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La fibrose : une architecture complexe et une structure très stable 
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Cirrhosis of the liver: a reversible disease ?  
Perez-Tamayo R. Pathol Annu 1979;14:183-213 

 



La fibrose peut aussi régresser chez l’homme 





Evolution du score METAVIR après éradication virale dans les cirrhoses C 

61% patients avec cirrhose virale ont une régression du score METAVIR après SVR 
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D’Ambrosio Aghemo A, Grazia Rumi M, Ronchi G, Donato Mf, Paradis V, Colombo M, P. Bedossa. A morphometric and immunohistochemical study to assess 
the benefit of an SVR in HCV cirrhotic patients. Hepatology. 2012;Aug;56(2):532-43 

• 38 patients, Cirrhose C, Child-Pugh A 
• Bithérapie (PEG-Ifn+Riba) avec SVR 
• Biopsie avant et après traitement, intervalle médian: 6 ans 

 



Après Ttmt, 4 ans après SVR : F2 Avant Ttmt : F4 

Mr L.... Y. Cirrhose C  



Evolution histologique de la fibrose dans l’hépatite B après 
suppression virale 

 

• Lamivudine : 63 patients, regression de la fibrose septale 
chez 12/19 (63%) et de la cirrhose chez 8/11 patients (73%) 
 
 

• Adefovir : Régression de F3 / F4 chez 7/12 patients (58%) 
 
 

• Entecavir : 88% des patients réduisait leur score de fibrose 
dont tous les patients avec fibrose septale ou cirrhose au 
départ 
 

Dienstag JL, et al. Gastroenterology 2003; 124:105–117 

 

 

 

Hadziyannis G, et al. Gastroenterology 2006;131:1743–1751 
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Histological outcome during long-term Tenofovir treatment 
 Marcellin P, et al. Lancet 2013 

• 348 patients avec biopsies avant et après traitement 
par with tenofovir DF (5ans) 
 

• 51% (176/348) des patients avaient une regression de 
la fibrose (≥1 unité score Ishak) 
 

• Régression de la cirrhose (Ishak ≥5) chez 71/96 des 
patients (74%) avec cirrhose avant traitement 

 

La suppression prolongée du VHB s’accompagne d’une  
régression de la fibrose et de la cirrhose 

 



Evolution de la fibrose dans les hépatites chroniques virales 

Histoire naturelle →   Traitement → 
 



Régression de la fibrose/cirrhose dans les autres maladies du foie 
 

• Hépatite auto-immune  (Dufour JF, Ann Intern Med 1997;127:981–985) 

• Hémochromatose  (Niederau C, Gastroenterology 1996;110:1107–1119) 

• Maladie de Wilson  (Falkmer S,  Pediatrics 1970;45:260–268) 

 
• Cholangiopathies primitives: CBP, CSP ?  
• Alcool ? 
• NAFLD ? 



Régression de la Cirrhose 

 

 

Une réalité histologique. 

Quelles conséquences cliniques ? 



L’éradication - suppression virale est associée à une amélioration 
clinique / biologique / hémodynamique des cirrhoses virales 

• Sustained virologic response prevents the development of esophageal varices 
in compensated, child-pugh class A hepatitis C virus-induced cirrhosis. A 12-
year prospective follow-up study. Bruno S et al. Hepatology 2010;51:2069–2076. 

 
• Effect of sustained viral response on hepatic venous pressure gradient in 

hepatitis C-related cirrhosis. Roberts S, et al.  Clin Gastroenterol Hepatol 
2007;5:932–937 
 

• Reduction in hepatic events following interferon-alfa therapy of chronic 
hepatitis B. Wong GLH, et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;32:1059–1068. 

Conséquences cliniques de la régression des cirrhoses 



• 96 patients avec cirrhose C, traitement antiviral, biopsie post-
ttmt (suivi median : 118 mois) 
 

• 18 patients : regression histologique de la cirrhose.  
 

• La survie sans transplantation à 10 ans était de  100% si 
regression de la cirrhose vs 74.2% si pas de régression 
 

• L’incidence des complications hépatiques était de 0 / 100 
patients/année si régression de la cirrhose et 4 / 100 
patients/année en l’absence de régression 
 

 

La régression histologique de la cirrhose est associée à une amelioration du pronostic 
 
 

Risque de CHC après régression de la cirrhose ?  
 

Mallet V, et al. Ann Intern Med 2008; 149:399-403 

Adapted from Mallet V, et al. Ann Intern Med 2008; 149:399-403 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 
 
 
 
 

24 
 
 
 

48 
 
 
 

72 
 
 
 

96 
 
 
 

120 
 
 
 

Month 

Li
ve

r –
 R

el
at

ed
 E

ve
nt

s 
%

 

Non reversers 
 
Reversers 

P = 0.01 

Liver-related events” were hepatocellular carcinoma, hepatic 
encephalopathy, variceal bleeding, ascites, spontaneous bacterial 
peritonitis, and liver transplantation. 

