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Vasoconstriction rénale fonctionnelle

Epstein M et al Am J Med 1970;49:175-85



Pas d’atteinte rénale parenchymateuse



Le syndrome hépatorénal représente le 
stade rénal le plus sévère des 

modifications hémodynamiques 
associées à une cirrhose

Mais celles-ci ont débuté bien avant ce tableau 
clinique et touchent d’autres organes



Caractéristiques  cliniques importantes

• Atteinte fonctionnelle
– Sédiment normal
– Pas de lésions histologiques particulières

• Avidité sodique rénale ne répondant pas au remplissage 

• Augmentation du volume extracellulaire (EC). 



Circulation systémique et SHR

• Augmentation de la résistance au flux veineux porte et 
hypertension portale

• Vasodilatation splanchnique
• Etat hyperdynamique: 

– Augmentation débit cardiaque
– Baisse de la pression artérielle moyenne
– Baisse de la résistance périphérique totale

• Vasoconstriction dans les territoires cutanées, cérébraux, 
musculaires, foie.

• Dysfonctions hépatique et cérébrale



Résistance rénale selon le stade de la 
cirrhose

Guevara M et al Hepatology 1998;28:39-44



Relation Pression de perfusion rénale et flux 
sanguin rénal

Perte de l’autorégulation
Déplacement vers la droite
De la courbe



Index de résistance de l’artère cérébrale 
moyenne selon le stade de la cirrhose

Guevara M et al Hepatology 1998;28:39-44



La vasodilatation splanchnique est un 
élément essentiel

Causes?



Modèles expérimentaux

• Cirrhose toxique (rats):

– CCl4 induced cirrhosis: modèle le plus adapté pour 
étudier les modifications hémodynamiques et rénales

• Cirrhose biliaire (BDL rats or mice):

– Ligature du canal biliaire
• Hypertension portale (PVS ou PVL rats or mice):

– Ligature partielle de la veine porte



Mécanismes de la vasodilatation artérielle 
splanchnique de la cirrhose: Facteurs « humoraux»

Augmentation de vasodilatateurs 
 circulants ou locaux:
•NO
•Prostacyclines
•Glucagon
•Endocannabinoides

Résistance aux 
vasoconstricteurs
endogènes

Réponse excessive
aux vasodilatateurs

Vasodilatation artérielle
splanchnique



Schrier RW et al  Hepatology 1988;8:1151-7



Représentation schématique des changements 
hémodynamiques

Arroyo et al Semi Liver Dis 2008



Molécules impliquées dans la 
pathophysiologie du SHR

 
 

  

 

• Vasoconstricteurs
• RAA
• SNS
• AVP

• Endothélines
• Adénosine

• Vasodilatateurs
• Prostaglandines
• Facteurs natriurétiques
• NO

• Glucagon
• CO
• Système kinine-kallikréine
• Endocannabinoides



Le taux d’activité de la rénine corrèle avec le 
niveau de dysfonction rénale

Ruiz del Arbol et al Hepatology 2003;38:1210-18



Distribution of natremia in patients with 
cirrhosis-related ascites

Angeli P et al Hepatology 2006: 44; 1535-1542



Percentage of the patients with complications of cirrhosis 
within 4 weeks after index classified according to serum 

sodium concentration

Angeli P et al Hepatology 2006: 44; 1535-1542



Rôle du NO dans la pathophysiologie de 
la vasodilatation splanchnique et des 

anomalies circulatoires



Weigert AL, Martin PY et al.  Hepatology 1995;22: 1856-1862



Weigert AL, Martin PY et al. Hepatology 1995;22: 1856-1862



Martin PY, Xu DL et al Am J Physiol 1996;270:F494-499
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Effect of one week treatment with low dose of L-NAME
0.5 mg/kg/d on vascular eNOS expression (A) and 
                       cGMP content (B)

Martin PY et al J. Clin. Invest.  1998 101: 235-243



Effect of one week treatment with low dose of L-NAME
on sodium excretion (A) and sodium (B)
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PROPOSED MECHANISMS OF THE BENEFICIAL EFFECT 
OF NOS INHIBITION ON RENAL FUNCTION IN CIRRHOSIS

Decrease
Excessive
Systemic 
NO 
Production

Increases blood pressure

Increases renal 
perfusion pressure

stimulates renal 
prostaglandin production

decreases baroreceptor 
           activation

renal and humoral 
vasoconstrictors

Improves renal blood flow
Improves GFR
Improves natriuresis
Improves water excretion

Martin PY, Gines P, Schrier RW. N Engl J Med 1998;339:533-541



Qu’en est-il chez l’homme?



