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Obstruction de la 
veine porte

Majoration HTP Encéphalopathie Ascite 
Hémorragie

INTRODUCTION

 Thrombose porte (=TP) : formation d’un thrombus cruorique dans le tronc 
porte ou ses branche.
 Prévalence de 11%1

 Incidence de 4,60% - 8,20% - 10,70% (à 1-3-5ans)2

 Considéré jusqu’à présent comme une complication de cirrhose
 Liens physiopathologiques classiquement admis :

 Aggravation de l’hypertension portale
 Aggravation de l’insuffisance hépatocellulaire

Obstruction de la 
vascularisation portale

Diminution du flux O2 
et nutriments Aggravation IHC

2

1Amitrano et al. J Hepatol. 2004
2 Nery et al. Hepatol.2015
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	La thrombose porte non tumorale est un événement fréquent dans la maladie cirrhotique, sa prévalence et d’environ 10%(1), et son incidence est de 4,60% - 8,20% - 10,70% (à 1-3-5ans)(2).	La thrombose porte non tumorale du cirrhotique est considérée jusqu’à présent comme une complication de la maladie, potentiellement à l’origine de décompensation liées à l’hypertension portale ou d’aggravation de l’insuffisance hépatocellulaire.Ce raisonnement est porté par une logique physiopathologique simple :La vascularisation du foie se fait via le système porte, qui apporte oxygène et nutriment au parenchyme. L’obstruction du système porte engendrerai donc une souffrance hépatocytaire avec une potentielle aggravation de l’insuffisance hépatocellulaire.L’interruption du flux porte par le thrombus serait à l’origine d’une majoration de l’hypertension portale, à l’origine de décompensation liées à l’HTP : ascite, hémorragies, encéphalopathie.	Le but de cet exposé est de décrire les mécanismes à l’origine de la thrombose prote chez le cirrhotique et de remettre en question ces affirmations aux vues des nouvelles données de la littérature (2)(3).1. 	Amitrano L, Anna Guardascione M, Brancaccio V, Margaglione M, Manguso F, Iannaccone L, et al. Risk factors and clinical presentation of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J Hepatol. 2004 May;40(5):736–41. 2. 	Nery F, Chevret S, Condat B, de Raucourt E, Boudaoud L, Rautou P-E, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: Results of a longitudinal study. Hepatol Baltim Md. 2015 Feb;61(2):660–7. 3. 	Berry K, Taylor J, Liou IW, Ioannou GN. Portal vein thrombosis is not associated with increased mortality among patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol Off Clin Pract J Am Gastroenterol Assoc. 2015 Mar;13(3):585–93. 
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HÉMOSTASE ET TP = ABSENCE DE FACTEUR PRÉDICTIF

1Ng et al. J Thromb Haemost. 2015
2 Tripodi et al. J.Thromb Haemost. 2011

ETUDES Pr C Pr S AT III Facteur
V Leyden

Facteur 
II

Temps 
prothrombine

activée

Complexe 
Thrombine 

Antithrombine
D-Dimères SAPL TP Plaquettes

Maruyama et al.Am J 
Gastroenterol 2013 NS NS NS - - NS - - - - NS

Nery et al. Hepatology 
2015 - - - NS NS - - - - 0,81 NS

Zocco et al. J Hepatol 
2009 oui NS oui NS NS NS - oui NS - oui

Mangia et al. Eur J 
Gastroenterol Hepatol 
2005

- - - NS NS - - - - NS NS

Amitrano et al. J 
Hepatol 2004 - - - NS OR 5,95 - - - NS - -

Francoz et al. Gut 
2005 - - - - - - - - - NS oui

Kalambokis et al. J 
Hepatol Res 2015 NS NS RR:0,96 - - NS 1,2 NS - NS -

 Cirrhose = baisse commune des facteurs pro et anti-coagulants, 
 Équilibre vers un état d’hypercoagulabilité1-2.

 L’apparition d’une thrombose porte ne peut pas s’expliquer par l’apparition d’un facteur 
pro-coagulant particulier.

