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Microcirculation hépatique 
normale

Cellule musculaire lisseVeinule hépatique 
terminale 

Cellule stellaire +++
Cellule endothéliale

(fenestration)
sinusoïdes (= capillaires)

Cellule musculaire lisseveinule porte terminale
artériole hépatique

Facteur de contrôleSecteur vasculaire



  

Données fonctionnelles
- Débit hépatique = 25 % débit cardiaque
- Débit moyen sinusoïdal = 6 µl/sec 
- Débits sanguins sinusoïdaux 

hétérogènes 
(zone péri-portale)

- Rôle majeur des cellules stellaires

Monoxyde d’azote (NO)
Monoxyde de carbone 
(CO)

 

Endothéline 
(1,2,3)Angiotensine 2, 
thrombine, Substance P, 
PGF2, Thomboxane

Relaxation Cellulaire Contraction cellulaire



  

Régulation du débit sanguin hépatique 
normal

Débit sanguin portal  (80 % débit total)

Flux sanguin « passif » (viscères 
splanchniques)
- régulation intrinsèque

- facteur local en rapport avec hypermétabolisme 
- théorie myogénique : mécano-récepteurs

- régulation extrinsèque +++
- syst. nerveux sympathique : 

territoire artériel splanchnique
stimulation. sympathique ---->VC---->diminution du débit

- humorale : subst. endogènes
VC : catéchol., vasopressine, endothéline
VD : histamine, sérotonine, PGI, glucagon
mixte (neuropeptides) : VIP, substance P



  

Régulation débit artère hépatique
- rôle important dans le maintien fonction hépatique au 
cours des cirrhose evoluées (VD avec augmentation débit 
sanguin)
- intrinsèque

autorégulation myogénique propre : « protection » 
TA augmente = vasoconstriction

« buffer réponse » : compensation de la diminution du 
débit porte par le débit artériel.

dim. débit porte--->VD art. hép.---> aug. débit  (rôle 
adénosine ?)

maintenue au cours de la cirrhose

- extrinsèque : 
facteurs humoraux endogènes

équilibre entre VC (endothéline) et VD (NO, PGI)
hyporéactivité catecholamines (NO indépendant)



  

Régulation débit sinusoïdal
agression chronique = fibrose = cirrhose = bloc hépatique  

résistances vasculaires intra-hépatiques +++



  

                                                                                             

 

Développement progressif fibrose péri-sinusoïdale, dans l’espace de Disse,
Synthèse de matrice conjonctivale à partir des cellules stellaires péri-
sinusoïdales

http://www.med.univ-angers.fr/discipline/anapath/ed2/cirrhose/sld002.htm


  

Organisation vasculaire intra-hépatique

Sinusoide = site de régulation primordial : cellules stellaires
- perfusion sinusoïdale (pression perf normale = < 5 mmHg)

contraction : endotheline, angiotensine, 
dilatation : NO,  CO

- fibrose hépatique



  

Sinusoïde Cellules endothéliale sinusoïdale

Espace de Disse

Veine porte

Cellule stellaire activée

Capillarisation



  

Augmentation RVIH
• Remaniements architecturaux 
• Activation cellules stellaires

– fibrogénèse
• Modifications hormonales

– Hormones vasoactives paracrines 
endothélium cell. musc. 

lissse
– Diminution activité eNOS
– Up regulation ET et de ces récepteurs



  

RVIH

Résistances 
collatérales



  

Hypertension portale

Hépatopathie chronique, fibrose 
HTP sinusoïdale
Shunt porto-systémiques (CVC)
Syndrome hyperkinétique

– Augmentation débit sanguin splanchnique
– Diminution Résistances Vasculaires 

Systémiques
– Diminution Pression Artérielle 
– Augmentation du Débit Cardiaque, 

tachycardie.



