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Points Essentiels  

• Les tests standards de la coagulation (TP, TCA) sont altérés chez le cirrhotique et une 
thrombopénie est souvent présente.  

• Les altérations des systèmes pro- et anticoagulants, pro- et antifibrinolytiques 
entraînent un nouvel équilibre hémostatique chez le cirrhotique, fragile, pouvant 
basculer vers un versant hémorragique ou thrombotique.  

• Les altérations des tests d’hémostase ne sont pas prédictives du risque hémorragique 
périopératoire. Les tests viscoélastiques offrent une approche plus globale de la 
coagulation mais la valeur prédictive des tests varie selon les études.  

• La transfusion prophylactique de plasma, plaquettes, fibrinogène n’est pas 
recommandée avant une procédure invasive chez le cirrhotique. Pour une procédure à 
haut risque hémorragique (neurochirurgie), une réflexion pluridisciplinaire est 
nécessaire. 

• Lors d’une hémorragie digestive par rupture de varices oesophagiennes, une stratégie 
transfusionnelle restrictive est recommandée (cible d’hémoglobine 7-8 g/dL). La 
transfusion de plasma, plaquettes, fibrinogène n’est pas recommandée. L’acide 
tranexamique n’est pas recommandé en première intention. En cas d’évolution vers le 
choc hémorragique, la gestion sera identique à celle d’un choc périopératoire ou 
traumatique. 

• L’incidence de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur est importante chez les 
patients avec cirrhose d’origine alcoolique. Il n’existe pas de recommandation 
spécifique sur la gestion hémostatique dans cette population.  

• Le patient cirrhotique présente un surrisque thrombotique, de ce fait, la 
thromboprophylaxie postopératoire ne doit pas être négligée.  
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Introduction 

Le patient cirrhotique est habituellement considéré comme à risque hémorragique, car les 
tests standards de la coagulation comme le taux de prothrombine (TP) et le temps de 
céphaline activée (TCA) sont altérés. Or, ces anomalies de la coagulation ne sont pas 
prédictives du risque hémorragique [1]. Les complications hémorragiques du patient 
cirrhotique sont plus souvent la conséquence de l’hypertension portale (rupture de varices 
oesophagiennes (VO)) ou d’infections du liquide d’ascite. De plus, les évènements 
thrombotiques ne sont pas rares chez ces patients [2]. En effet, la génération de thrombine in 
vitro des patients cirrhotiques est comparable à celle d’individus sains lorsque le système de 
la protéine C est activé par la thrombomoduline [1]. Les protéines coagulantes et 
anticoagulantes, synthétisées essentiellement par le foie, diminuent simultanément lors d’une 
atteinte hépatique. Un nouvel équilibre s’établit, assurant une hémostase préservée mais plus 
fragile, pouvant basculer facilement vers un syndrome hémorragique ou thrombotique [3]. 
Les tests standards de coagulation n’évaluent que les facteurs procoagulants, sans tenir 
compte de la balance avec les systèmes inhibiteurs de la coagulation [4]. Ceci expliquerait 
l’absence de saignement anormal lors d’actes mineurs ou même d’interventions plus à risque 
hémorragique chez des patients cirrhotiques n’ayant pas reçu de traitement prophylactique par 
transfusion de plasma ou de plaquettes [5,6]. 
Nous détaillerons dans ce texte les anomalies biologiques observées lors de la cirrhose, le 
risque hémorragique périopératoire du cirrhotique et la gestion de l’hémorragie au cours de 
deux situations particulières : la rupture de VO et la chirurgie de la fracture de l’extrémité 
supérieure du fémur.  
 

 

Anomalies biologiques observées lors de la cirrhose 

Les altérations de l’hémostase induites par l’insuffisance hépatocellulaire se retrouvent à 
différents niveaux de la cascade de la coagulation, entraînant un nouvel équilibre entre pro- et 
anticoagulation.  
 