 Résultats contradictoires selon les séries. Beaucoup de candidats, peu d’élus

Études des facteurs de coagulation comme facteur de risque de TP  selon les séries
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	Beaucoup d’études ont cherché à isoler un facteur pro-thrombotique qui serait corrélé à l’apparition d’une thrombose porte.	Il faut remarquer premièrement que l’hémostase du cirrhotique est particulière. Le foie est à l’origine de la synthèse de la plupart des facteurs de coagulation, qu’ils soient pro- ou anti-coagulants et il est habituel de considérer les cirrhotiques comme « naturellement anticoagulés » du fait de la baisse du TP. Cependant le TP est un mauvais marqueur du risque hémorragique chez le cirrhotique car il n’explore que la baisse des facteurs pro-coagulants et pas la chute des facteurs anticoagulants qui sont associés à la maladie (Protéine C, S, Antithrombine). 	En fait, la chute conjuguée des facteurs pro et anticoagulant va conduire à un état d’équilibre plutôt pro-coagulant (1). Une récente étude taiwanaise a même montrée que les cirrhotique sont plus à risque de thrombose veineuse profonde que la population générale ( HR : 1.71; 95% [CI] 1.05–2.78 ), avec un risque d’autant plus marqué que la cirrhose est avancée (2).	Pourtant, dans ce contexte pro-coagulant global, il est surprenant de voir que lorsque les différents facteurs de thrombophilie connus sont étudiés, les résultats sont discordants. Par exemple, lorsque la mutation G20010A du facteur II est retrouvé chez Amitrano et al.(3) comme facteur de risque de thrombose porte, trois autres études ne trouvent pas de lien significatif entre les deux (4)(5)(6). Cette variabilité des résultats entre les différentes études s’applique pour beaucoup des autres facteurs pro-thrombotiques étudiés, avec des résultats qui ne sont pas reproductibles d’une étude à l’autre.	Il semble donc que, même si l’état pro-coagulant global doit certainement jouer un rôle dans la pathogenèse de la thrombose porte, cette hypothèse ne permet pas de discriminer les cirrhotiques plus à risque de thrombose porte. 1. 	Tripodi A, Anstee QM, Sogaard KK, Primignani M, Valla DC. Hypercoagulability in cirrhosis: causes and consequences1: Hypercoagulability in cirrhosis. J Thromb Haemost. 2011 Sep;9(9):1713–23. 2. 	Ng K-J, Lee Y-K, Huang M-Y, Hsu C-Y, Su Y-C. Risks of venous thromboembolism in patients with liver cirrhosis: a nationwide cohort study in Taiwan. J Thromb Haemost. 2015 Feb;13(2):206–13. 3. 	Amitrano, L. et al. Risk factors and clinical presentation of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J. Hepatol. 40, 736–741 (2004).pdf. 4. 	Nery F, Chevret S, Condat B, de Raucourt E, Boudaoud L, Rautou P-E, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: Results of a longitudinal study. Hepatol Baltim Md. 2015 Feb;61(2):660–7. 5. 	Zocco MA, Di Stasio E, De Cristofaro R, Novi M, Ainora ME, Ponziani F, et al. Thrombotic risk factors in patients with liver cirrhosis: Correlation with MELD scoring system and portal vein thrombosis development. J Hepatol. 2009 Oct;51(4):682–9. 6. 	Mangia A, Villani MR, Cappucci G, Santoro R, Ricciardi R, Facciorusso D, et al. Causes of portal venous thrombosis in cirrhotic patients: the role of genetic and acquired factors. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005;17(7):745–51.   



HYPERTENSION PORTALE = FACTEUR DE RISQUE DE TP
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ETUDES Plaquettes VO > stade II Insertion BB- Flux porte Sclerothérapie Flux Veines 
collatérales

Maruyama et al.Am J 
Gastroenterol 2013 NS - - - - >10cm/s

Nery et al. Hepatology 2015 NS RR 1,78 RR 1,67 NS - NS

Zocco et al. J Hepatol 2009 oui NS - < 15 cm/s - -

Mangia et al. Eur J 
Gastroenterol Hepatol 2005 NS Points rouges - - oui -

Amitrano et al. J Hepatol 
2004 - - - - OR 2,1 -

Francoz et al. Gut 2005 oui ATCD sgt - - NS -

 Triade de Wirchow = Hypercoagulabilité + Stase veineuse + Altération 
enfdothéliale.

 Intensité de l’hypertension portale = Facteur de risque le plus puissant de 
thrombose porte.
 HTP  Collatéralité porto-systémique  Diminution du flux porte  Thrombose

