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Conflits d’ intérêt 

• Janssen: consultant 
(rabeprazole). 

• Mayoly-Spindler: 
consultant (ursodiol). 

• Roche: invitation à 
congrès. Compte 
rendus de congrès. 



Objectifs pédagogiques 

• Connaître les éléments du 
bilan et les mesures à 
prendre devant une première 
poussée d’ ascite chez un 
cirrhotique. 

• Savoir conduire le traitement 
d’une première poussée d’ 
ascite. 

• Connaître les options en cas 
de récidive ou d’ échec du 
traitement. 

EASL. J Hepatol 2010;53:397-417. www.easl.eu 

http://www.easl;eu�


• Le traitement de l’ ascite a sans doute tué plus 
de malades que l’ ascite elle-même. 
– Niveau de preuve D, conviction A 

                                                                   

4 ponctions 



La première complication  

• Complication la plus fréquente de la 
cirrhose 

• Grave 
– Survie 1 an   85% 
– Survie 5 ans  56%  

• Facteurs pronostiques de survie 
– Age 
– Child-Pugh 
– Hyponatrémie 

Planas R et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:1385 



Planas R et al. CGHepatol 2006;4:1385.           Singal AK et al. Hepatology 2012 [ePub] 

Survie  

TH pour cirrhose alcoolique 

TH pour cirrhose avec hépatite alcoolique 

Cirrhose avec ascite non TH 

Ascite réfractaire 

Pas de complications 

TH pour cirrhose alcoolique 
TH pour cirrhose avec hépatite alcoolique 

Péritonite spontanée 

Hyponatrémie 

Syndrome Hépato-rénal 



Les trois premiers impératifs 

• Rechercher (et traiter) une infection d’ ascite. 

 

• Rechercher et traiter la cause de la cirrhose. 
 

• Transplantation hépatique ? 
 



• Affirmer la cirrhose,sa 
cause et sa gravité 

• Chercher les autres 
complications 

• Chercher un facteur 
déclenchant de l’ ascite 

• Evaluer le rein 

• Evaluer le cœur 

 

• Clinique, Biologie, Echographie, 
Tests non invasifs, Biopsie 

 

• TR (melena), Hémocultures, ECBU, 
AFP, RP, Echographie, Endoscopie 

• Sel, médicaments, poussée de la 
maladie causale, hémorragie, 
infection, CHC 

• Urée, créatinine, ionogramme S+U 

       Protéinurie, ECBU, Echographie 

• Clinique, ECG, Echographie, BNP 

 

Le premier bilan 



La première ponction 

• Echographie : si difficile 

• Aiguille: plutôt trocart multiperforé 

• Hémorragie sévère 1% 

• Fuite d’ascite 5%  

• Infection : 6 ‰ 

• Étranglement hernie ombilicale 

 De Gottardi A et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:906-9 



La première ponction 

• Couleur 

• Numération-Formule 

• Protides 

• Albumine 

• Lipase 

  

• Citrin clair 

• < 250 neutrophiles/µL 

• < 25 g/L 

• Albser – Albasc ≥ 11 g/L 

• Lipaseasc ≤ Lipasémie 

 



Comprendre pour traiter ? 

Ces choses-là sont rudes. Il faut, pour 
les comprendre, avoir fait ses études. 

             
     Victor Hugo 



La cause première de l’ ascite 

L’ augmentation de la 
résistance sinusoïdale. 

 



Cirrhose: ↑ Résistance sinusoïdale 

HTP 

Ascite 

Vasodilatation 
Artériolaire 

Splanchnique 

 
Hypovolémie centrale 
Hypotension artérielle 

 

Activation 
SNS 

Activation 
SRAA 

Activation  
Vasopressine 

Rétention 
Hydro-sodée 

Expansion 
volémique 

 ↑ Formation de 
Lymphe 

↑ Vasodilatateurs  ↑ Pression capillaire 
splanchnique 

Moller S et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:902. Oliver JA, Verna EC. Kidney Intern 2010  



Moller S et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:902 

Espace de Disse 
et cellules étoilées 

Sinusoïdes et cellules 
endothéliales 

PSHB : 20 mmHg PSHL : 2 mmHg 

GPSH = PSHB – PSHL = 18 mmHg 

Débordement 
Péritonéal 

0,5 L/j 

Flux lymphatique 
Splanchnique total 

10-25 L/j 

Hépatocytes 

N’ oublions pas les lymphatiques ! 