  

Circulation veineuse 
collatérale

• HTP : développement voies dérivations
• Territoire vasculaire à haute résistance vasculaire 

(artères > CVC > veines) 
– Homme : 

• CVC porto-cave supérieure : varices oeso-gastrique 
(drainage par veine azygos)

• CVC porte-cave inférieure : shunt spléno-rénal
– Rat :

• Shunt spléno-rénal +++ (SSR)
• SSR développé dans tous les modèles d’HTP (débit 

augmenté de 6 à 10 fois)
• Pression portale, débit portal
• Vaisseaux pré-existant + facteurs angiogéniques 

(VEGF), NO



  

Vasomotricité de la CVC

• Territoire vasculaire à haute résistance
• Sensibilité aux hormones vaso-actives

– Sérotonine
– Adrénorécepteurs alpha et béta
– NO (idem artères)



  

Hormones et hypercinésie circulatoire 
au cours de l'HTP 

Augmentation vasodilatateurs (synthèse locale, 
dégradation diminuée, CVC) 
NO, PGI, glucagon, neuropeptides, adénosine, 
endotoxines…

administration reproduit VD
augmentation concentration sanguine en cas d’HTP
utilisation antagoniste diminue HTP

Augmentation catécholamines plasmatiques (NA, A)
Hyporéactivité  vasculaire aux catécholamines 

(vaisseau isolé et in vivo)
Hyperactivité  syst. nerveux non adrénergique et 

non cholinergique
---> neuropeptides vasodilatateurs (VIP, subst 

P, CGRP)
Système rénine-angiotensine : rétention hydro-

sodée



  
Altération autorégulation rénale

Syndrome hépato-rénal

rétention sodée, rétention hydrique
vasoconstriction rénale (AG II, NE,adénosine, 
endothéline)

HTP sinusoïdale

Vasodilatation splanchnique et systémique

Hypovolémie artérielle efficace

↑ compliance 
vasculaire
(veine
modif. parois
vasodilatation art.)

Dysfonction 
cardiaque

(vasoconstricteurs, 
CO, cytokine)Activation systèmes vasoconstricteurs

(ARP, syst sympathique, NA, adrénaline, ADH)
Vasoconstriction artérioles rénales 
(afférente : NE, ± efférente AG II)

Hypoperfusion rénale et glomérulaire



  

HTP : rôle des vasodilatateurs
(glucagon, prostacycline, VIP, substance 

P…) 
Cirrhose

HTP

Shunt 
porto-systémiques

↓ dégradation hépatique 
de vasodilatateurs  
(glucagon)

↑ synthèse 
vasodilatateurs

(NO, PGI2, 
adrénomédulline)

Vasodilatateurs 
circulants

↑ débit 
splanchnique

↓  réactivité 
aux 

vasoconstricteurs



  

HTP : fonction circulatoire s’aggrave 
en fonction de l’évolution de la 

cirrhose
Cirrhose

compensée
Cirrhose

décompensée
SHR

Vasodilatation
artérielle

Hormones
plasmatiques

(ARP, NE,
ADH…)

Volémie

N



  

Aggravation progressive du syndrome 
hyperkinétique périphérique, avec majoration 
déséquilibre VD > VC 

Cirrhose Cirrhose
+ ascite

SHR

PAM
(mmHg)

81±3 75±3 63±3

IC
(l/min/m²)

3,2±0,9 4,4±0,3 5,9±0,5

Volémie
(l/m²)

1,6±0,9 2,0±0,7 2,3±0,2

RVS
(dyn.s.cm)

1138±69 769±50 461±33

 ARP
(ng/ml.h)

1,8±0,6 5,8±1,3 23,4±7,7

Débit rénal
(l/mn)

0,9±0,4 0,8±0,3 0,3±0,6



  

HTP : hyporéactivité splanchnique 
aux vasoconstricteurs
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Norépinéphrine
Vasopressine
Angiotensine II
Endothéline

Nombre et affinité des récepteurs VC normaux : déficit post-récepteur
Hyporéactivité médiée par NO car L-NAME rétablit réactivité
Réactivité normalisée si concentrations cellulaires Ca++ normales



  

Hyporéactivité aux 
vasoconstricteurs

Angiotensine
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Ryan et al, GY 1993;105:1167



  