Études des marqueurs d’HTP comme facteur de risque de TP selon les séries
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	Les patients présentant une thrombose porte présentent une hypertension portale plus importante, à tel point que les marqueurs d’hypertension portale ont été corrélés aux taux de thrombose porte (antécédents de rupture de VO(1), présence de grosses varices (2)(3) ou antécédent de sclérothérapie pour varices œsophagiennes(3)(4)).	Bien qu’étant un facteur plutôt anticoagulant, la thrombopénie a aussi été décrite comme facteur de risque de thrombose porte. La thrombopénie est un marqueur reconnu de l’intensité de l’hypertension portale et le taux de plaquette est paradoxalement inversement proportionnel au risque de développer une thrombose porte chez les cirrhotiques(1). Ce fait suggère que le rôle de l’hypertension portale est prépondérant dans la genèse de la thrombose porte.	Enfin, les études qui ont cherché à montrer une relation entre l’apparition d’une thrombose porte et le flux sanguin dans la veine porte ou ses collatérales ont montré que la stase veineuse joue un rôle majeur dans la pathogenèse de la thrombose porte. Quand le flux augmente dans les collatérales(5) et que le flux dans la veine porte diminue par voie de fait(6) , la stase veineuse engendre une thrombose porte plus facilement.	Au total, l’intensité des collatérales porto-systémiques (VO, Veines péri-spléniques etc.) va engendrer une baisse du flux portal qui se trouve shunté. Cette baisse du flux portal semble être un phénomène important dans l’apparition des thromboses porte et cela explique en partie pourquoi la thrombose porte est associée à la sévérité de l’hypertension portale chez le cirrhotique. 1. 	Francoz C. Splanchnic vein thrombosis in candidates for liver transplantation: usefulness of screening and anticoagulation. Gut. 2005 May 1;54(5):691–7. 2. 	Nery F, Chevret S, Condat B, de Raucourt E, Boudaoud L, Rautou P-E, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: Results of a longitudinal study. Hepatol Baltim Md. 2015 Feb;61(2):660–7. 3. 	Mangia A, Villani MR, Cappucci G, Santoro R, Ricciardi R, Facciorusso D, et al. Causes of portal venous thrombosis in cirrhotic patients: the role of genetic and acquired factors. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005;17(7):745–51. 4. 	Amitrano, L. et al. Risk factors and clinical presentation of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J. Hepatol. 40, 736–741 (2004).pdf. 5. 	Maruyama H, Okugawa H, Takahashi M, Yokosuka O. De novo portal vein thrombosis in virus-related cirrhosis: predictive factors and long-term outcomes. Am J Gastroenterol. 2013;108(4):568–74. 6. 	Zocco MA, Di Stasio E, De Cristofaro R, Novi M, Ainora ME, Ponziani F, et al. Thrombotic risk factors in patients with liver cirrhosis: Correlation with MELD scoring system and portal vein thrombosis development. J Hepatol. 2009 Oct;51(4):682–9. 



SANS TRAITEMENT, LA THROMBOSE PORTE NE 
S’AGGRAVE PAS DANS 80% DES CAS
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Maruyama et al.Am J Gastroenterol
2013 (n=42)

John et al Ann Hepatol 2013 (n=95) Luca et al. Radiology 2012 (n=42) Francoz et al. Gut 2004  (n=10)

ÉVOLUTION DU THROMBUS PORTE SANS TRAITEMENT

Amélioration Stable Extension

 Amélioration spontanée dans près de 37% des cas.

 Dans 80% des cas, absence d’aggravation sans traitement.

 Au bout de 6 mois, 70% disparaissent spontanément1, puis 20% réapparait à 6 
mois.

1Nery et al. Hepatology 2015
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	Pour permettre de comparer le rôle de l’hypercoagulabilité à celui de l’hypertension portale dans la pathogenèse de la thrombose porte, il faut en premier lieu s’intéresser à l’évolution naturelle des thromboses portes non traitées.	Le principal risque de la thrombose porte est l’extension à la veine mésentérique supérieure, se compliquant d’ischémie veineuse digestive. Ce phénomène est rare, mais existe (0 à 11% selon les séries (1)(2)).	Sans traitement, il est fréquent d’observer une stabilité voire une amélioration spontanée du thrombus (près de 80% des cas lorsque l’on cumul les effectifs des séries présentées).	L’aggravation se fait dans 20% des cas, et le risque est alors une évolution vers un cavernome porte (0%(3) à 17%(4) des cas) ou vers une ischémie veineuse.	Les objectifs du traitement seront donc d’éviter ces complications, qui peuvent potentiellement intervenir chez 20% des malades. 1. 	Maruyama H, Okugawa H, Takahashi M, Yokosuka O. De novo portal vein thrombosis in virus-related cirrhosis: predictive factors and long-term outcomes. Am J Gastroenterol. 2013;108(4):568–74. 2. 	Amitrano L, Anna Guardascione M, Brancaccio V, Margaglione M, Manguso F, Iannaccone L, et al. Risk factors and clinical presentation of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J Hepatol. 2004 May;40(5):736–41. 3. 	Luca A, Caruso S, Milazzo M, Marrone G, Mamone G, Crinò F, et al. Natural course of extrahepatic nonmalignant partial portal vein thrombosis in patients with cirrhosis. Radiology. 2012 Oct;265(1):124–32. 4. 	Zocco MA, Di Stasio E, De Cristofaro R, Novi M, Ainora ME, Ponziani F, et al. Thrombotic risk factors in patients with liver cirrhosis: Correlation with MELD scoring system and portal vein thrombosis development. J Hepatol. 2009 Oct;51(4):682–9.  