Increased plasma nitric 
oxide, L-arginine, and 
arginase-1 in cirrhotic 
patients with progressive 
renal dysfunction

Kayali et al J Gastroenterol Hepatol 
2009;24:1030-7



Physiopathologie de l’hypertension 
portale

Garcia-Pagan J et al. J Hepatology 2012



Pathophysiologie du SHR: déséquilibre entre 
la circulation  systémique et rénale

vasodilators
vasoconstrictors

vasodilators

vasoconstrictors

SYSTEMIC CIRCULATION

RENAL CIRCULATION



Mécanismes impliqués dans la vasodilatation induite 
par la cirrhose



Physiopathologie de l’hypertension 
portale



Vasodilatation: cause primaire ou 
conséquence de la rétention hydrosodée

• Pas de démonstration définitive que la vasodilation 
précède clairement la rétention sodée

• Méthodologie très imprécise car basée sur l’évaluation des 
réponses efférentes.

• Pas de bonnes caractérisations des afférences (type, 
molécule, etc…)

• L’administration de volume entraine une vasodilatation.

• Les états de rétention hydrosodée sont en moyenne des 
états avec une vasodilatation systémique. 



Vasodilatation: cause primaire ou 
conséquence de la rétention hydrosodée

Levy M et al J Lab Clin Med 1978 redessiné dans Oliver JA Kidney Int 2010



Quel est le rôle de la circulation 
hépatique?

Y-a-t-il un réflexe hépato-rénal?



Circulation hépatique

Oliver JA, Verna EC Kidney Int 2010;77:669-680



Evidences pour un réflexe hépatorénal

• Barorécepteurs hépatiques qui régulent l’activité 
sympathique rénale. Kostreva et al Am J Physiol 1980;238:R390-94

• Œdème hépatique induit par infusion de glutamine dans la 
veine mésentérique diminue le flux plasmatique rénal et de 
DFG. Ceci est inhibé par la dénervation d’un des 2 
organes. Lang F et al Hepatology 1994;14:590-94.

• Charge sodée orale augmente excrétion sodée et diminue 
activité sympathique rénale. Réponse inhibée par 
dénervation hépatique. Morita et al. Circ Res 1993;72:552-59.



Evidences pour un réflexe hépatorénal

• Augmentation de la pression intrahépatique induit une 
rétention hydrosodée. Levy M et al. Am J Physiol 1974;227:1084-
87

• Animaux avec cirrhose hépatique et dénervation mettent 
plus de temps à développer des oedèmes. Levy et al Am J Physiol 
1987;253:f664-671.

• Transplantés hépatiques (dénervés) développent moins 
d’oedèmes sans anomalies rénales.



Cirrhose diminue sensibilité au NaCl de 
NKCC1

Tanaka K et al AJP 1995



Nature et localisation du récepteur hépatique 
afférent

• Probablement au niveau de la circulation 
sinusoidale/postsinusoidale puisque la rétention 
hydrosodée corrèle avec l’augmentation de ces pressions 
dans la cirrhose. Lieberman et al JCI 1967;46: 1297-1308.

• Artère hépatique a des similitudes avec l’artèriole 
préglomérulaire dans sa réponse aux vasopresseurs. Cohen et 
al Am j Physiol 1970;218:1704-06.

• Infusion intraportale d’un antagoniste du récepteur A1 de 
l’adénosine augmente la natriurèse chez le rat cirrhotique. 
Ming et al Hepatology 2006;44:8134-22. 

• Nature moléculaire inconnue 



Quels sont les éléments déclencheurs du 
SHR?