HTP et hormones : Monoxyde 
d’azote 

précurseur = arginine
- NO synthases : 

endothéliale (eNOS) : constitutive, NOS III, 
Ca++/calmo dépendante, stimulation par shear-
stress

cell. musc. lisse (iNOS) : inductible, NOS II, 
Ca++/calmo indépendante, stimulation par 
cytokines et endotoxines « explosive »

nerveuse (nNOS) : constitutive, NOS I
- effets paracrines par diffusion (rapidité ++)
durée d'action = 3 à 5 sec

- effets vasculaires, inhibe adhésion leucocytes 
et aggrégation plaquettaire, anti-inflammatoires
- interaction avec vasoconstricteurs endogènes

endothéline, vasopressine
angiotensine  ----->libération NO 

(rétrocontrole négatif)



  

Sogni JH 1995



  

Système NO synthase

L arginine

Acétylcholine
Bradykinine

NADPH Ca2+ 
calmoduline L NMMA

NO

Endotoxines
Cytokines
TNF alpha

NADPH L NMMA
Corticoides
cyclohéximidine

Guanylate 
cyclase
soluble

NO synthase 
constitutive

NO synthase 
Inductible 

+

+ -

- GTP

GMPc

+



  

NO et relaxation vasculaire

Diffusion passive, stimulation guanyl ciclase soluble
production de cGMP à partir GTP, active PKG, sortie K+
Hyperpolarisation mbne et diminution Ca++ cellulaire 



  

Rôle du NO dans la circulation 
systémique

Stimulation iNOS par inflammation (TNF 
alpha), sepsis : forte concentration ++

Effet vasodilatateur du NO
VD corrigée par L-NAME (inhibiteur NOS)



  

NO et vascularisation intra-hépatique
Dysfonction endothéliale avec déficit intra-

hépatique au cours de la cirrhose +++
Rôle NO

- Relaxation cell. stellaires in vitro et in situ
- Effet anti-inflammatoire sur cell stellaires
- Inhibition adhesion GB et plaquettes

Présence eNos
Faible concentration, contrôle perfusion sinusoïdale

shear stress stimule eNos dans cell. endothéliale
Inhibiteurs = nécrose focale
Cirrhose =    RVIH : diminution activité eNos cell sinusoïdale 

iNOs absente foie normal
Up-regulation si agression aiguë : dilatation

(compense up-regulation ET)
améliore perfusion hépatique ?

Sensibilité accrue des cell. stellaires à l’endothéline



  

Mécanisme d'action du monoxyde d'azote 
(NO).

Diffusion 
passive 

soluble

PK G
K+

Ca++
1

2

acide 
Guanosine
-triphosphorique

guanosine 
monophosphate 
3'-5' cyclique

Ca++



  

NO et cirrhose

• NMMA (inhibiteur NO) augmente PP
• Perfusion NOS diminue réactivité 

portale aux catécholamines
• Déficit synthèse endothéliale de NO
• Déficit activité eNOS endothéliale



  

Activité NOS au cours de la cirrhose

500

1000

1500

NMMAControle

Normaux
Cirrhose

Activité eNOS sinusoïdale

 : p <0,05 vs normal ; p <0,05 vs controle



  

Cirrhose et translocation bactérienne

Pullulation
microbienne

Ralentissement
transit intestinal

TRANSLOCATION 
BACTERIENNE

Dépression immunitaire

CIRCULATION
PORTALE

Augmentation
perméabilité intestinale



  

Rôle des isoformes nitric oxide synthase 2 (NOS2) et 3 (NOS3) 
dans l'hyperproduction de monoxyde d'azote (NO) au cours de la 

cirrhose. 



  Colle, Liver International 2004 24 , 63-68.

sildenafil given intramesenterically (0.01–10 mg/kg)

Percent increase in portal venous pressure (PVP) in common bile 
duct ligated rats (n=8, blanc) and in sham rats (n=7, noir)

given i.v. (0.01–10 mg/kg)

Dose supra-thérapeutiques

Effect of vardenafil, an inhibitor of phosphodiesterase-5, on portal 
haemodynamics in normal and cirrhotic liver – results of a pilot 
study
P. DEIBERT et al Alim Pharmacol Ther 2006 23:121-8.,



  

Effect of vardenafil, an inhibitor of phosphodiesterase-5, on portal 
haemodynamics in normal and cirrhotic liver – results of a pilot study

P. DEIBERT et al Alim Pharmacol Ther 2006 23:121-8.,

• 15 min after vardenafil 
administration, WHVP decreased 
and portal flow increased to a 
stable level. 