ANTICOAGULATION = RÉSULTATS MITIGÉS
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Francoz et al. Gut 2005
(n=19)

Francoz et al.Liver
Transp. 2008 (n=24)

Senzolo et al. Liver Int.
2012 (n=33)

Maruyama et al. Scand J
Gastroenterol. 2012

(n=5)

Werner et al. Dig Dis Sci
2013 (n=28)

Delgado et al. Clin.
Gastroenterol. Hepatol.

2013 (n=55)

ÉVOLUTION DU THROMBUS PORTE SOUS ANTICOAGULATION

Amélioration Stable Extension

 Objectif de l’anticoagulation = Limiter l’état d’hypercoagulabilité

 Limite le risque d’extension du thrombus (4%) mais ne le supprime pas.

 Résultats aléatoires:
 2/3 des cas améliorés

 1/3 des cas stables

 Réduire l’hypercoagulabilité = solution peu satisfaisante 
 1/3 d’échec de recanalisation
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	Si la l’hypercoagulabilité est un facteur de risque puissant de thrombose porte, le traitement anticoagulant devrait logiquement permettre de dissoudre le thrombus.	Les études qui se sont intéressées à l’anticoagulation de la thrombose porte sont souvent de faible niveau de preuve. Il n’existe aucune étude randomisée contrôlée, et le critère de jugement utilisé est toujours le taux de recanalisation de la veine porte qui est un critère intermédiaire, non clinique, qui n’a jamais montré un bénéfice sur la survie des patients cirrhotiques.	Les résultats de l’anticoagulation sont donc exposés selon les séries dans cette figure. Le traitement anticoagulant s’est fait soit par HBPM suivi par des AVK(1) (2), soit par HBPM seules (3)(4)(5) ou AVK seuls (6). Le cumul des effectifs de ces différentes séries permet d’observer que, malgré une anticoagulation curative efficace, le thrombus reste identique dans près de 30% des cas.	Si les anticoagulant ne sont pas totalement efficaces dans la résolution de la thrombose porte, c’est peut être qu’il existe une facteur associé : la stase veineuse générée par l’hypertension portale (cf. diapo suivante).1. 	Francoz C et al, Gut 2005 Splanchnic vein thrombosis in candidates for liver transplantation usefulness of screening and anticoagulation.pdf. 2. 	Delgado MG, Seijo S, Yepes I, Achécar L, Catalina MV, García–Criado Á, et al. Efficacy and Safety of Anticoagulation on Patients With Cirrhosis and Portal Vein Thrombosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Jul;10(7):776–83. 3. 	Amitrano L, Guardascione MA, Menchise A, Martino R, Scaglione M, Giovine S, et al. Safety and efficacy of anticoagulation therapy with low molecular weight heparin for portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J Clin Gastroenterol. 2010 Jul;44(6):448–51. 4. 	Maruyama H, Takahashi M, Shimada T, Yokosuka O. Emergency anticoagulation treatment for cirrhosis patients with portal vein thrombosis and acute variceal bleeding. Scand J Gastroenterol. 2012 Jun;47(6):686–91. 5. 	Senzolo M, M. Sartori T, Rossetto V, Burra P, Cillo U, Boccagni P, et al. Prospective evaluation of anticoagulation and transjugular intrahepatic portosistemic shunt for the management of portal vein thrombosis in cirrhosis. Liver Int. 2012 Jul;32(6):919–27. 6. 	Werner KT, Sando S, Carey EJ, Vargas HE, Byrne TJ, Douglas DD, et al. Portal vein thrombosis in patients with end stage liver disease awaiting liver transplantation: outcome of anticoagulation. Dig Dis Sci. 2013 Jun;58(6):1776–80.  



LE TIPS A LES MEILLEURS TAUX DE RECANALISATION 
PORTE.
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78%
87%

22%
13%

0% 0%

Luo et al. Radiology 2015(n=37) Luca et al. Gut 2011 (n=70)

ÉVOLUTION DU THROMBUS PORTE APRÈS POSE DE TIPS

Amélioration Stable Extension

 2 études, 107 patients.

 TIPS posé dans le cadre de ses indications (ascite / hémorragie)

 Absence d’extension du thrombus après pose de TIPS - Recanalisation dans 90% des cas.