- Modifications de l’hémostase primaire 
La thrombopénie est généralement modérée, due à la séquestration splénique ou hépatique 
liée à l’hypertension portale. La synthèse des plaquettes est également réduite, par défaut de 
synthèse hépatique de thrombopoïétine, par carence en acide folique ou effet toxique de 
l’éthanol, par toxicité médicamenteuse des traitements ou atteinte médullaire directe lors des 
hépatites virales chroniques. Il existe également des thrombopénies auto-immunes liées à la 
présence d’auto-anticorps anti-plaquettes [7,8].  
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À cette thrombopénie s’ajoute une thrombopathie avec altérations fonctionnelles de 
l’adhésion et de l’agrégation plaquettaires [8]. D’une part, il existe des modifications 
intrinsèques plaquettaires : modification de la glycoprotéine GPIb, déficit en thromboxane A2 
et déficit du pool de stockage plaquettaire des principaux médiateurs pro-agrégants 
(sérotonine, ADP). D’autre part, il existe des anomalies extrinsèques plaquettaires : synthèse 
excessive par l’endothélium vasculaire d’inhibiteurs de l’adhésion, tels le NO ou la 
prostacycline (favorisée par les infections du liquide d’ascite et les bactériémies), inhibition 
de l’agrégation par élévation relative du taux plasmatique de lipoprotéine de haute densité de 
type E [9]. En cas d’insuffisance rénale associée, une thrombopathie urémique se surajoute. 
Dans le flux vasculaire circulant, la baisse de l’hématocrite a un rôle déterminant dans 
l’altération de l’hémostase primaire [10]. Parallèlement à ces anomalies de l’adhésion et de 
l’agrégation plaquettaires, l’élévation quantitative du taux de vWF préserverait la capacité 
d’agrégation plaquettaire, y compris en condition de flux circulant et ceci malgré la réduction 
de la capacité fonctionnelle intrinsèque du vWF. Cette augmentation s’expliquerait par une 
synthèse hépatique majorée, une surface endothéliale plus importante en présence de 
circulation collatérale et des agressions endothéliales répétées par endotoxinémie lors des 
infections, ainsi qu’une diminution de la clairance secondaire à une diminution de la synthèse 
de l’ADAMTS13 [11]. L’ADAMTS13 est une métalloprotéase, produite principalement par 
les cellules étoilées du foie, les cellules endothéliales et les cellules de la lignée 
mégacaryocytaire. Elle clive spécifiquement les gros multimères de vWF libérés par les 
cellules endothéliales en multimères plus petits, moins actifs [12]. Un déficit en ADAMTS13 
conduit à une accumulation de multimères de vWF de poids moléculaire anormalement élevé 
dans le plasma, favorisant l’agrégation plaquettaire et/ou la formation de thrombus en 
présence de forces de cisaillement élevées, et donc des perturbations microcirculatoires intra- 
et extra-hépatiques [13].  
Au total, l’hémostase primaire est globalement préservée chez le patient cirrhotique, mais cet 
équilibre est instable, pouvant plus facilement basculer que chez le sujet sain [3]. 

- Modifications de la coagulation 
Du fait de la synthèse hépatique de la plupart des facteurs de la coagulation, l’insuffisance 
hépatocellulaire aiguë ou chronique est caractérisée par une diminution plasmatique des 
facteurs procoagulants II, V, VII, IX, X, XI. Le premier facteur concerné est le facteur VII, du 
fait de sa courte demi-vie. La carence en vitamine K (absorption diminuée en cas de 