• These data suggest a decrease of 
intrahepatic resistance by PDE-5 
inhibition with a subsequent 
increase in portal flow and 
decrease of portal pressure

 
• PDE-5 inhibitors antagonize 

sinusoidal vasoconstriction by 
inhibiting cGMP degradation and 
lower the resistance in 
intrahepatic portal venous 
branches and/or sinusoids in 
cirrhotic livers 



  

HTP et Endothéline 
3 peptides, action paracrine et autocrine
Synthèse  : 

cytokines, hypoxie, TGF β, ET1
cellules endothéliales sinusoïdales normales, épithélium biliaire 
± hépatocytes, cellules étoilées activées, cellules de Kupffer
inhibition par NO, prostaglandine, PGI2, shear stress

Sites d’action : 
hépatocytes, cellules étoilées, endothélium sinusoïdal péri-
portal, veinules porte, veine centro-lobulaire, cell musc lisses.
ETA (cell musc lisses) → ET1=ET2>>>>ET3 : VC cell musc. 
lisses
ETB (endothelium) → ET1=ET2=ET3 : VC mais synthèse initiale 
de NO et PGI2 (effet biphasique)

Vasoconstriction portale, glycogénolyse, régulation flux 
biliaire 
 Voie proteïne G → calcium : réponse hémodynamique 
biphasique Inhibiteurs ± spécifiques A , B, A+B

Stimulé par hypoxie, shear stress, angiotensine II, 
vasopressine



  

Rôle endothéline et cirrhose
• Concentration élevées ET1 et ET3
• Augmentation concentration récepteur ET
• Contraction cellules stellaires quand 

activées en myofibroblastes (fibrogénèse)
• Augmentation PP par injection ET 1
• Antagoniste intra-hépatique ET : baisse 

PP
- Bosentan

• Sensibilité intra-hépatique à ET : 
contraction

• Effet cholestatique à forte concentration



  
Moller JH 1995



  

Effet du bosentan sur fibrose 
hépatique

Cirrhose biliaire secondaire

300

600

900

1200

Normal CBS CBS 
+ bosentan

ARN m collagène I



  

. 

Endothéline > NO

Endothéline > NO

NO > Endothéline

HTP : paradoxe du NO et Endothéline 
Balance entre vasodilatation systémique (NO>Et) et 
vasoconstriction intra-hépatique (Et>NO) 



  

Couple NO / ET

ET recepteurs up-regulé
effet ET plus marqué
effet ET potentialisé par inhibiteur NO (L 
Name)

= existence d’une up-regulation 
compensatrice eNOS 



  

Prostacycline (PGI2)
Synthèse par cell. endothéliales, effet paracrine 
Vasodilat. puissant 

voie de la cyclooxygénase (cAMP cellulaire), 
par diffusion
récepteur membrannaire couplé prot G

- soit activation canal potassique membrannaire et 
sortie K+ et hyperpolarisation

- soit  activation Adényl cyclase membrannaire avec 
synthèse AMP cyclique à partir ATP et activation PK G et 
PK A, d’où diminution Ca++ cellulaire

Concentration portale augmentée
Prévention CVC par inhibition PGI
Stimulation par shear stress, inibition / AINS  

(indométhacine)



  

Bradykinine

synthèse endothéliale, effet paracrine
vasodilatateur par action sur eNOS et 
synthèse PGI
action antiproliférative paroi vasculaire 
(muscle lisse)



  

Monoxyde de carbone

CO contrôle perfusion intra-hépatique et 
contraction cellules stellaires

Cellules parenchymateuses : HO2, constitutive
Cellules de Kupffer : HO1 (heat shock proteine 32) , 

inductible par stress oxydatif , sepsis et par NO
Stimulation HO par stress oxydatif, choc 

septique
Vasodilatateur par voie guanylate cyclase (= 

NO), 50 fois moins actif que NO



  