 Luo et al = Randomisée contrôlée VS Anticoagulation
 TIPS > Anticoagulation (

Mettre résultat AVK
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	Deux études se sont intéressées à l’évolution de la thrombose porte après pose de TIPS chez des patients cirrhotiques avec une thrombose porte(1) (2).	La faisabilité de la procédure était de l’ordre de 100% chez des patients sélectionnés(2).	Dans ces deux études, l’indication de la pose du TIPS n’était pas la thrombose porte en elle-même, mais plutôt une complication de l’hypertension portale requérant la pose d’un TIPS habituellement ( ascite réfractaire(2) ou hémorragie digestive liée à l’HTP (1)(2)).	Les taux de recanalisation de la veine porte avoisinent les 90% et il n’y a jamais d’aggravation du thrombus.	Il est à noter l’absence d’embolie pulmonaire décrite dans les deux séries.	Dans l’étude de Luo et al.(1), deux groupes sont randomisés dans le cadre de prévention secondaire de l’hémorragie digestive par HTP : 1- les patients TIPSés qui bénéficient d’une anticoagulation pendant 6 mois et 2- Patients anticoagulés jusqu’à 6 mois après résolution du thrombus qui suivent un programme d’éradication de VO classique par bétabloquant et ligatures endoscopiques répétées. Le TIPS a pour avantage de recanaliser plus souvent la veine porte et de diminuer de façon significative le taux d’hémorragie digestive, sans engendrer plus d’encéphalopathie.	Au total, le TIPS apparaît efficace pour recanaliser la veine porte en présence de thrombose porte, et, il semble résoudre aussi le problème de l’hypertension portale à l’origine de la stase veineuse portale.	Les résultats du TIPS paraissent supérieurs à l’anticoagulation1 pour la résolution du thrombus et permettent près de 90% d’amélioration. Cela suggère donc que l’hypertension portale est un facteur de risque bien plus important dans la genèse de la thrombose porte. 1. 	Luo X, Wang Z, Tsauo J, Zhou B, Zhang H, Li X. Advanced Cirrhosis Combined with Portal Vein Thrombosis: A Randomized Trial of TIPS versus Endoscopic Band Ligation Plus Propranolol for the Prevention of Recurrent Esophageal Variceal Bleeding. Radiology. 2015 Mar 10;141252. 2. 	Luca A, Miraglia R, Caruso S, Milazzo M, Sapere C, Maruzzelli L, et al. Short- and long-term effects of the transjugular intrahepatic portosystemic shunt on portal vein thrombosis in patients with cirrhosis. Gut. 2011 Jun 1;60(6):846–52. 



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

9*Cumul des études précédemment citées
1Luo et al. Radiology 2015

 Coagulation  HTP

 TIPS > Anticoagulation pour recanalisation veine porte1

 Diminution HTP > Diminution hypercoagulabilité
 La suppression de l’HTP supprime la thrombose porte.
 HTP = Facteur de Risque de Thrombose porte majeur

 La thrombose porte paraît être une conséquence de l’hypertension portale.
 Attention : recanaliser la veine porte n’a jamais montré un bénéfice sur la survie.

9

37%

64%

84%

43%
32%

16%20%

4% 0%

Non Traitée (n=164) Anticoagulation (n=164) TIPS (n=107)

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ÉVOLUTION DU THROMBUS PORTE SELON LE TRAITEMENT
(cumul des effectifs*)

Amélioration Stable Extension
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On observe donc que le traitement le plus efficace de la thrombose porte est le traitement de l’hypertension portale par le TIPS.Ce fait suggère que l’hypertension portale est à l’origine de thrombose porte.Aussi, nous pouvons conclure la première partie de l’exposé par :La thrombose porte chez le cirrhotique paraît être une conséquence de l’hypertension portale.



Simple association ou relation de causalité ?

IMPACT DE LA THROMBOSE PORTE SUR 
L’HISTOIRE DE LA MALADIE
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	Maintenant que nous avons montré que la thrombose porte est probablement une conséquence de l’hypertension portale, nous allons chercher à regarder si elle est à l’origine de l’aggravation de l’hypertension portale.



IL Y A UNE ASSOCIATION ENTRE THROMBOSE PORTE ET 
GRAVITÉ DE LA CIRRHOSE.

5Maruyama et al. Am J Gastroenterol 2013
6Nery et al. Hepatol 2015

7Berry et al CGH 2015 

MELD Child Pugh VO et hémorragies Thrombopénie Ascite
• Mangia2 • Englesbe4

• Nery6

• Berry7

• Francoz1 • Francoz1

• Zocco3
• Francoz1

• Maruyama5

 Thrombose porte (TP) = maladie plus avancée.
 + de varices œsophagiennes, d’antécédents hémorragiques.