cholestase) et l’altération de la γ-carboxylation participent à la diminution de la synthèse des 
facteurs vitamino-K dépendants. La chute est plus rapide en cas d’insuffisance 
hépatocellulaire aiguë, où les facteurs IX et XI sont préservés [11]. Dans tous les cas, on 
observe une élévation du taux plasmatique du facteur VIII qui pourrait s’expliquer par le taux 
plasmatique élevé de vWF, protéine de transport du facteur VIII, et par une clairance réduite 
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du facteur VIII (baisse du LRP : low-density lipoprotein receptor-related protein) [14]. 
L’augmentation de sa synthèse extra-hépatique (rein, poumon, rate) aurait un rôle plus 
accessoire.  
La synthèse de fibrinogène reste longtemps conservée : l’hypofibrinogénémie apparaît dans 
les cirrhoses évoluées ou en cas d’insuffisance hépatique aiguë. Au contraire, la concentration 
de fibrinogène est normale ou augmentée en cas de carcinome hépatocellulaire ou de 
pathologies cholestatiques [11]. Dans tous les cas, il existe une dysfibrinogénémie due à 
l’excès de résidus d’acide sialique retardant la polymérisation de la fibrine. La 
dysfibrinogénémie et le déficit en facteur XIII compromettent la stabilisation de la fibrine 
polymérisée. 
Concernant les facteurs anticoagulants, la production hépatique des protéines C et S, de 
l’antithrombine, de la protéine Z et de son inhibiteur ainsi que du cofacteur II de l’héparine 
est diminuée.  
Un état d’hypercoagulabilité peut être observé chez les patients cirrhotiques, conduisant à une 
thrombose porte, par ailleurs exceptionnelle en l’absence de cirrhose ou d’hypertension 
portale [15]. Dans les syndromes dysmétaboliques et les NASH (non-alcoholic 
steatohepatitis), l’état d’hypercoagulabilité participe à l’évolution vers la cirrhose via la 
formation de microthrombi veineux qui activent le remodelage hépatique [15]. 
L’étude par thrombinographie de la génération de thrombine (test de génération de thrombine, 
TGT) en réponse à une faible concentration de facteur tissulaire (1 pM) a montré que la 
quantité de prothrombine convertie en thrombine est diminuée chez le cirrhotique par rapport 
aux sujets sains, alors que la vitesse de conversion est accélérée. De plus, l’inactivation est 
plus lente que chez le sujet sain. Dès lors, le pic de génération de thrombine est plus élevé 
chez le cirrhotique dans ces conditions, sans modification du potentiel de thrombine endogène 
[16].  

- Modifications de la fibrinolyse 
La synthèse de plasminogène est diminuée alors que le taux plasmatique de l’activateur 
tissulaire du plasminogène (t-PA) augmente par baisse de sa clairance hépatique 
(essentiellement par les récepteurs de type LRP sur les hépatocytes et récepteurs de type 
mannose sur les cellules endothéliales et les cellules de Küpffer [17]) et augmentation de 
synthèse liée à l’augmentation de surface endothéliale, elle-même due à l’hypertension portale. 

Les inhibiteurs de la fibrinolyse ont une synthèse diminuée : α2-antiplasmine, TAFI 

(thrombin activatable fibrinolysis inhibitor). L’α2-macroglobuline est augmentée chez le 
patient cirrhotique Child A mais a des capacités d’inhibition de la thrombine altérées [16]. En 
revanche, le taux de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) est augmenté, mais 
de façon moindre que le t-PA dans les hépatopathies chroniques. Dans les pathologies 
chroniques cholestatiques les taux de PAI-1 sont augmentés, entraînant une hypofibrinolyse, 
voire un état hypercoagulable [11].  
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Au total, l’atteinte concomitante des systèmes pro- et anticoagulants et pro- et 
antifibrinolytiques aboutit à un nouvel équilibre hémostatique (Figure 1) [3]. 

