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Patient de 49 ans, égyptien. 

 

• Cirrhose CHILD C sur infection VHC 

diagnostiquée en 2006, génotype IV. 

• Réplication virale nulle sous ribavirine interferon 

• Décompensation oedémato-ascitique en 2011 

• Ligature de VO en mars 2011 

• Ne parle pas français, habite en France depuis 5 

ans. Ne travaille pas. 

 

 



Séjour de novembre 2012 à février 2013 en 

Egypte grande altération de l’état général 

Retour en France 

• Décompensation oedémato-ascitique et insuffisance 
rénale aigue (urée 14.9 mmol/L ; créatinine 146 µmol/L)  

 

• Syndrome hépatorénal sous glypressine/albumine avec 
une créatinine à 92 µmol/L le 27/03/2013.  

 

• Encéphalopathie hépatique le 10/04/2013  

 

• Aggravation parallèle de l’insuffisance hépatique TP à 
32%, fibrinogène 0.6 g/L  ictère (bilirubine 216 µmol/L.) 

 

 





Bilan exhaustif 





Cela se corse 

 





• Ponction ascite:  5200mL, stérile 

• Ponction pleurale: Transsudat stérile 

 

• Bilan infectieux hémocultures/LBA 

• Vancomycine,TMPSMX,Spiramycine, Imipenem, 

Caspofungine  Olsetamivir 

• Bacterio standard <0, BK<0  

• Virus respiratoires <0, Pj<0, Ag et PCR Asperg<0 

 



Bof 



• Transplantation hépatique le 19/04/2013, durée de 
l'intervention 9h40, phase d'anepathie 2h10.  

 

• Donneur masculin 64 ans, suicidé par arme à feu  

• CMV + EBW + ; VHC - ; VHB - ; VIH. 

 

• Traitement immunosuppresseur : Cellcept 1000 mg x 
2/j,Tacrolimus, Cortancyl 60 mg/j. 

 

• Prévention de l’infection à CMV (rovalcyte). 

 

• Arrêt sédation le 20/04/2013 

 



Réveil …étrange 

• Désinhibition 

• Contact toujours difficile 

• Pas de famille ni de proche  

• Pas de déficit  



Hygrome bilatéral 



Post-opératoire houleux 





• 11/05/2013 : réintervention sur ulcère perforé. 

 

• 14/05/2013 : de nouveau patient douloureux au niveau abdominale 

•                      Laparotomie 

 

• 18/05/2013 : cytolyse hépatique à 4 N 

 

• 19/05/2013 : artériographie : plicature de l’artère hépatique droit 

•                      mise sous aspirine 

 

• 29/05/2013 : ponction/drainage collection préhépatique. 

 

• 31/05/2013 :déficit mb inf  gauche avec psoitis  

• Pas danomalie des psoas 

                   

                      

 

• 11/06/2013 : patient de plus en plus encéphalopathe 

•                      hémoculture + à E coli BLSE  

 



Hémiplégie gauche 

• ????? 



IRM cérébrale Gd - 



IRM gd- 



• 12/06/2013 : re laparotomie 

 

• 13/06/2013 : crise convulsive de 
l’hémicorps gauche 

•                      PL : 6 éléments 

•                             1 GR 

•                             protides : 5,68 g/l 

•                             glucose : 1,3 mmol/l 

 



• La PCR BK sur le LCR est positive!! 

 

• Une ponction pleurale va pousser à BK!! 

 

• Et surtout l’explant hépatique contient de 

nombreux granulomes giganto cellulaire 

avec nécrose caséeuse !!!! 



 



IRM Gd + 







Cirrhose 

• Alcool, virus, toxiques, maladies auto 

immunes  

 

• 2000 cas /million d’individus en France 

• Responsable de 8000 décès annuels 

 

• 800 000 décès /an dans le monde 

 

• Le cirrhotique est un patient fragile 



Cirrhose et infection 

• 35% des  admissions des patients 

  cirrhotiques sont en rapport avec une infection  

 

• 15–35% développeront une  infection 

nosocomiale (5–7% dans la population 

générale) 

 

• La moitié des infections “sont associées” aux 

soins 

• Mortalité attribuable 30% (30 j) et 66% à un an 



Prévalence du Choc septique chez cirrhotique 8.6à15.6 pour 1000 admissions, p<0.001 

