600 mg/jour (200 mg le matin et 400 mg le soir) en présence de l’une des situations suivantes: (1) un patient sans maladie cardiovasculaire 
significative présente une baisse du taux d’hémoglobine à <10 g/dl et <8,5 g/dl ou (2) un patient avec maladie cardiovasculaire stable présente une baisse du taux d’hémoglobine de �2 g/dl sur quatre 
semaines à un moment quelconque du traitement. Un retour à la posologie initiale n’est pas recommandé. L’administration de ribavirine doit être arrêtée en présence de l’une des situations suivantes: (1) un 
patient sans maladie cardiovasculaire significative présente une baisse attestée du taux d’hémoglobine à <8,5 g/dl ou (2) un patient avec maladie cardiovasculaire stable conserve un taux d’hémoglobine <12 
g/dl malgré une réduction de la dose sur quatre semaines. En cas de retour à des valeurs normales, le traitement par la ribavirine peut être repris à raison de 600 mg/jour, puis être porté – selon l’appréciation 
du médecin traitant – à 800 mg/jour. Toutefois, un retour à la posologie initiale n’est pas recommandé. En cas d’intolérance à la ribavirine, continuer d’administrer Pegasys en monothérapie (voir «Posologie/-
Mode d’emploi»). Lorsque Pegasys est administré en association avec la ribavirine, consulter également l’information professionnelle sur la ribavirine en ce qui concerne l’adaptation de la dose pour cause 
d’effets indésirables. Fonction hépatique : Lors d’hépatite chronique, il est fréquent que les valeurs pathologiques des tests de la fonction hépatique varient. Comme avec d’autres interférons alfa, des augmen-
tations des taux d’ALAT, au-delà de la valeur initiale, ont été observées lors de traitement par Pegasys, même lors d’amélioration du bilan virologique. En cas d’augmentation progressive du taux d’ALAT 
au-delà de la valeur initiale chez des patients avec hépatite C, il convient, dans un premier temps, de ramener la dose à 135 µg. Si les taux d’ALAT continuent d’augmenter ou si l’on observe simultanément 
des concentrations accrues de bilirubine ou une décompensation hépatique, le traitement doit être arrêté (voir «Mises en garde et précautions»).Instructions spéciales pour la posologie Patients de moins 
de 18 ans : Chez ces patients, l’innocuité et l’efficacité de Pegasys ne sont pas établies à ce jour. Insuffisants rénaux : Chez les patients ayant une affection rénale au stade terminal, une dose initiale de 135 
µg doit être administrée. Les patients devront être surveillés indépendamment de leur dose de départ ou de leur degré d’insuffisance rénale. La posologie de Pegasys sera réduite de manière appropriée en 
cas d’apparition d’effets indésirables (voir «Propriétés/Effets» et «Efficacité clinique»). Chez les insuffisants rénaux au stade terminal, hémodialysés, la clairance de Pegasys est réduite de 25% à 45%, et une 
dose de 135 µg entraîne, lors de la première administration, une exposition au produit similaire à celle résultant de l’administration d’une dose de 180 µg à des patients dont la fonction rénale est normale. 
