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I) Introduction  

La cirrhose se définit par une fibrose, elle repose sur la destruction de l'architecture hépatique. 
C'est la conséquence d'une agression chronique du foie. 

Les principales causes de la cirrhose sont : 

• Une consommation excessive et prolongée d'alcool (entre 50 et 75% des cirrhoses)

• Infection chronique  à VHC et VHB 

• Hémochromatose génétique 

• Troubles métaboliques : stéatose hépatique non alcoolique 

• Hépatopathies auto immunes (cirrhose biliaire primitive..)

La cirrhose a de nombreux retentissements : sur l’hématopoïèse (elle crée des cytopénies : 
thrombopénie, anémie, neutropénie)  ainsi que sur l'hémostase. 

Il y a différents examens à réaliser pour faire le diagnostic d'une cirrhose : 

• Glycémie, triglycérides, cholestérol 

• Bilirubine totale, libre, ASAT, ALAT, Gamma-GT, Albuminémie. 

• Électrophorèse des protéines

• Sérologie des hépatites B et C

•  NFS + Plaquettes 

• La ferritine (le marqueur des stocks de fer), les folates, la vitB12 circulante

• Les tests de l'hémostase comme celui du taux de prothrombine et du taux de facteur V. 

II) Effet de la cirrhose sur l'hémogramme   

A) Anémie multifactorielle   

Elle est présente chez 75% des patients. On observe chez ces patients des carences vitaminiques 
(VitB12, Folates), et/ou martiale, une insuffisance médullaire, un hypersplénisme avec une séquestration 
de globules rouges, une hémodilution des GR, des hémorragies, et une hémolyse.

L'anémie pourra être macrocytaire ou microcytaire. 

B) Anémie macrocytaire carentielle   

1/3 des alcooliques chroniques sont touchés par cette anémie. Celle-ci est soit due à une carence 
en acide folique, soit à une carence en vitamine B12. 

Les stocks de folates, indispensables à la synthèse des GR, sont plus faibles que ceux de vitB12, 
ce sont donc les anémies plus fréquentes. Cette carence en acide folique s'explique par une carence 
d'apport et l'éthanol diminue l'absorption jéjunale des folates. 
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La carence en vitB12 est plus rare. Cette vitamine est stockée dans le foie, et chez les patients 

cirrhotiques, on peut avoir une cytolyse hépatique : on aura alors une forte libération de vitB12 dans la 
circulation (→ Hypervitalinémie B12 sérique) créant une carence hépatique qui va être masquée car 
l'on aura une forte concentration de vitamine B12 dans le sérum. 

C) Anomalies du métabolisme du fer   

On peut avoir un carence martiale (anémie microcytaire) due à des  gastrites, ulcères gastro-
duodénaux, et hémorragies distillantes. 

On a alors une hausse de la ferritinémie (2000 à 3000ng/mL), qui peut être due à une 
augmentation des apports (consommation de vin), ou par une cytolyse hépatique (le fer stocké dans le 
foie devient toxique en grande quantité, et entraîne la lyse)

Chez ces patients on peut avoir une carence martiale qui induit une anémie microcytaire, associée
à une carence en folates provoquant une anémie macrocytaire. Les deux carences cumulées vont 
entrainer une anémie normocytaire grâce à un mécanisme de compensation.

D) Anémie par séquestration splénique et Hémodilution  

Chez le sujet cirrhotique, on a une rate de grande taille
(hypersplénisme). La circulation dans le foie se faisant difficilement, le
sang s'accumule en amont de la circulation, entre la rate et le foie, et crée
une hypertension portale, entrainant une accumulation de sang au niveau
de la veine porte, puis au niveau de la rate (qui séquestre jusqu'à 15-20%
des hématies d'un sujet cirrhotique). 

On a également une augmentation du volume sanguin total chez
un cirrhotique (de 10-15%), ce qui crée une hémodilution qui majore
l'anémie. 

E) Sidéroblastose médullaire   

Chez les patients alcooliques, l'autre raison 
d'avoir une anémie est que l'éthanol est un inhibiteur
de la synthèse de l'hème de l'hémoglobine. On va 
alors avoir une séquestration du fer dans les 
erythroblastes, qui ne pourra par être utilisé pour 
fabriquer l'hémoglobine. 

On fait une coloration de Perls sur des cellules de 
moelle osseuse du patient alcooliques : On observe 
des ponctuations bleues, correspondant à une 
accumulation de fer dans les précurseurs des GR, 
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que l'on appelle les sidéroblastes. 

F) Hémorragies et Hyperhémolyse  

• Une des causes d'anémie : les hémorragies digestives massives : surtout au niveau du tractus 
gastrique et digestif supérieur. On peut citer les varices oesophagiennes liées à la pression de la 
veine porte. L'hypertension portale peut entrainer une rupture de ces varices. 

• On peut aussi avoir une modification des lipides sériques, ce qui engendre la modification de la 
composition en lipides membranaires, fragilisant la membrane
des GR et entrainant plus facilement une hémolyse. 

• On observe chez les patients cirrhotiques le syndrome de 
Zieve : C'est une anémie hémolytique, avec 
hypertriglycéridémie et un ictère. On a alors une bilirubine 
élevée et une haptoglobine effondrée. 

→ On observe des acanthocytes sur le frottis sanguin. 