Prevalence of bacterial-induced renal failure and progressive 
renal failure according to the type of infections

Fasoletto et al Hepatology 2007;45: 223-229



Changement du gradient de la pression veineuse 
hépatique chez les patients cirrhotiques avec péritonites 

bactériennes spontanées

Ruiz et al Hepatology 2003;38:1210-18



Renal failure in cirrhotic patients
Gines P, Schrier RW
NEJM 2009;361:1279-90

Bacterial translocation in cirrhosis

Wiest R and Garcia-Tsao G Hepatology 
2005:41;422-33



Ruiz del Arbol et al Hepatology 2003;38:1210-18

Le débit cardiaque
diminue chez les patients 
cirrhotiques avec péritonites
qui développent une IRA



Rôle de la cardiomyopathie cirrhotique 
dans le SHR



Probabilités de développer un SHR durant le suivi de 66 
cirrhotiques avec ascites et fonction rénale N selon niveau 

de rénine (A) et selon débit cardiaque (B)

Ruiz Del Arbor et al Hepatology 2005;42:439-47



 MAP, CO et PCW chez 27 patients avec SHR 
(suivi moyen 359 jours)

Ruiz Del Arbor et al Hepatology 2005;42:439-47



Dysfunction diastolique est un facteur de 
mauvais pronostic chez des patients 

cirrhotiques avec fonction rénale normale

Del Arbor L et al Hepatology 2013



Cardiac dysfunction in cirrhosis

Lee RF et al Best Pract Gastroent hepatol 2007:21:125-140



Altérations systémiques liées à la 
dysfonction hépatique?

Rôle de l’albumine



Répartition albumine



Perte de la capacité fonctionnelle de 
l’albumine



Perte de la capacité fonctionnelle de 
l’albumine





Alterations in functional capacity of albumin 
is associated with increased mortality in 

cirrhotic patients

Jalan et al Hepatology 2009; 50: 555-564





Alterations in functional capacity of albumin 
is associated with increased mortality in 

cirrhotic patients

IMAR= ischemia-
Modified albumin ratio



Cirrhose avancée

Troubles circulatoires spontanés ou précipités
secondaires à une vasodilatation artérielle et
une diminution du débit cardiaque (cardiomyopathie)

Resistance au flux 
Veineux portal

A-II, NE, ADH
Vasoconstriction
Artérielle régionale

Reins -   HRS
Cerveau-  Encéphalopathie
Foie-  insuffisance hépatique

Aggravation de 
L’hypertension portale



Conclusions (I)
• Le SHR se caractérise par une vasoconstriction 

rénale intense en réponse à une baisse des 
résistances systémiques, principalement dues à une 
vasodilatation artérielle splanchnique

• SRAA, AVP, SNS et endothélines sont les principaux 
vasoconstricteurs

• Parmi les médiateurs impliqués dans la 
vasodilatation splanchnique, une production accrue 
de NO  joue un rôle essentiel.

• Cette production accrue de NO s’accompagne de 
défauts des mécanismes de vasoconstriction qui 
touchent les voies de signalisation du muscle lisse

• La cause de cette production accrue est inconnue et 
de nouvelles pistes notamment au niveau de la 
circulation hépatique devrait être explorées. 



Conclusions (II)
• Parmi les éléments associés au développement du 

SHR on retient un épisode infectieux principalement 
digestif et/ou une cardiomyopathie cirrhotique. 

• Une translocation bactérienne digestive est le 
mécanisme déclencheur le plus probable.

• Une altération des fonctions détoxifiantes et 
antioxydantes de l’albumine doit également être 
évoquée. 

• Dans le SHR type 1, un événement aigu entraine un 
déséquilibre des mécanismes compensateurs 
circulatoires dont une baisse du débit cardiaque qui 
mène à une hypoperfusion rénale sévère.

• Dans le SHR type II, la baisse de la fonction rénale 
est la résultante d’une détérioration progressive de 
plusieurs organes dont le cœur qui est consécutive à 
l’insuffisance hépatique et à l’hypertension portale. 
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