Chez de tels patients, il est recommandé d’instaurer le traitement par Pegasys avec prudence et sous étroite surveillance; en cas d’effets indésirables, il convient de réduire la dose en conséquence. Lors de 
traitement combiné par Pegasys et ribavirine, il convient de respecter scrupuleusement l’information professionnelle sur la ribavirine. Insuffisants hépatiques:Il a été montré que Pegasys est efficace et sûr 
d’emploi chez des patients avec cirrhose compensée (p.ex. groupe A de la classification Child-Pugh). Pegasys n’a pas été étudié chez des patients avec cirrhose décompensée (p.ex. groupe B/C de la 
classification Child-Pugh ou hémorragie de varices oesophagiennes) (voir «Contre-indications»). La classification Child-Pugh répartit les patients dans les groupes A, B et C–trouble hépatique léger, modéré 
ou sévère–,correspondant respectivement à un score compris entre 5 et 6, 7 et 9 ou 10 et 15. Contre-indications:-Hypersensibilité au principe actif, aux interférons alfa ou à l’un des excipients conformément 
à la composition.-Hépatite chronique auto-immune.-Trouble grave de la fonction hépatique ou cirrhose hépatique décompensée.-L’instauration d’un traitement par Pegasys est contre-indiquée chez des 
patients co-infectés par le VHC et le VIH qui présentent une cirrhose hépatique et un score Child-Pugh supérieur à 5, à moins que ce score accru soit la conséquence d’une hyperbilirubinémie indirecte induite 
par des médicaments tels que l’atazanavir ou l'indinavir et que tous les autres scores entrant dans la classification Child-Pugh soient égaux à 1.-Nouveau-nés et petits enfants jusqu’à 3 ans, étant donné que 
le médicament contient de l’alcool benzylique.-Cardiopathie sévère dans l’anamnèse, y compris cardiopathie instable on non contrôlée au cours des 6 derniers mois (voir «Mises en garde et précautions»). - 
Maladie psychiatrique sévère, ancienne ou en cours, en particulier dépression. - Grossesse et allaitement. Lorsque Pegasys est administré en association avec la ribavirine, consulter également l’information 
professionnelle sur la ribavirine en ce qui concerne les contre-indications. Mises en garde et précautions Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, il convient de documenter le nom 
commercial Pegasys dans le dossier du patient. L’accord du médecin prescripteur est nécessaire avant la substitution par un autre médicament biologique. Les informations contenues dans la présente 
information professionnelle ne sont valables que pour Pegasys. Bilan psychiatrique et système nerveux central (SNC) Un traitement par des interférons, y compris Pegasys, peut entraîner de graves effets 
indésirables sur le plan psychiatrique. Dépressions, idées suicidaires et suicide, comportement agressif, parfois dirigé contre des tiers, tendances agressives envers autrui (pensées meurtrières) et confusion 
mentale ont été observés chez des patients avec ou sans antécédents psychiatriques. La prudence est donc de rigueur lorsque Pegasys est utilisé chez des patients ayant déjà souffert de dépression, et les 
signes d’une telle pathologie doivent être recherchés chez tous les malades. Avant l’instauration d’un traitement par Pegasys, les patients doivent être avertis par le médecin de la survenue possible d’une 
dépression et être invités à signaler immédiatement tout symptôme de dépression. Dans les cas graves, une interruption du traitement doit être envisagée et le patient doit bénéficier d’un traitement 
psychiatrique (voir «Effets indésirables»). Soyez prudents et surveillez les signes de dépression lorsque vous administrez Pegasys à des patients pédiatriques présentant une anamnèse de troubles 
psychiatriques antérieurs ou actuels. Appareil cardiovasculaire Hypertension, arythmies supraventriclaires, douleurs thoraciques et infarctus du myocarde ont été évoqués dans le cadre d’un traitement par 
des interférons alfa. Etant donné que des cardiopathies peuvent s’aggraver sous l’effet d’une anémie induite par la ribavirine, Pegasys et la ribavirine doivent être utilisés avec prudence chez les patients avec 
cardiopathie préexistante sévère ou instable. Les patients doivent être examinés avant le traitement et faire l’objet d’une surveillance appropriée pendant ce dernier. En cas de détérioration du bilan cardiovas-
culaire, le traitement par la ribavirine doit être interrompu ou arrêté (voir «Posologie/Mode d’emploi»). Il est recommandé de pratiquer, avant l’instauration du traitement, un électrocardiogramme chez les 