 + d’ascite

 Score de MELD et Child-Pugh plus élevés

1Francoz et al. Gut 2005
2Mangia et al. Eur J Gastroenterol 2005
3Zocco et al. J Hepatol 2009
4Englesbe et al. Liver Transpl 2010

Facteurs pronostiques péjoratifs retrouvés chez les cirrhotiques avec thrombose porte
Comparés aux patients cirrhotiques contrôles
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	L’association entre thrombose porte et gravité de la cirrhose est un fait retrouvé lors de la plupart des séries où l’on observe fréquemment une différence significative entre les groupes contrôle et thrombose.	Les patients avec une thrombose porte non tumorale ont une maladie cirrhotique souvent plus avancée, avec des scores de MELD et de Child-Pugh plus haut (1–4), des stigmates clinico-biologiques d’hypertension portale avec une thrombopénie plus marquée(5,6) et une ascite plus fréquente et plus sévère (6,7).Jusqu’en 2015, cette association statistique a été observée dans des études rétrospectives et prospectives dont la méthodologie ne permettait pas de conclure à un lien de causalité.	Sur ces données on peut conclure que la thrombose porte est au moins un marqueur de gravité de la cirrhose.1. 	Englesbe MJ, Schaubel DE, Cai S, Guidinger MK, Merion RM. Portal vein thrombosis and liver transplant survival benefit. Liver Transplant Off Publ Am Assoc Study Liver Dis Int Liver Transplant Soc. août 2010;16(8):999‑1005. 2. 	Berry K, Taylor J, Liou IW, Ioannou GN. Portal vein thrombosis is not associated with increased mortality among patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol Off Clin Pract J Am Gastroenterol Assoc. mars 2015;13(3):585‑93. 3. 	Nery F, Chevret S, Condat B, de Raucourt E, Boudaoud L, Rautou P-E, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: Results of a longitudinal study. Hepatol Baltim Md. févr 2015;61(2):660‑7. 4. 	Mangia A, Villani MR, Cappucci G, Santoro R, Ricciardi R, Facciorusso D, et al. Causes of portal venous thrombosis in cirrhotic patients: the role of genetic and acquired factors. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005;17(7):745‑51. 5. 	Zocco MA, Di Stasio E, De Cristofaro R, Novi M, Ainora ME, Ponziani F, et al. Thrombotic risk factors in patients with liver cirrhosis: Correlation with MELD scoring system and portal vein thrombosis development. J Hepatol. oct 2009;51(4):682‑9. 6. 	Francoz C. Splanchnic vein thrombosis in candidates for liver transplantation: usefulness of screening and anticoagulation. Gut. 1 mai 2005;54(5):691‑7. 7. 	Maruyama H, Okugawa H, Takahashi M, Yokosuka O. De novo portal vein thrombosis in virus-related cirrhosis: predictive factors and long-term outcomes. Am J Gastroenterol. 2013;108(4):568‑74.   



L’IMPACT DE LA THROMBOSE PORTE SUR LA CIRRHOSE 
EST LIMITÉ

1Nery et al. Hepatology 2015
2Berry et al. CGH 2015
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 Etude THROMBOCIR1 :
 1243 cirrhotiques child A et B
 Patients non anticoagulés
 La thrombose porte n’est pas à l’origine de l’aggravation de la cirrhose1

 Décompensation : HR=1,32 (0,68-2,55) p= 0,41
 Progression de la maladie : HR=1,37 (0,62-3,03)

 Berry et al.2

 66.000 patients cirrhotiques
 Cohorte du registre de transplantation hépatique des USA
 La mortalité est diminué chez les patients avec thrombose porte (n=2207)

 HR = 0,88 (0,81-0,96)

 La thrombose porte n’aggrave pas la cirrhose et ne modifie pas le pronostic 
des patients cirrhotiques

 Juste un épiphénomène ?

Présentateur
Commentaires de présentation
	Jusqu’en 2015, aucune étude n’avait le design pour permettre de répondre à la question « La thrombose porte est-elle une cause de l’aggravation de la cirrhose ? ».L’étude THROMBOCIR(1) est la première étude longitudinale prospective étudiant les causes et conséquences de la thrombose porte chez des patients cirrhotiques child A-B. Elle a été menée en satellite de l’étude CHC 2000 qui évaluait deux stratégies de dépistage échographique du carcinome hépatocellulaire (3 mois VS 6 mois).	Les patients de la cohorte ont donc tous eu un suivi régulier avec une échographie tout les 6 mois minimum. Les thromboses portes de novo ont donc pu être recueillies et l’évolution des patients avec thrombose a été comparée à celles des patients sans thrombose en analyse multivariée. 	L’aggravation de cirrhose était un critère composite décrite comme l’apparition d’ascite ou poussée d’encéphalopathie, ou hémorragie digestive sur HTP, ou chute du TP<45%, ou Albumine <28g/L ou bilirubinémie>45µmol/L.	Dans cette étude comprenant 1243 patients, il n’existe pas de lien significatif entre thrombose porte et décompensation ou aggravation de cirrhose. Décompensation : HR=1,32 (0,68-2,55) p= 0,41. Progression de la maladie : HR=1,37 (0,62-3,03).	Une autre étude portant sur près de 66.000 patients(2) recueillis sur le registre national de transplantation hépatique des USA a étudié l’impact de la thrombose porte sur la mortalité chez les cirrhotiques listés. Les 2.200 patients avec une thrombose porte de cette cohorte avaient une mortalité diminuée (HR = 0,88 (0,81-0,96)), sans que l’accès à la transplantation soit restreint.Devant ces deux faits :	1- La thrombose porte n’augmente pas les décompensations de cirrhose(1)	2- La thrombose porte n’est pas associée à une surmortalité(2).Il est alors raisonnable de considérer la thrombose porte comme un épiphénomène, témoin de l’évolution de la cirrhose, et non comme une complication qui serait à l’origine de décompensation de cirrhose.Et de se dire que l’objectif de recanaliser la veine porte n’est peut être pas adapté, puisque la thrombose a peu d’impact sur l’histoire naturelle de la maladie sans traitement1.1. 	Nery F, Chevret S, Condat B, de Raucourt E, Boudaoud L, Rautou P-E, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: Results of a longitudinal study. Hepatol Baltim Md. 2015 Feb;61(2):660–7. 2. 	Berry K, Taylor J, Liou IW, Ioannou GN. Portal Vein Thrombosis Is Not Associated With Increased Mortality Among Patients With Cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Oct [cited 2015 Jan 27]