Conséquences cliniques de la régression des cirrhoses 



La régression histologique de la cirrhose est associée à un rétablissement de la 
physiologie hépatique normale (zonation métabolique) 

Expression de CYP2-E1: immunohistochimie 

Foie normal            Cirrhose                               Régression partielle 
D’Ambrosio et al  Hepatology. 2012 



Régression de la Cirrhose 

 

 

Quelles conséquences cliniques ? 

Amélioration du pronostic  
Restauration d’une activité métabolique normale. 

 

 



Régression de la Cirrhose 

 

 

Quelles cirrhoses peuvent régresser ? 

Mécanismes physiopathologiques de la régression 

 



Physiopathologie de la régression de la fibrose / cirrhose 

Remodelage des espaces portes 

Régéneration hépatocytaire 

Amincissement des septas fibreux 



Physiopathologie de la régression de la fibrose / cirrhose 

• Amincissement des septas fibreux : 
– Digestion enzymatique (metalloprotéases) 
– → Cirrhose « jeune » 
– Agents pharmacologiques (Anti-Lox) ? 
 

 

• Régénération hépatique : 
– Arrêt de la réaction inflammatoire 
→ Eradication de la cause 
– Capacité régénérative intrinsèque variable 
→ cirrhose macronodulaire 
 

• Rétablissement  d’une architecture lobulaire : 
– rétablissement d’un flux vasculaire trans-lobulaire  

porto-centrolobulaire  
→ vx perméables, espaces portes résiduels 

 
 



Score de Laennec : 3 stades de cirrhose 
4a            4b         4c 

• Septa fibreux minces 
• Gros nodules de régénération 

• Septa fibreux épais 
• Petits nodules 



Régression de la Cirrhose 

 

 

Comment évaluer la régression d’une cirrhose en 
pratique clinique ? 

 

Les scores histologiques et les test non invasifs ont 
été établis et validés dans le contexte de fibrose 

stables ou progressives  

 



Avant Ttmt : F4 6 ans après traitement et SVR: F4 

Mr B... F, cirrhose C  

Score Laennec : F4 b        →         F4a 



Aire de fibrose (%), n=38 

Aire de fibrose (% morphometrie) 
Comparaison Biopsies avant et après Ttmt 

* p=0.003,  **p=0.0001 
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1. D’Ambrosio et al 2012 Hepatology.  
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Régression de la fibrose/cirrhose  
Evaluation avec les marqueurs non-invasifs 

Non-invasive assessment of changes in liver fibrosis via liver stiffness measurement in 
patients with chronic hepatitis B: impact of antiviral treatment on fibrosis regression 
  

• 41 patients, Hépatite virale B, F > 2 avant traitement antiviral 
 
• Suivi par fibroscan (sans biopsie) après 1 à 2 ans de traitement 

antiviral 
 
• Après traitement antiviral, diminution significative de l’élasticité 

(P=0.018) 
 

• Régression de la fibrose, des lesions inflammatoires ???? 
• Influence de la régénération hépatocytaire dans l’élasticité 
 

1. Kim SU, et al. Hepatol Int 2010; 4:673–680 
 

Adapted from Kim SU, et al. Hepatol Int 2010; 4:673–680 
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Régression de la Cirrhose 
 

 

Comment évaluer la régression d’une cirrhose en 
pratique clinique ? 

???? 

 
Histologie  
Marqueurs non invasifs ? 
 

 

 

 

 



Conclusions 

• La régression histologique de la cirrhose est possible et démontrée dans de 
nombreux travaux cliniques en particulier dans les pathologies inflammatoires 
(Virus, HAI). 

• La régression de la cirrhose est étroitement associée au traitement de la cause de 
la maladie hépatique et à l’éradication du processus inflammatoire. La place des 
anti-fibrosants reste à définir. 

• La régression histologique est associée à une amélioration du pronostic clinique 
et à un rétablissement du métabolisme hépatique normal.  

• Le diagnostic de régression de la fibrose repose sur une conjonction d’éléments. 
La biopsie hépatique reste l’examen de référence. Les scores histologiques de 
cirrhose sont sans doute utiles pour prédire la régression. 

• Toutes les cirrhoses ne peuvent pas régresser: la présence de thromboses 
vasculaires extensives et une cirrhose ancienne et atrophique sont des éléments 
défavorables à la régression de la cirrhose. 
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