patients avec cardiopathie préexistante. Fonction hépatique Si des signes de décompensation hépatique apparaissent en cours de traitement, il convient de surveiller étroitement le patient et d’envisager 
l’arrêt du traitement par Pegasys. Hépatite C Comme avec d’autres interférons alfa, une augmentation du taux d’ALAT au-delà de la valeur initiale a été observée lors de traitement par Pegasys, même lors 
d’amélioration du bilan virologique. En cas d’augmentation progressive et cliniquement significative du taux d’ALAT ou d’augmentation du taux de bilirubine malgré une diminution de la dose, le traitement doit 
être arrêté (voir «Effets indésirables»). Insuffisance rénale Voir «Posologie/Mode d’emploi». Hypersensibilité : Des réactions d’hypersensibilité, graves et aiguës (urticaire, oedème de Quincke, broncho-
constriction, anaphylaxie, p.ex.) ont été observées chez de rares patients traités par des interférons alfa. Dans de tels cas, le traitement doit être arrêté et un traitement médical approprié doit être immédiate-
ment instauré. Des exanthèmes transitoires ne nécessitent pas d’interruption du traitement. Maladies auto-immunes :  Des exacerbations de maladies auto-immunes ont été observées lors de traitement par 
des interférons alfa; Pegasys doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une maladie auto-immune. Formule sanguine La prudence est de rigueur lorsque Pegasys doit être administré à des 
patients dont les valeurs hématologiques initiales sont les suivantes: <1500 neutrophiles/mm3,<75’000 thrombocytes/mm3 ou taux d’hémoglobine <10 g/dl (anémie). Une surveillance régulière des 
paramètres hématologiques est recommandée avant et pendant le traitement. Fièvre : Une fièvre, associée à des symptômes pseudogrippaux, est signalée fréquemment lors de traitement par les interférons; 
en cas de fièvre persistante, d’autres causes ne peuvent toutefois être exclues, en particulier chez les patients avec neutropénie. Des infections sévères (bactéries, virus, champignons) ont été signalées sous 
traitement par des interférons alfa, y compris Pegasys. Dans un tel cas, un traitement par des anti-infectieux doit être instauré immédiatement et l’arrêt du traitement par l’interféron doit être envisagé. 
Altérations oculaires Dans de rares cas, des troubles ophtalmologiques tels qu’hémorragies rétiniennes, exsudats cotonneux, oedèmes papillaires, neuropathie optique ou oblitérations des artères ou des 
veines rétiniennes, pouvant entraîner une perte de la capacité visuelle, ont été observés après traitement par des interférons alfa. Un examen de vue est recommandé au début du traitement. Chaque patient 
signalant une diminution de l’acuité ou du champ visuels doit faire l’objet d’examens ophtalmologiques réguliers. Etant donné que de telles manifestations peuvent également survenir en relation avec d’autres 
tableaux cliniques, il est recommandé que les patients souffrant de diabète sucré ou d’hypertension fassent régulièrement examiner leurs yeux pendant le traitement par Pegasys. Le traitement par Pegasys 
doit être interrompu chez les patients chez lesquels des affections oculaires se développent ou s’aggravent. Altérations pulmonaires:Comme c’est le cas avec d’autres interférons alfa, des troubles 
pulmonaires tels que dyspnée, infiltrats, pneumonie ou pneumopathie inflammatoire, éventuellement à issue fatale, ont été décrits sous traitement par Pegasys. En cas d’infiltrats ou de troubles de la fonction 
pulmonaire attestés, persistants ou non élucidés, le traitement doit être arrêté.Patients de moins de 18 ans Pegasys n’a pas été suffisamment étudié chez les patients de moins de 18 ans. Autres: Dans de 
rares cas, l’administration d’interférons alfa entraîne une exacerbation ou l’apparition d’un psoriasis. En cas de psoriasis préexistant, Pegasys doit être utilisé avec prudence. La survenue ou l’aggravation de 
lésions psoriasiques impose l’arrêt du traitement. Pendant le traitement par Pegasys, il convient de renoncer à l’alcool ou de limiter sa consommation à 20 g par jour au maximum. Transplantation:La sécurité 
et l’efficacité d’un traitement par Pegasys et ribavirine n’ont pas été déterminées chez les patients ayant subi une transplantation du foie ou d’autres organes. Comme avec d’autres interférons alfa, des rejets 
de greffes hépatiques et rénales ont été rapportés sous Pegasys seul ou en association avec ribavirine. Patients co-infectés par le VHC et le VIH:Les patients présentant une co-infection à VHC et VIH et 