Cirrhose: ↑ Résistance sinusoïdale 
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Splanchnique 

 
Hypovolémie centrale 
Hypotension artérielle 

 

Activation 
SNS 

Activation 
SRAA 

Activation  
Vasopressine 

Rétention 
Hydro-sodée 

Expansion 
volémique 

 ↑ Formation de 
Lymphe 

↑ Vasodilatateurs  ↑ Pression capillaire 
splanchnique 

Moller S et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:902. Oliver JA, Verna EC. Kidney Intern 2010  

Ponctions 

Régime désodé 
Diurétiques 

Albumine 

Vasoconstricteurs 

TIPS 
β-Bloqueurs 

Tt de la cause, 
TH, ? 



Traitement de la première 
poussée d’ascite 



         Le sel et les médicaments 

• Régime à 2 g (88 mM) de Na /j (ou 5g de NaCl/j) 
– Pertes insensibles : 10 mM/j 

– Natriurèse nulle : +78/140 = + 0,560 kg/j 

– Bilan négatif : NaU > 78 mM/j 

• Attention aux perfusions 

• Pas de sel de régime (potassium) 

• Eau : libre sauf Na < 120 mM 

• Médicaments (AINS, IEC, aminosides, iode ?) 

• Réglisse 

  



Ponction évacuatrice 



Ponctions : conséquences 
circulatoires 

• 1ère phase: amélioration  
– ↑Qc, ↓ ARP et catécholamines ( retour veineux) 

• 2ème phase (dans les 12 heures) 
– Retour au Qc basal, ↑ ARP et catécholamines au 

dessus des valeurs basales. 
• Réaccumulation rapide d’ascite ? 
• Augmentation de la vasodilatation périphérique 

Ruiz-del-Arbol L. Gastroenterology 1997; 113: 579. 



Survie 

Toutes complications 

Rechute de l’ ascite 

Months 

Ginès P et al Gastroenterology 1996;111:1002 

Albumin infusion 

Dextran or Polygelin infusion 

A : Patients avec dysfonction circulatoire 
B : Patients sans dysfonction circulatoire 

Dysfonction circulatoire après 
 grande ponction d’ ascite 
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Albumine et grandes ponctions d’ascite 
Méta      alyse 

Bernardi M et al. Hepatology 2011 [Epub ahead of print]   



Ponctions: recommandations 

• Ponction évacuatrice : 1ère ligne chez les 
malades ayant une ascite abondante 

• Associer à albumine i.v. 8 g/L d’ascite retirée 

• Puis dose minimale de diurétiques pour 
prévenir la récidive 

 

 

 

EASL. J Hepatol 2010;53:397-417 



Diurétiques 



Diurétiques: but et règles 

• Augmenter la natriurèse en ne provoquant 
qu’une contraction volémique modérée 

• Perte de poids maximale 

– Pas d‘œdèmes: 0,5 kg/j 
– Oedèmes : 1 kg/j 

• Réduire la dose avant la disparition 
complète de l’ ascite 

Pockros PJ. Gegy 1986;90:1827; Shear L. N Engl J Med 1970;282:1391 



Complications des diurétiques 

• Hypotension 
• Insuffisance rénale 
• Hyponatrémie, Hyperkaliémie, Hypokaliémie 
• Encéphalopathie 
• Crampes 

– Albumine 
– Eviter quinidine (risque de torsade de pointes) 

• Spironolactone-spécifiques:  
– Gynécomastie, impuissance 



  Séquentiel Combiné P 
  n=50 n=50   

Mobilisation ascite 98% 94% NS 

au 1er palier 21% 21% NS 

Délai mobilisation 9,8j 10,3j NS 

Réponse excessive 68% 34% <0,02 

Complications 12% 6% NS 

Traitement diurétique : séquentiel ou 
combiné ? 

Santos J et al. J Hepatol 2003;39:187-92 

Conclusion : le traitement séquentiel est aussi efficace et plus 
maniable que le traitement combiné 



Traitement diurétique : séquentiel ou 
combiné ? 