Si la thrombose porte est principalement déterminée par
l’HTP et qu’elle influe peu sur le pronostic, faut-il alors se
désintéresser de l’hypercoagulabilité chez le cirrhotique ?

HYPERCOAGULABILITÉ & CIRRHOSE
Pistes d’avenir
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L’HYPERCOAGULABILITÉ, VRAI FACTEUR DE RISQUE DE 
DÉCOMPENSATION ?

1Villa et al. Gastroenterology 2012
2Anstee et al. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2011

3Kalambokis et al. Hepatol Res 2015
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 L’anticoagulation préventive de cirrhotiques Child B-C permet de prévenir les 
décompensation1.
 Etude contrôlée randomisée. 70 patients (34 HBPM lovenox 0,4x1/j  Versus 36 Ø)

 Prévention décompensation >>> Prévention thrombose porte.
 Mécanisme commun décompensation-thrombose traité par HBPM  Hypercoagulabilité ?

 Les états prothrombotiques aggravent la fibrose hépatique2.
 Microthrombi et ischémie tissulaire Fibrose
 Activation cellules étoilés hépatiques Fibrose

 Le taux des marqueurs de génération de thrombine est prédictif de l’évolution de la 
cirrhose3.
 Augmentation significative du RR d’ascite, Hémorragie par HTP, Thrombose porte.
 Diminution de la survie significative si augmentation des complexes thrombine-antithrombine.

Thrombose porte Décompensation

HBPM 0/34 4/34

Ø 6/36 21/36

p =0,001 <0,0001

Présentateur
Commentaires de présentation
	Bien que l’intérêt de traitement curatif par anticoagulant puisse être remis en question, il semble tout de même que l’état pro-thrombotique dans la cirrhose joue un rôle dans l’entretien et l’aggravation de la fibrose(1).	Une étude contrôlée randomisée(2) a montré que l’anticoagulation préventive des cirrhotiques child B et C permettait de prévenir les décompensations hépatiques et l’apparition de thrombose porte. Les patients ont été suivis 96 semaines, le groupe anticoagulé a été traité par Enoxaparine 0,4ml/j pendant 48 semaines Dans cette étude il est intérressant de noter 2 points :	L’enoxaparine a eu un effet préventif bien plus important pour les décompensations que pour l’apparition de thrombose porte (elle prévenait 17 décompensations dans le groupe traité alors qu’elle prévenait l’apparition de « seulement » 6 thromboses portes. Le type de décompensation était principalement les poussées ascitique, puis les infections bactériennesL’enoxaparine a eut pour effet de diminuer les marqueurs de translocation bactérienne durant la période de traitement (ARN 16S bactérien sanguin, Intestinal fatty acid binding protein, IL-6 sanguine)	Dans cette étude, il semble que l’héparine agisse sur plus que la simple prévention de la thrombose porte. En diminuant les complications liées à l’hypertension portale et les infections bactériennes.	Un état d’hypercoagulabilité dans la cirrhose a été décrit pour favoriser la fibrose hépatique(1) par deux mécanismes principaux : 1 - formation de microthrombi intra-hépatique à l’origine de dommage ischémique et d’une extinction du parenchyme hépatique et 2- Via l’activation des cellules étoilées hépatiques via l’activation de PAR (protease activated receptor).	Enfin, une étude récente (3) s’est intéressé au rôle prédictif des marqueurs de génération de thrombine (les complexes Thrombine-Antithrombine = TAT). Les marqueurs de génération de thrombine sont utilisés comme témoin de l’activation globale de la coagulation. Dans cette série de 81 patients Child A-B-C, un taux élevé de complexe Thrombine-Antithrombine est lié de facon significative à un score de MELD plus haut, un score de Child Pugh plus haut, plus de thrombose porte et à une augmentation significative du taux de décompensation (Ascite, Hémorragie liée à l’HTP). Les patients avec un fort taux de complexe TAT avaient une survie significativement plus basse à 3 ans.	Au total : un état pro-thrombotique semble participer à l’aggravation de la fibrose hépatique et il émerge des outils qui nous permettrait d’individualiser les patients pro-coagulants qui pourraient bénéficier d’une thérapie anticoagulante préventive.1. 	Anstee QM, Dhar A, Thursz MR. The role of hypercoagulability in liver fibrogenesis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011 Sep;35(8-9):526–33. 2. 	Villa E, Cammà C, Marietta M, Luongo M, Critelli R, Colopi S, et al. Enoxaparin prevents portal vein thrombosis and liver decompensation in patients with advanced cirrhosis. Gastroenterology. 2012 Nov;143(5):1253–1260.e1–4. 3. 	Kalambokis GN, Oikonomou A, Baltayiannis G, Christou L, Kolaitis NI, Tsianos EV. Thrombin generation measured as thrombin-antithrombin complexes predicts clinical outcomes in patients with cirrhosis: TAT predict clinical outcomes in cirrhosis. Hepatol Res. 2015 



