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Conflits d’intérêts 

 

Le Docteur Paul CASTELLANI déclare ne pas être en situation 
d’intérêt particulier 
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Paul CASTELLANI 

L’échographie abdominale dans le suivi des cirrhoses 
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Objectifs pédagogiques : 
Savoir quels malades surveiller et à 
quel rythme 
 
Connaître les données échographiques à recueillir chez 
un malade atteint de cirrhose 
 
Savoir quand proposer une imagerie complémentaire en 
cas d’anomalie échographique 



 
Faire le diagnostic de la cirrhose en Echo ?   

 Le diagnostic est rarement le problème 
posé à l’échographiste 
 
 L’intérêt est le suivi, la notion de 
facteurs pronostics influençant la prise en 
charge et bien sûr le dépistage du CHC… 



Le suivi échographique est-il 
fiable et reproductible ?  

Corrélation inter-observateurs  
 

    Elle est bonne à excellente pour : 
  Principales caractéristiques du foie 

   Vaisseaux du système porte et de la rate 
 

    Elle est médiocre pour : 
   Echo-structure du foie (sauf stéatose) 

    Veines de dérivation (TISSOT; GCB, 1995) 

 

 Meilleure que la concordance inter-observateurs 
 pour l’endoscopie des patients cirrhotiques 

 (TISSOT, GCB, 1995. CALES, Gastroenterology, 1990). 

 



Les segments hépatiques 

Savoir au moins les repérer (sinon les nommer ..) 
 
Pour être certain d’avoir vu TOUT le foie 
 
En particulier les segments postérieurs du foie droit 
En arrière de la VSH droite (VI et VII) 



Le Doppler Porte est « indispensable » …. 

Des « belles images » 
 mais un peu plus …. 



Doppler Porte 

Flux Hépatopète 

Flux Hépatofuge 

Vitesse m/s 
0,20 m/s 

Angle 50 à 60 ° 



Bleu mais hépatopète … 



Flux Porte Hépatopète 

 
foie normal, la 
veine porte est 
plus « grosse » 
que l’artère… 

 
foie normal, la veine 
porte et l’artère 
vont dans le même 
sens… 

 
Cirrhose et HTP, 
l’artère  « prend  le 
relai » de la veine et 
vont dans le même 
sens… 



Flux hépatofuge : Arguments Biblio…. 



Flux Porte Hépatofuge 
 
cirrhose, l’artère  et la 
veine  de taille « égale » 
et vont dans des sens 
opposés 
 V Porte Hépatofuge 



Flux Porte Hépatofuge 



Thrombose Porte ? Le confluent 

Echographie 

Echo-endoscopie 



Thrombose porte… 

Tronc porte  « soufflé »par le thrombus 
 Ou est le CHC ? 



Tronc porte libre mais… 
Comment sont les branches ? 



Thrombose porte intra 
hépatique ! 
Ou est le CHC ? 



Thrombose Porte ? Vitesse lente 
Tronc porte « vide » 



Pourquoi regarder  
la veine porte ?  

  Une vitesse circulatoire lente (inf. à 0,10 m/s) 
Groupe de mauvais pronostic (ZOLI, J Hepatol,1993) 

 

  Inversion permanente du flux porte, corrélé : 
Au risque d’encéphalopathie (LETARD, GCB, 1993) 

A la présence de “ signes rouges ” sur les varices  
   (GAIANI, Gastroenterology,1991) 

 

  Thrombose intra-hépatique, Exceptionnelle sans CHC 
(KUNSTLINGER, GCB, 1983) 



Les VSH…et la gravité… 





Toujours en 2010… AASLD  



Facteurs pronostiques des 
collatérales ?  

  

  Visualisation  difficilement reproductible  
            (en dehors des spléno-rénales) 
 

  Pas de corrélation entre le degré  HTP  
 et la taille des collatérales (LEBREC, 1987) 
    

  Collatérales, même de gros calibre,  
ne mettent pas à l’abri des hémorragies. 



Encore en 2010… AASLD  



Les collatérales « utiles » 
Sous le bord G vers 

l’œsophage… 
 

 Volumineuses VO.. 



Les collatérales « utiles » 
De la Br. G vers la 

surface 
 

 V porte libre et 
Hépatopète 



Des collatérales « utiles » 
De la Br. G vers la 

surface 
 

Et  
 
 
 

Sous le bord G vers 
l’œsophage… 

 
 
 



La taille de la Rate… 



Pole sup de la Rate vers l’estomac 
 Varices gastriques ?? 



Spléno rénale : Flux hépatofuge ? Y penser… 

Scanner : « petite » veine porte ??  
 Moins d’1 cm !! 
 