	

Figure 1. Modifications des systèmes pro- et anticoagulants chez le patient cirrhotique (d’après 
Lisman 2010) [3] 

 

Risque hémorragique périopératoire chez le cirrhotique 

Les tests biologiques usuels ne permettent pas de prédire le saignement lié à un geste invasif 
[18]. Les tests viscoélastiques (thromboélastographie (TEG®) ou thromboélastométrie 
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(ROTEM®)) ont été surtout étudiés dans le contexte de la transplantation hépatique, où leur 
intérêt dans la prédiction du risque hémorragique diffère selon les études [19]. Les valeurs 
seuils hémostatiques sont mal définies et varient d’une étude à l’autre. 
Le rendement transfusionnel plaquettaire est très mauvais chez le cirrhotique [20]. L’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et la société européenne d’hépatologie 
(EASL) proposent un seuil de transfusion plaquettaire à 50 g/l, mais avec un niveau de preuve 
très faible [21,22]. Pour corriger le TP ou le TCA, il faudrait transfuser des quantités 
importantes de plasma, avec pour effets secondaires une augmentation de la volémie et de 
l’hypertension portale, associés aux effets secondaires habituels de la transfusion de produits 
sanguins labiles [23]. L’administration préventive de fibrinogène est également très débattue. 
L’évaluation du rapport bénéfice/risque doit se faire au cas par cas, selon le bilan d’hémostase 
du patient et le caractère invasif du geste.  
L’agoniste du récepteur de la thrombopoïétine (eltrombopag) stimule la synthèse plaquettaire 
et permet d’éviter la transfusion plaquettaire chez les patients cirrhotiques devant bénéficier 
d’une procédure invasive. Cependant, l’administration d’eltrombopag s’accompagne d’une 
majoration des effets indésirables thrombotiques, rendant la balance bénéfice/risque 
défavorable [25]. 
L’administration préventive de rFVIIa avant chirurgie (résection hépatique ou transplantation 
hépatique) a été étudiée dans 4 essais randomisés contrôlés [26–29], dont un n’incluait pas les 
patients cirrhotiques [27]. La méta-analyse de Chavez [30] concluait que l’administration 
préventive de rFVIIa n’était associée ni à une diminution de la transfusion de concentrés de 
globules rouges, ni à une diminution de la mortalité. 
Ainsi, avant la réalisation d’un geste invasif chez le patient cirrhotique, les experts suggèrent 
de ne pas administrer de manière préventive du plasma, des plaquettes ou du fibrinogène pour 
limiter le saignement (avis d’experts) [31].  
 
Gestion de l’hémostase chez le cirrhotique dans 2 situations 

- Hémorragie digestive par rupture de VO 

L’hypertension portale est associée aux complications les plus sévères de la cirrhose dont 
l’ascite, l’encéphalopathie hépatique et l’hémorragie par rupture du VO. Cette dernière est 
une urgence médicale, qui reste grevée d’une mortalité entre 10 et 20 % à 6 semaines [32]. La 
survenue d’une hémorragie par rupture de VO n’est pas corrélée à la sévérité des troubles de 
la coagulation [33].  
En cas d’hémorragie digestive chez le patient cirrhotique, il est recommandé d’adopter une 
stratégie transfusionnelle restrictive pour les CGR, visant une hémoglobine entre 7 et 8 g/dL 
[31,32,34]. L’administration de plasma ou de rFVIIa n’est pas recommandée par 
l’Association américaine pour l’étude des maladies du foie (AASLD) [35]. Le seuil de 50 g/l 



SFAR - Le Congrès  
Conférence d’essentiel 
© 2019 - SFAR. Tous droits réservés. 
	

	 7	

a été proposé pour la transfusion de plaquettes dans ce contexte, mais le niveau de preuve, très 
bas, a conduit à l’absence de recommandation, même en cas d’hémorragie active [32,35]. 
L’acide tranexamique n’est actuellement pas recommandé en première intention dans la 
gestion de ces hémorragies [36]. Toutefois, des études en cours amèneront peut-être à 
reconsidérer la place de cet antifibrinolytique [37,38].  
L’utilisation du TEG® pour guider la transfusion des produits sanguins labiles (plasma et 
plaquettes) a conduit à moins de transfusion, comparé à un groupe contrôle (30 patients dans 
chaque groupe). Le taux de resaignement à 5 jours et la mortalité à 6 semaines étaient 
similaires dans les 2 groupes [39].  
En cas de choc hémorragique, le seuil transfusionnel de CGR est sans doute plus élevé [34]. 
La gestion du choc hémorragique rejoint celle du choc hémorragique traumatique ou 
périopératoire, avec transfusion de plasma et de plaquettes en suivant les ratios recommandés 
[40,41]. L’acide tranexamique a alors sa place, administré précocement [42].  
 