Mortalité 73.8% à 65.5% p=0.01 

SAPS II  



• Augmentation perméabilité intestinale/HTTP 

translocation 

•  Altération immunité 

–  de la clairance bactérienne 

– du système du complément 

– de l’expression du HLA-DR monocytaire 

– de la phagocytose 

– fonction du neutrophile 

TIPS.KTc 

 

Le cirrhotique: un patient fragile 

Incidence des bactériémies X10 



Pouvoir phagocytaire de neutrophiles normaux 

après incubation avec du plasma contrôle ou de 

patient cirrhotique 

Journal of Hepatology 2011 ;55 j:574–581 



Pouvoir phagocytaire en fonction de la 

sévérité de l’atteinte hépatique 

Journal of Hepatology 2011 ;55 j:574–581 



Perméabilité intestinale et inflammation 

hépatique  



Journal of Hepatology 42 (2005) 195–201 



Journal of Hepatology 42 (2005) 195–201 



Les particularités hémodynamiques 

du patient cirrhotique 

• Hyperproduction de NO (eNOS, iNOS) 

• Non homogène 



Aorte 

A Ms Sup  

N-iminoethyl-L-lysine 

2007 Journal of Gastroenterology 

and Hepatology 





Ait-Oufella H.et al., Intensive Care Med, 2011 



Microcirculation cutanée et choc septique:  

Etude monocentrique prospective 

Mesures hémodynamiques à H0, H6, H12, H18, H24 

N=42 malades cirrhotiques en choc septique  

Child-Pugh 13 (10-14) 

MELD 30 (21-36) 

SAPS2 69 (52-86) 

SOFA 14 (12-18) 

Dose de norépinéphrine, μg/kg/min 0.4 (0.2-0.5) 

Score de marbrures à H0 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

43% 

5% 

26% 

10% 

7% 

10% 

Mortalité à J14 71% 



Microcirculation cutanée et choc septique:  

Mortalité à J14 et score de marbrures à H6 

52% 

Log-rank test <0.001 

Score ≥2: Sens: 63%, Sp: 100% 



Microcirculation cutanée et choc septique:  

Cinétique du score de marbrures entre H0 et H24 

Comparaison avec 75 malades en choc septique sans cirrhose 

Le cirrhotique survivant n’est jamais marbré 



Microcirculation cutanée et choc septique:  

Cinétique du score de marbrures entre H0 et H24 

Comparaison avec 75 malades en choc septique sans cirrhose 

*: p<0.05 vs. non-cirrhotiques 

* * * 

* * * * * 

Marbrures plus rares chez le cirrhotique 



Les infections bactériennes du 

cirrhotique 

• Infection urinaire 

• Infection spontanée du liquide d’ascite. 

• Pneumonie 

• Bactériémie 

• Infection de la peau et des tissus mous 



Le patient cirrhotique  

• La pression artérielle est souvent basse 

• En cas d’infection, les marbrures sont 

moins fréquentes 

• La lactatémie se normalise plus lentement 



• Ponction d’ascite 

• Direct . Culture  et ensemencement sur 

flacons hémocultures 

• Radio de thorax 

• Crachats 

• BU/ECBU 

• Echographie abdominale 

Un diagnostic d’infection difficile 

Journal of Hepatology 2012 | S1–S12 



Des patients plus graves 



Encore et toujours le pneumocoque 



Une évolution plus longue et moins favorable 



• La plus fréquente des infections bactériennes du 
cirrhotique 

 

• >250PNN en l’absence d’un foyer infectieux intra 
péritonéal 

 

• Mortalité 10-50% 

 

• Etape dans l’histoire naturelle de la cirrhose 

 

• Translocation bactérienne (Entérobactéries)  

Infection du liquide d’ascite 



Physiopathologie 

• Injection de pathogènes 

• Séreuse qui se défend mal 

• Altération des fonctions des PNN 

• Taux de protides  

 
Incidence ILA 

>15g/L 

 

1% 

<10g/L 25 à 50% 



Infection du liquide d’ascite 

• Fièvre 

• Douleur abdominale 

– Vomissement 

– Diarrhée 

– Encéphalopathie 

– Hémorragie digestive 

– Encéphalopathie hépatique 

– Insuffisance rénale 

Ponction d’ascite « facile » 