recevant un traitement antirétroviral à haute dose (HAART) peuvent courir un risque accru de développer une lactacidose. La prudence est donc de rigueur lors de l’administration de Pegasys et de ribavirine 
dans le cadre d’un traitement HAART (voir l’information professionnelle sur la ribavirine). Les patients co-infectés par le VHC et le VIH présentant une cirrhose évoluée et recevant un traitement HAART 
peuvent courir un risque accru de développer une décompensation hépatique, éventuellement à issue fatale, lors de traitement par la ribavirine associée à un interféron, y compris Pegasys. Les patients 
co-infectés doivent être étroitement surveillés durant le traitement pour détecter d'éventuels signes et/ou symptômes de décompensation hépatique (par ex. ascite, encéphalopathie, hémorragie sur varices, 
troubles de la fonction de synthèse du foie, score Child-Pugh >6) (voir «Contre-indications»). Le score Child-Pugh peut être influencé par des facteurs liés à un traitement médicamenteux (hyperbilirubinémie 
indirecte induite par des substances telles que l’atazanavir et l’indinavir) et n’est pas forcément l’expression d’une décompensation hépatique. Le traitement sera interrompu chez les patients ayant un score 
Child-Pugh >6 non lié à une hyperbilirubinémie indirecte.Hépatite chronique C chez des patients présentant des taux de transaminases normaux L’efficacité de Pegasys chez des patients présentant 
des taux de transaminases normaux est mesurée à l’aune de la réponse virologique durable (ARN du VHC <50 UI/ml 24 semaines après la fin du traitement), marqueur de substitution. Chez de tels patients, 
il convient d’évaluer au cas par cas le bénéfice thérapeutique par rapport à la détérioration de la qualité de vie et aux risques encourus (voir «Effets indésirables»). Croissance et développement (patients 
pédiatriques) Les sujets pédiatriques traités par l’association de Pegasys et de ribavirine ont présenté un retard de croissance staturo-pondéral après 48 semaines de traitement par rapport aux valeurs de 
départ. Les scores Z du poids ainsi que de la taille par rapport à l’âge ont diminué pendant le traitement, tout comme les percentiles pour le poids et la taille des sujets par rapport à la population de référence. 
Au terme de la période de suivi de 2 ans après le traitement, la plupart des sujets se sont caractérisés par un retour aux percentiles initiaux de leur poids et de leur taille sur les courbes de référence de la 
croissance (le percentile moyen pour le poids par rapport à l‘âge était de 64% au départ et de 60% 2 ans après le traitement; le percentile moyen pour la taille était de 54% au départ et de 56% 2 ans après 
le traitement). À la fin du traitement, 43% des sujets se sont caractérisés par une diminution du percentile pour leur poids de 15 percentiles ou plus, et 25% se sont caractérisés par une diminution du percentile 
pour leur taille de 15 percentiles ou plus sur les courbes de référence de la croissance. Deux ans après le traitement, le poids de 16% des sujets est resté 15 percentiles ou plus en dessous de la courbe 
initiale de croissance pondérale et la taille de 11% des sujets est resté 15 percentiles ou plus en dessous de la courbe initiale de croissance staturale. Grossesse/Allaitement Il n’existe pas de données 
relatives à l’utilisation du peginterféron alfa-2a chez la femme enceinte. Des études chez l’animal ont fait apparaître une toxicité sur la reproduction (voir «Données précliniques») et le risque encouru par 
l’homme est inconnu. Pegasys ne doit pas être administré pendant la grossesse (voir «Propriétés/Effets», «Données précliniques» et «Contre-indications»). Pendant toute la durée du traitement par Pegasys, 
les patients doivent adopter des mesures de contraception efficaces. Des effets tératogènes et/ou embryotoxiques significatifs ont été mis en évidence chez toutes les espèces animales ayant été exposées 
à la ribavirine. Un traitement par la ribavirine est donc contre-indiqué chez la femme enceinte ainsi que chez le partenaire masculin d’une femme enceinte. Chez les femmes ainsi que chez les partenaires 
féminines d’hommes traités par la ribavirine, une extrême prudence est de rigueur afin de prévenir toute grossesse.Chaque méthode contraceptive peut échouer. Aussi est-il extrêmement important que les 
femmes en âge de procréer ainsi que leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes de contraception fiables, tant pendant le traitement qu’au cours des six mois suivant l’arrêt de ce dernier.