- Saignement périopératoire au cours d’une chirurgie de fracture du 
fémur 

De manière générale, les complications postopératoires après chirurgie orthopédique sont plus 
fréquentes chez les patients cirrhotiques, avec une mortalité plus élevée [43,44]. Dans une 
étude cohorte menée au Danemark et en Angleterre, le risque de fracture de l’extrémité 
supérieure du fémur était cinq fois plus important chez les patients avec une cirrhose d’origine 
alcoolique que chez les patients non cirrhotiques de même âge et sexe. Le risque était majoré 
chez les cirrhotiques de moins de 45 ans par rapport à ceux de plus de 75 ans. La mortalité à 
30 jours après fracture du col du fémur était 2 fois supérieure chez les cirrhotiques (11%) 
versus les patients non cirrhotiques [45]. La cirrhose alcoolique impacte également la survie à 
plus long terme, comparée à la cirrhose d’origine non alcoolique et à l’absence de cirrhose 
[46].  
La chirurgie de fracture de l’extrémité supérieure du fémur est une urgence et doit être 
réalisée dans les 48 heures [47]. Le saignement peropératoire dépend du type de fracture, de 
la qualité de l’os sous-jacent (ostéoporose), et de la technique chirurgicale [48]. Comme vu 
précédemment, il n’y a pas d’indication à une transfusion prophylactique de plasma, 
plaquettes ou fibrinogène avant le début de la procédure chirurgicale. La cinétique du 
saignement pré et peropératoire, avec suivi de l’hémoglobine, guidera la stratégie 
hémostatique. Des protocoles de service sont à privilégier, avec un monitorage de l’hémostase 
intégré aux algorithmes transfusionnels.   
L’administration intraveineuse d’acide tranexamique entraine une réduction du saignement et 
de la transfusion dans cette chirurgie, sans surrisque thrombotique, avec néanmoins une 
hétérogénéité dans les études et un niveau de preuve modéré [49]. Il faut de plus noter 
qu’aucune étude ne s’intéressait spécifiquement aux patients cirrhotiques.  
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Les patients cirrhotiques sont à risque thrombotique et la thromboprophylaxie postopératoire 
ne doit pas être négligée chez ces patients, en tenant compte du risque hémorragique lié à 
l’intervention. La prophylaxie mécanique par compression pneumatique intermittente est une 
alternative à la prophylaxie médicamenteuse, si celle-ci est contre-indiquée [50–52].  
 
Conclusion  

Le patient cirrhotique présente des troubles des facteurs pro- et anticoagulants, aboutissant à 
un nouvel équilibre hémostatique. Les anomalies des tests standards d’hémostase ne sont pas 
prédictives du risque hémorragique périopératoire. La transfusion prophylactique n’est pas 
recommandée avant une procédure invasive.  
En cas d’hémorragie digestive par rupture de VO, une stratégie restrictive de transfusion de 
CGR est recommandée. L’acide tranexamique n’est pas recommandé en première intention. 
En cas de choc hémorragique, la gestion est la même que lors d’un choc hémorragique 
peropératoire ou traumatique.  
Le risque de fracture de l’extrémité supérieure du fémur est cinq fois plus important chez les 
patients cirrhotiques d’origine alcoolique que dans la population générale. Il n’existe pas de 
recommandation spécifique sur la gestion de l’hémostase du patient cirrhotique pour cette 
chirurgie.  
Les patients cirrhotiques ont un surrisque thrombotique et la thromboprophylaxie 
postopératoire ne doit pas être négligée.  
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