 Regarder le flux porte,  
 Regarder la rate 



 

   

 

 

 

Le Problème majeur : le CHC 
Jusqu’à preuve du contraire, toute apparition 

 d’une lésion solide sur cirrhose est un CHC 



 L’échostructure du foie :  
La Décrire… 

 
 

  Dépister un  hépatocarcinome  
 

 l’aspect nodulaire ou hétérogène du foie 

 
 
Risque de voir « apparaître » un CHC à 3 ans si  
 nodulaire  =  82 % 
 hétérogène diffus  =  43%  
 homogène  =  5%  (TARAO, Cancer, 1995) 



 
La caractérisation diagnostique est 

« vasculaire » 

 Echo de contraste, Scanner avec 
injection, IRM.. 

 

 Une hyper vascularisation  
 
artérielle et un lavage portal 

?? 

CHC 



Management  

of  

Hepatocellular Carcinoma 

 

 

Conférence de Consensus 2005 
HEPATOLOGY, Vol. 42, No. 5, 2005 

BRUIX AND SHERMAN 
(ou 322 références biblio..) 

 

 

 

 



Notion de « Groupes à risque » 
 échographie tous les 6 mois 

   La surveillance est recommandée dans les groupes suivants :  
 

 Hépatite B , les porteurs 
Asiatiques     Hommes > 40 ans 
    Femmes > 50 ans  
Tous les cirrhotiques porteurs du VHB 
ATCD familiaux de CHC 
Africains > 20 ans 
Porteurs non cirrhotiques du VHB, avec activité inflammatoire importante, 
avec une réplication virale élevée 

 Cirrhoses non VHB : 
Hépatite C  
Alcool 
Hémochromatose génétique 
CBP 
  …. Les autres, peu d‘études, peu de risque ?? 
 



Dépistage : recommandations 

3. Surveillance du CHC doit être faite par échographie (niveau II). 
 

4. l’AFP ne doit pas être utilisée seule sauf si l’échographie n’est 
pas disponible (niveau II). 
 

5. Les patients doivent être surveillés à 6 à 12 mois d’intervalle 
         (niveau II). 

 
6. Cette intervalle ne doit pas être raccourci même pour les 

patients à haut risque de CHC (niveau III). 



Dépister un Hépatocarcinome « curable »  



CHC et dépistage Echographique… 
AASLD 2010  

 Etude rétrospective de 2262 patients de 1980 à 
2009 
 
 

4 groupes : HBV (HBsAg + et HCV -, N=416), HC V 
(HBsAg – et HCV +, N=1627),HBV-HCV ( N=28), et 
NHBV-NHCV (N=191) 

 

 
  



 La détection augmente et les tumeurs “diminuent”.. 
taille médiane : 50mm (6-250mm) en 1980, 32mm (5-
250mm) en 1990, et 24mm (5-170mm) en 2000 
(P<0.0001). 
  

 

  La taille diminue dans le temps mais….  
HCV : 35mm en 1980, 24mm en 1990, 18mm en 2000 
pas suffisament dans le HBV 29mm en 1980, 24mm en 
1990, 24mm en 2000 
 

 
 

CHC et dépistage Echographique… 
AASLD 2010  



Hépatocarcinome et VHC Guéri… 
AASLD 2010  

 7% de patients « guéris » du VHC  CHC 
 

  6 patients dans les 5 ans et 1 à 10 ans… 
 

  La taille médiane du CHC : 27,8 mm 
 

  Les 6 patients suivis régulièrement avaient un CHC unique 
 

  Le patient suivi irrégulièrement avait un CHC multifocal avec 
localisations extra hépatiques 
 



Thrombose : CHC ??  



CHC : Comment est la veine Porte ??  

Thrombus 



Points forts 
➊ L’échographie abdominale est l’outil de base pour la surveillance des 
patients atteints de cirrhose, elle est fiable, reproductible, non invasive et 
peu coûteuse (EBM I). 
➋ L’analyse doppler du système porte est indispensable et fournit des 
renseignements évolutifs influençant directement la prise en charge 
quotidienne de ces patients (EBM I). 
➌ La liberté de la veine porte, la présence d’une thrombose porte partielle ou 
totale, le sens du flux et la vitesse dans la veine porte sont les 
renseignements nécessaires devant figurer dans le compte rendu 
d’échographie (EBM III). 
➍ La surveillance échographique des patients atteints de cirrhose est 
semestrielle et vise à dépister un CHC « curable » (EBM II). 
➎ La confirmation d’une lésion solide apparue sur cirrhose nécessite un 
examen avec un temps vasculaire artériel et portal et donc de réaliser un 
scanner, une IRM ou une échographie de contraste (EBM I). 
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Conclusion « pratique » 
Les renseignements indispensables 

sont habituellement fournis par l’échographie, mais…  
 

  Ne pas hésiter à dire « mauvaise visualisation… » 

Passer aux autres techniques  (scanner, IRM, EUS..) 

 

  Passer aux autres techniques en cas d’évènement mal 
expliqué par l’échographie (ascite récente, RVO ..) 

 

Avant tout geste (chirurgie, CEL, TIPS) : avoir une 
« cartographie » du système porte 
 
  



 
Dans une hypertension PORTALE, 
 
Faites des 
échographies….Doppler … 
 

Et  
 

Merci de décrire  
le système PORTE …. 