  Séquentiel Combiné P 
  n=51 n=51   

Réponse 88% 96% NS 

au 1er palier 26% 52% 

Délai mobilisation 21j 15j <0,01 

Temps de réponse 5+/-2 j 6,6+/- 2,4 j < 0,0025 

Réponse excessive 4% 4% NS 

Complications 28% 16% NS 

Echec 44% 24% <0,05 

Conclusion : le traitement combiné est plus sûr et plus rapide 
que le traitement séquentiel 

Angeli P et al. Gut 2010;59:!98-104 



Qui croire ? 

  Santos et al 2003 Angeli et al 2010 

Bilirubinémie 22 mg/dL 21 mg/dL 

TP 66% 56% 

Albuminémie 27 g/L 31 g/L 

1ère ascite 59% 32% 

ARP 4,4 ng/mL/h 9 ng/mL/h 

Hyperkaliémie > 6 mEq/L > 5,5 mEq/L 

Kayexalate autorisé interdit 

Hyponatrémie < 125 mEq/L < 130 mEq/L 

Ins rénale   augm 100%,> 2mg/dL augm > 50%, > 1,5 mg/dL 



Traitement diurétique : séquentiel ou 
combiné ? Finalement : séquentiel ! 

• 1ère poussée: spironolactone seule 100 mg/j 
• + 100 mg/j chaque semaine si PdP < 2 kg/sem 
• Maximum 400 mg/j 

• Pas de réponse ou hyperkaliémie: 
– Furosémide 40 mg/j 
– + 40 mg/j si pas de réponse, maximum 160 mg/j 

• Surveillance :  
– poids, TA, encéphalopathie,  
– urée, créatinine, ionogramme sanguin (+ NaU si non-réponse) 

• Entretien à demi-dose 
• Au terme < 10% d’ ascites réfractaires. 
 

 

EASL. J Hepatol 2010;53:397-417 



Prévenir l’ infection d’ascite 



IPP et risque d’ infection d’ ascite 

• Cas témoin 
rétrospective 

• 403 cirrhotiques avec 
PA < 48 h 

• 257 hommes 
• 25-87 ans 
• 83 ILA (> 250 PN) 

Bajaj JS et al. Am J Gastro 2009;104:1130. Goel GA et al. CGH 2011 (epub) 

• Pour IPP 
– OR : 4.24 (2.19-8.20) 

• Autres 
– ABprophylaxie : OR 0,16 
– AB pour encéphalopathie : 

OR 0,31 
– Na < 135 : OR 1,94 
– MELD > 30 : OR 3,57 
– VIH + : OR 6,35 

 



Infection d’ ascite: prévention primaire 

• Protides ascite < 15 g/L 
– 2 études sur tous les ascitiques 

• Réduction du risque d’ILA et d’infections sévères 

• Réduction de la mortalité dans une étude 

• Pas de sélection microbienne cliniquement signifiante 

– 1 étude chez des malades sévères 
• Réduction du risque d’ILA et d’infections sévères 

• Réduction du risque de syndrome hépatorénal 

• Réduction de la mortalité 

Grangé JD et al. J Hepatol 1998;29:430. Terg J et al. J Hepatol 2008;48:774-9 
Fernandez J et al. Gegy 2007;133:818 



Infection d’ ascite: prévention primaire 

• Protides ascite < 15 g/L 
– 2 études sur tous les ascitiques 

• Réduction du risque d’ILA et d’infections sévères 

• Réduction de la mortalité dans une étude 

• Pas de sélection microbienne cliniquement signifiante 

– 1 étude chez des malades sévères 
• Réduction du risque d’ILA et d’infections sévères 

• Réduction du risque de syndrome hépatorénal 

• Réduction de la mortalité 
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Terg J et al. J Hepatol 2008;48:774-9 



Conclusions 

• La survenue d’une ascite présage une mortalité de 50% à 5 ans. La 
transplantation hépatique doit donc être discutée. 

• L’examen du liquide d’ascite doit être complet lors de la première 
ponction. Si cette ponction évacue au moins 5 litres, elle doit être 
associée à une perfusion  d' albumine à 20% (8 g/L d' ascite retirée).  

• L’emploi des diurétiques doit être prudent et leur surveillance 
(poids, encéphalopathie, fonction rénale, ionogramme ) très 
attentive. 

• Une prophylaxie primaire de l’infection du liquide d’ascite par la 
norfloxacine peut (et probablement doit) être prescrite si l’ascite est 
pauvre en protides (<15g/L). L’usage des IPP doit être réduit. 

• Seul le traitement de la cause de la maladie du foie peut améliorer 
la survie. 
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