 TP = Ø d’influence 
pronostique

 TP = conséquence HTP
 TP ≠ Cause HTP

 État pro-coagulant = 
fibrogénèse hépatique
 Cible thérapeutique potentielle (HBPM 

préventive1)

 Prédiction de l’histoire de la maladie 
(Marqueurs de génération de 
Thrombine)2

Take Home message Synthèse
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EN CONCLUSION

Thrombose porte

HTP
DÉCOMPENSATION 

hépatopatie

État proagulant

HÉPATOPATHIE

X

Présentateur
Commentaires de présentation
	La thrombose porte paraît donc être favorisée par une hypertension portale importante. Elle survient chez des patients cirrhotiques avancés dont on sait que l’hémostase s’équilibre vers un état pro-coagulant(1)(2).	Contrairement aux idées reçues, cet événement ne paraît pas être à l’origine de décompensations liées à l’hypertension portale(3) et il ne paraît pas non plus affecter le pronostic des patients cirrhotiques(4). 	L’hypercoagulabilité a peu de place dans la physiopathologie de la thrombose porte qui semble plutôt être favorisée par la stase veineuse dans le tronc porte engendré par les voies de dérivations porto-systémiques(5). 	Comme les études portant sur l’anticoagulation curative des thromboses porte n’ont jamais étudié la survie du groupe traité VS non traité, et que la thrombose porte ne semble pas déclencher plus de complication après son apparition, le traitement anticoagulant curatif systématique peut être remis en cause en l’absence de données prospectives comparatives randomisées.	Enfin, une attention particulière doit être portée sur la coagulation du cirrhotique et son rôle potentiel qu’elle peut avoir dans l’entretien et l’aggravation de la fibrogenèse(2). L’étude de Villa et al.(6) est un exemple d’application potentielle de thérapeutiques préventives, qui permettrait non seulement de prévenir les thromboses porte, mais surtout de réduire les décompensations liées à l’HTP en agissant sur la l’hypercoagulabilité et ses actions au niveau de l’aggravation de la fibrose.1. 	Ng K-J, Lee Y-K, Huang M-Y, Hsu C-Y, Su Y-C. Risks of venous thromboembolism in patients with liver cirrhosis: a nationwide cohort study in Taiwan. J Thromb Haemost. 2015 Feb;13(2):206–13. 2. 	Anstee QM, Dhar A, Thursz MR. The role of hypercoagulability in liver fibrogenesis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011 Sep;35(8-9):526–33. 3. 	Nery F, Chevret S, Condat B, de Raucourt E, Boudaoud L, Rautou P-E, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: Results of a longitudinal study. Hepatol Baltim Md. 2015 Feb;61(2):660–7. 4. 	Berry K, Taylor J, Liou IW, Ioannou GN. Portal vein thrombosis is not associated with increased mortality among patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol Off Clin Pract J Am Gastroenterol Assoc. 2015 Mar;13(3):585–93. 5. 	Zocco MA, Di Stasio E, De Cristofaro R, Novi M, Ainora ME, Ponziani F, et al. Thrombotic risk factors in patients with liver cirrhosis: Correlation with MELD scoring system and portal vein thrombosis development. J Hepatol. 2009 Oct;51(4):682–9. 6. 	Villa E, Cammà C, Marietta M, Luongo M, Critelli R, Colopi S, et al. Enoxaparin prevents portal vein thrombosis and liver decompensation in patients with advanced cirrhosis. Gastroenterology. 2012 Nov;143(5):1253–1260.e1–4.  
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