Facteurs pronostiques 
• Score de Child 

 

• Age  

 

• Origine nosocomiale (bactériémie)* 

 

• Encéphalopathie 

 

• Insuffisance rénale   

 

• Bilirubine  

 

• Bactériémie 

 

• Retard à la stérilisation* 

 

• Mutation de TLR2, NOD2 



Ascite: 

• « Anéchogène » 

 

• Déclive 

 

• Douglas 

• Loge de Morison  

(foie/vésicule/rein droit/duodénum) 

•Péri-hépatique / péri-splénique 



• Polynucléaires neutrophiles>250/mm3 

• Confirmée ou non par la culture (30%) 

• Indication antibiothérapie immédiate 

• Flacon d’hémocultures (+20% sensibilité) 

• Ascite hémorragique, -1PNN/ 250 GR  

• Bandelette urinaire (Se 40 à 100%) 

• Lactoferrine 242ng/ml (Se 97%, Sp 96%) 

• DNA bactérien (40% des cirrhotiques) 

• TREM-1 

 

Infection du liquide d’ascite/Diagnostic 



• Plus rare, plus grave 

• Liquide très trouble 

• Examen direct 

– Souvent négatif ILA, >0 et polymorphe (péritonite) 

• Critères de Runyon ( ne pas attendre la culture) 
– Glucose<500mg/L, 

– LDH ascite/plasma>1 

– Protides>10g/L  

 

• Au moins 2 critères, Se 67%, Sp 90% 

• TDM++ 

 

ILA ou péritonite secondaire? 



• Antibiothérapie (Entérobactéries) 

• Risque insuffisance rénale ++ 

• Arrêt diurétique 

• Beta bloqueurs? 

• Pas d’évacuation de l’ascite sauf si 

franchement purulente 

• Albumine si  

– creat >90mmol/L et /ou bili>4mg/l 

• 1,5mg/kg à J1 puis 1mg/kg à J3 

 

Traitement ILA 



ILA 

Journal of Hepatology 2012 | S1–S12 





Antibiothérapie 

• E coli, K pneumoniae, Enterobacter sp, S pneumoniae, S viridans 

• Céphalosporine de 3ème génération 

• Tazocilline 

• Cefotaxime 1g/6h; 2g/12h 

• Amox/ac clavulanique 1g/6 ou 8h 

• FQ: Ofloxacine 200mg/12h, Ciprofloxacine 400/12h 

• Infection associée aux soins: Meropenem 1g/8h 

• Durée 5 à 8 jours 

• Contrôle à J2 diminution PNN >25% 

• Aminoglycosides 



Antibioprophylaxie au cours des 

hémorragies digestives hautes 

• Ascite, malnutrition, encéphalopathie,  bilirubine >3 mg/dL  
• Norfloxacine 400mg/12h vs ceftriaxone 1g/j pdt 7 j 

Fernandes Gastroenterology 2006 



Antibiothérapie prophylactique 

Journal of Hepatology 2012 | S1–S12 



Prévalence et facteurs de risque d’ILA causée par une EBLSE 

Journal of Hepatology 2012 | S1–S12 



• Diminue incidence de l’insuff rénale de 30 à 

10% 

• Diminue mortalité de 30 à10% 

• Augmentation pré charge 

• Dysfonction endothéliale (colloïdes/cristalloides) 

• Si creat >90mmol/L et /ou bili>4mg/l 

• Pas d’indication par ailleurs 

• Autres infections? 

Albumine et ILA 



Survivants        Décédés 



Mycoses? 



• Cirrhose 10ème cause de décès  monde 

• Bactériémie primitive 10fois plus fréquente cirrhotique 

• Mortalité du cirrhotique avec BSI multipliée par 5 

•   

Bartoletti 



15 aspergilloses /82 patients 

6 prouvées 8 probables 1possible 

Poumon 11, systeme nerveux 2,disséminée 2  

Corticoides13 

Survie=0 



8830 séjours cirrhotiques 

162 BSI 



Le cirrhotique 

Take home messages 

• Un patient fragile 

• Infections torpides larvées 

• Ponction d’ascite facile 

• Antibiothérapie prompte 

• Marbrures peu fréquentes 

• Attention à la fonction rénale 

• Eviter les aminosides 

• Place de l’albumine 

• Etre le moins invasif possible 

 