G) Anomalie leucocytaire   

Chez les cirrhotiques, on a souvent des neutropénies car il y a un besoin en folates et vitB12 pour 
fabriquer ces PNN : Or, on a souvent ces carences vitaminiques. 

De plus, l'hypersplénisme amplifie ces neutropénie, lymphopénie. 

Et on observe aussi une diminution de la capacité de migration des PNN et des monocytes/Macrophages

→ Tout cela entraine une majoration du risque infectieux chez le patient cirrhotique. 

H) Thrombopénie   

Il peut y avoir des thrombopénies avec un taux de plaquettes circulantes entre 50 et 150G/L , car la rate 
les séquestre aussi : on a alors une augmentation du pool plaquettaire splénique de 60 à 90%. 

Le facteur de croissance de la synthèse des plaquettes, la thrombopoiétine, est produit dans le foie et sera 
donc moins produite chez le cirrhotique. 

L’éthanol a également un effet toxique sur la fabrication des plaquettes 

→ Cela entraîne une majoration du risque hémorragique. 

III) Effets de la cirrhose sur l'hémostase   

A) Anomalie de l'hémostase primaire   

On observe chez le cirrhotique une baisse du taux de plaquettes, une augmentation du facteur de 
Willebrand et une diminution de la protéase du facteur de Willebrand (DAMTS-13) 
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B) Anomalie de la coagulation   

Les facteurs de coagulation sont tous, ou presque, produits dans le foie. Il produit aussi les molécules 
anticoagulantes.  Or, le tissu hépatique étant devenu fibreux, on ne peut plus synthétiser ces facteurs.Plus 
l'insuffisance hépatocellulaire est développée, moins on aura de synthèse des facteurs de coagulation et 
du fibrinogène (exception pour le facteur VIII). 

• La baisse de la biosynthèse de ces facteurs est liée : au degré d'insuffisance hépatique, à la demi 
vie des facteurs (ceux avec la demi vie la plus courte seront les plus touchés, comme le facteur 
VII), et le score de Child Pugh. 

• On a aussi une baisse des molécules anticoagulantes comme la protéine C, S, et l'antithrombine. 

• L'exception est la hausse du facteur VIII : sa synthèse diminue, mais c'est une molécule à forte 
clairance hépatique, et celle ci va également être diminuée : le facteur sera moins éliminé. 

Le score de Child se calcule à partir de
paramètres de biochimie mais aussi à
partir du taux de prothrombine (qui
explore les facteur II, V, X, et VII). 

Plus le TP est bas, plus on a de points
dans le score de CHILD, moins les
chances de survie sont importantes.
C'est pour cela qu'il faut regarder ce
paramètre pour estimer la survie du
patient.

 Chez le patient cirrhotique, on a une diminution des
facteurs de coagulation mais aussi des inhibiteurs de la
coagulation. On a donc une balance entre les deux,
l'équilibre entre les deux se maintient mais sera très
fragile et on pourra facilement passer vers la thrombose
ou au contraire l'hémorragie. 

5/6



2017-2018                                            Les hépatopathies                                                             
C) Hypovitaminose K    

• Cette hypovitaminose est due à 

◦ une malabsorption de la vitK (liposoluble), 

◦ une cholestase (diminution de la sécrétion biliaire qui  permet une absorption des  éléments 
liposolubles) 

◦ ,une carence d'apport,

◦  et un traitement antibiotique (il y aura moins de bactéries dans le système digestif qui 
produiront de la vitK)

Cette hypovitaminose va créer un déficit en facteur vitK-dépendantes : facteurs VII, IX, X, et II. 

D) Anomalie de la fibrinolyse  

On a

• une baisse de l'alpha-2-antiplasmine (qui est le principal inhibiteur de la fibrinolyse). 

• Une hausse de la demi vie de la t-PA (principal activateur de la fibrinolyse) 

→ cela crée donc une hyperfibrinolyse : On va alors avoir un déséquilibre de la balance 
hémostase qui diminue/ Fibrinolyse qui augmente. 

Le risque hémorragique est alors élevé. 

6/6


	I) Introduction
	II) Effet de la cirrhose sur l'hémogramme
	A) Anémie multifactorielle
	B) Anémie macrocytaire carentielle
	C) Sidéroblastose médullaire
	D) Anémie par séquestration splénique et Hémodilution
	E) Hémorragies et Hyperhémolyse
	F) Anomalies du métabolisme du fer
	G) Anomalie leucocytaire
	H) Thrombopénie

	III) Effets de la cirrhose sur l'hémostase
	A) Anomalies de l'hémostase primaire
	B) Anomalies de la coagulation
	C) Hypovitaminose K
	D) Anomalie de la fibrinolyse
	Diapo sur moodle.


	I) Introduction
	II) Effet de la cirrhose sur l'hémogramme
	A) Anémie multifactorielle
	B) Anémie macrocytaire carentielle
	C) Anomalies du métabolisme du fer
	D) Anémie par séquestration splénique et Hémodilution
	E) Sidéroblastose médullaire
	F) Hémorragies et Hyperhémolyse
	G) Anomalie leucocytaire
	H) Thrombopénie

	III) Effets de la cirrhose sur l'hémostase
	A) Anomalie de l'hémostase primaire
	B) Anomalie de la coagulation
	C) Hypovitaminose K
	D) Anomalie de la fibrinolyse