Angiotensine

Synthèse rénale et endothéliale
Stimulation de la synthèse de 

catécholamines
Augmentation sécrétion aldostérone et 

rétention hydro-sodée
Contraction cell. musc. lisses
Contraction cellule étoilées hépatiques
Synthèse de cytokines pro inflammatoires et 

vaso-actives : TGFβ, TNFα



  

CIRRHOSE

↑ NO

Vasodilatation splanchnique et systémique
Hypovolémie relative

↑ Vasoconstricteurs
(ET1, angiotensine II, TxA2…)

Rétention hydrosodée

↓ filtration glomérulaire

Syndrome hépato-rénal

↑ Pression portale

Syndrome hyperkinétique

CYTOKINES
INFLAMMATOIRES

(TNFα, IL)

Rupture de varice

TROUBLES DE
LA COAGULATION

DOA

↑ SRAA, ↑ Vasopressine

INSUFFISANCE HEPATOCELLULAIRE
HYPERTENSION PORTALE

Ictère
Encéphalopathie



  

Modèles de fibrose

• Toxique (CCl4, DMNA, TAA)
• Cirrhose biliaire secondaire
• Nutritionnel : alcool, régime 

hypocalorique
• Immunologique



  

Modèles usuels d’HTP

• Cirrhose biliaire secondaire : ligature + section du 
cholédoque (1mois)

• DiMéthylNitrosAmine: 3 inj. I.P./ semaine (5 semaines)
10 mg/kg

• Tetrachlorure de carbone (CCL4): phénobarbital en 
boisson+1 inj. I.P./5jours pendant 8 s. 

• Ligature de la veine porte (LVP) : ligature calibrée 
de la veine porte (1mois)



  

Développement du SSR à 
partir de la veine 
surrénalienne pré-existante

CVC :
-Augmentation débit sanguin
-Vaisseau pré-existant
-Facteurs angiogéniques

-Territoire à hautes résistances 
Vasculaires

-Influences hormones vasoactives ?
(NO, endothéline, angiotensine…)



  

Shunt spléno-rénal chez le rat
Rat normal Rat HTP

SSR

Veine surrénale



  

Evaluation débit sanguin CVC
• Méthodes de mesure :

– Homme : débit sanguin veine azygos (sonde thermodilution, 
IRM)

– Animal : sonde péri-vasculaire débit-métie volumétrique

• Etudes de molécules vasoactives modifiant le tonus de 
la CVC pour modifier l’HTP
– Chez l’homme, somatostatine et ses analogues diminue le débit 

sanguin azygos de près de 25% 
– Chez l’animal, somatostatine et ses analogues réduisent en 

administration aiguë le débit sanguin de la veine porte



  

• Comparaison des débits sanguins SSR 
dans différents modèles d’HTP
– Cirrhose Biliaire Secondaire : n = 15           (sham : n 

= 18)
– Modèle  CCL4     : n = 11            (sham : n = 11)
– Modèle DiMéthylNitrosAmine : n = 25            (sham : n 

= 5)
– Rats Ligature veine porte      : n = 40  (sham : n = 10)

• Variations pharmacologiques débit SSR
– Octréotide, Vapréotide : analogues de somatostatine, 

hormone digestive, vasodilatatrice, diminution débit sanguin 

CVC

Etudes des Débits sanguins SSR 
dans différents modèles d’HTP



  

    sham CBS        sham CCL4        sham  DMNA      sham LVP 0

1

2

3

4

DS SSR ( ml/min)

Comparaison des DS SSR entre 
différents modèles d’HTP



  

Variation (%) 

-70

-50

-30

-10

  placebo    octréotide

0
 -23±20 %   -6±8  %

Variations pharmacologiques débit SSR
Octréotide



  

Variations des 
DS  SSR (%) 

Vapréotide

-50

-25

0

25 -26 ± 32 %- 4 ± 15 %

Placebo

Variations pharmacologiques débit SSR
Vapréotide