Lors de traitement associé par Pegasys/ribavirine, consulter également l’information professionnelle sur la ribavirine (en particulier les chapitres «Contre-indications», «Mises en garde et précautions» ainsi 
que «Grossesse/Allaitement»).On ignore si Pegasys ou l’un de ses composants passe dans le lait maternel. Il importe donc de décider, en fonction du bénéfice thérapeutique attendu chez la mère, si 
l’allaitement doit être interrompu ou le traitement arrêté. Effet sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de machines Aucune étude relative aux répercussions sur l’aptitude à conduire un véhicule et à 
commander des machines n’a été effectuée. Prendre garde aux effets indésirables de Pegasys. Les patients avec étourdissements, confusion mentale, somnolence et fatigue doivent être invités à ne pas 
conduire et à ne pas commander de machines.Effets indésirables Expérience acquise lors des essais cliniques. La fréquence et l’intensité des effets indésirables signalés chez les patients traités par 
Pegasys ont été semblables à celles constatées lors de traitement par l’interféron alfa-2a. Les effets indésirables d’ordre hématologique surviennent toutefois plus fréquemment avec Pegasys qu’avec 
Roferon-A. Hépatite chronique C. Patients infectés par le VHC présentant des taux normaux d’ALAT. Le profil d’innocuité de Pegasys utilisé en association avec la ribavirine chez des patients infectés par 
le VHC présentant des taux normaux d’ALAT était semblable à celui préalablement observé chez les patients avec VHC présentant des taux élevés d’ALAT. Le traitement associé d’une durée de 24 semaines 
a également été mieux toléré que le traitement de 48 semaines (voir tableau 4, sous Hépatite C, colonne VHC/ALAT-n). Effets indésirables fréquemment signalés (≥2%, mais <10% des patients) lors de 
traitement associé Pegasys/ribavirine en cas d’hépatite C ou de monothérapie par Pegasys en cas d’hépatite C (mono-infection à VHC): Troubles de la circulation sanguine et lymphatique Lymphadénopathie, 
anémie, thrombopénie.Troubles endocriniens Hypothyroïdie, hyperthyroïdie.Troubles psychiatriques et troubles du système nerveux Troubles de la mémoire, dysgueusie, paresthésie, hypoesthésie, 
tremblement, dysthymie émotionnelle, dysthymie, nervosité, agressivité, baisse de la libido, impuissance, migraine, somnolence, hyperesthésie, cauchemars, syncopes, tentative de suicide, psychose et 
hallucination.Troubles oculaires Vision floue, sécheresse oculaire, inflammation oculaire (xérophtalmie), douleurs oculaires (voir «Mises en garde et précautions»).Troubles de l’oreille et du conduit auditif
Vertiges, otalgies.Troubles cardiaques Palpitations, oedèmes périphériques, tachycardie.Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux Infections du haut appareil respiratoire, raucité, rhinite, rhino-pha-
ryngite, congestion sinusale, stase pulmonaire, sensation d’oppression thoracique, dyspnée d’effort, épistaxis, candidose buccale, bronchite.Troubles gastro-intestinaux Gastrite, flatulences, sécheresse 
buccale, ulcère buccal, hémorragies gingivales, gingivite, inflammation labiale, constipation, stomatite, dysphagie, glossite.Stabilité Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la 
mention EXP sur le récipient. Remarques concernant le stockage Le médicament doit être conservé dans son emballage original fermé, à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 2–8 °C (au 
réfrigérateur). Ne pas congeler. Numéro d’autorisation 55'585, 62’128 (Swissmedic). Numéro de la décision d’enregistrement en Algérie 06/13P289/128. Présentation Seringue préremplie à 180 µg/0,5 
ml de solution injectable et aiguille pour injection: 1* [A].Titulaire de l’autorisation Roche Pharma (Suisse) SA, 4153 Reinach. Laboratoire détenteur de la décision d’enregistrement en Algérie : Laboratoire 
Roche SPA : Centre de loisirs et des affaires, lot 180, Bab Ezzouar, Alger, Algérie. Mise à jour de l’information Aout 2014.



    Donnez-lui 
des chances 
        de guérir *

* Guérison = Réponse virologique soutenue (RVS : ARN-VHC indétectable 6 mois après la fin du traitement).
L’absence de réplication virale 6 mois après l’arrêt du traitement témoigne d’une infection guérie.
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