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Nouvelles définitions dans la cirrhose

Wong.Gut 2011



Définitions SHR

• Incidence annuelle : 8% (cirrhotiques avec ascites)

• Classification en 2 types :

o Type I: IR sévère et d’installation rapide. 

↑créatinine > 220 umol/l (↑100%) en moins de 15 j

Clinique: IRA, hypotension, atteinte multiorganique

Facteur déclenchant dans 50-70% des cas.

o Type II: IR d’installation lente, modérée et stabilisée 

entre 132 et 220 umol/l

Clinique: ascite réfractaire aux diurétiques. 

Rarement un facteur déclenchant.
Salerno. Gut 2007

EASL guidelines: J Hepatology 2010



Définition ascite réfractaire

EASL group J Hepatology 2010



Spectre SHR

Wong. Gut 2012

= Type III

☼Type IV: Insuffisance hépatique aigue avec SHR



Hartleb. Wolrd J gastro 2012

SHR type I: événement aigu entraine déséquilibre des 
mécanismes compensateurs circulatoires dont une ↓débit 
cardiaque menant à hypoperfusion rénale sévère.

SHR type II: baisse de la fonction rénale résulte d’une 
détérioration progressive de plusieurs organes dont le cœur 
consécutive à l’insuffisance hépatique et à l’hypertension 
portale. 



Histoire naturelle 



Diagnostic différentiel SHR



Diagnostic différentiel SHR



Hartleb. World J gastro 2012

Diagnostic différentiel SHR



Pronostic IRA

La cause de l’IRA dans la cirrhose influence le pronostic

Martin-Llahi M. Gastroenterology 2011

Etiologies - 4catégories:

46% infection

32% hypovolémie

13% SHR

9% parenchyme

OR selon étiologie:

2.62 infection

2.32 hypovolemie

6.88 SHR



Pronostic SHR

Cholongitas E. Eur J Gatroenterol Hepatol 2009

D’Amico G. J Hepatology 2006

Survie globale lors d’atteinte rénale: 50% à 1 mois et 20% à 6 mois.

Pronostic - bon lors de SHR, surtout si type I et si patient admis aux SI.

20% développent SHR à 1 an  50% à 3-5 ans

Type II: 

Survie médiane 6 mois

Type I: 

Survie médiane 11-14j

10% de survie à 90j



Chok. Liv Transplant 2012

Pronostic SHR

Pronostic post-transplantation moins bon lors de SHR avant greffe



Traitements

A. PREVENTION

 Eviter déplétion volémique

• Saignement GI

• Diarrhées

• Paracentèse de grand volume, sans réplétion volémique adéquate

 Utilisation appropriée et non agressive des diurétiques

 Traitement précoces des infections (PBS et autres)

 Albumine iv pour remplacement volémique

 Eviter médicaments néphrotoxiques, favorisant 

vasoconstriction rénale ou hépatotoxiques

 ? Produit de contraste

EASL. J Hepatology 2010



Paracentèse: albumine

Bernardi. Hepathology 2012

Paracentesis circulatory dysfunction Mortality

Réduction dysfonction circulatoire post paracentèse et réduction mortalité



Péritonite bactérienne spontanée: 

Antibiotiques+ albumine iv

Sort. NEJM 1999

Fernandez. J Hepatology 2012
Utilité albumine iv ajouté aux antibiotiques dans autres infections?



Péritonite bactérienne spontanée:

effet de l’albumine ou du remplissage?

N=10 N=10

Albumine vs HES: amélioration de la fonction rénale, hémodynamique et↓rénine  

Fernandez. Hepatology 2005



Péritonite bactérienne spontanée:

prophylaxie primaire

Fernandez. Gastroenterology 2007

Prophylaxie Norfloxacin:

↓ incidence PBS

↓ incidence SHR

↓ mortalité à 3 mois et 1 an



Prévention: inhibition TNFα

Lebrec. Gastroenterology 2010

Pentoxyfilline 400mg 3x/j: ↓ infections, ↓ insuffisance rénale et ↓ encephalopathie



Traitements

B. MEDICAMENTEUX lors de SHR

 Arrêt (temporaire) diurétiques

 Arrêt médicaments néphrotoxiques

 Maintien ou arrêt BBloquants (pas de consensus)

 Pas de traitement vasodilatateur
•Misoprostol inefficace
•IEC inefficace et probablement délétère

 Traitement vasoconstricteur
•Analogues de la vasopressine (terlipressine,ornipressine)
•Midodrine et octréotide
•Noradrénaline

 Association vasoconstricteur + albumine iv.



Analogues de la vasopressine

 Terlipressine:

Prohormone lysine-vasopressine avec résidus glycyl clivés par peptidases 
endothéliales prolongeant la demi-vie permettant une administration intermittente.

 Affinité pour récepteurs V1 et V2.

 Effet V1 vasoconstricteur sur cellules muscles lisses vasculaires

☼ Circulation splanchnique très riche en V1 récepteurs par rapport à autres circulations

 ↑PA et résistance vasculaire systémique

 ↓FC, débit cardiaque et débit sanguin portal. FE + perfusion myocarde inchangée

 ↓ pression portale et ↓ NO

 Effet V1 et V2 sur le rein. 
 ↑ Pression de perfusion rénale et GFR (effet V1)

 Désactivation des systèmes neurohormonaux: SRAA; SNC.

 ↑ sécrétion ANP

 ↓ clairance eau libre (effet V2), ↑ Natriurèse

☼ Effets indésirables: crampes abdominales, diarrhées ~20%

complications ischémiques (9-22%)
Cort. Eur J Clin Invest 1975:5:165-75

Rajekar .J Gastroenterol. Hepatol. 2011.



Terlipressine

Solanki. J Gastroenterol Hepatol 2003

Etude RCT terlipressine seule vs control



Terlipressine + albumine

Ortega. Hepatology 2002

Réponse complète: ↓ créat < 132μmol/l

Traitement jusqu’à réponse complète ou 15j (moy 8.5-7.4j)

Amélioration complète sous thérapie combinée 77%

vs 25% sous terlipressine seule (p=0.03)

Amélioration de la survie sous thérapie combinée



Terlipressin: durée du traitement

Piano.J Hepatology 2011 

En général, environ 15j mais peut être un pont jusqu’à transplantation hépatique

Réponse au traitement dans les 4 jours.



Terlipressin et SHR: méta-analyse

Gludd. Cochrane database 2012

Correction SHR terlipressine seule ou avec albumine versus placebo ou albumine

Réponse:  40-60% SHR

80%SHR type 2

Récidive:  20% SHR

50%SHR type 2



Terlipressin et SHR: méta-analyse

Gludd. Cochrane database 2012

Mortalité terlipressine seule ou avec albumine versus placebo ou albumine

Survie à 1 mois: 30%

376 patients: majorité SHR type 1. Mortalité moyenne totale: 57%. 

Effets bénéfiques sur la mortalité seulement significatif à 15 jours



Autre vasoconstricteur: Noradrénaline

N=23 N=23

Noradrénaline aussi efficace que Terlipressine

sur fonction rénale, PA et ↓ système RAA

ET survie!

Cout Terlipressine: 945euros  vs NA 272euros

Singh. J Hepatology 2012



Traitements: TIPS

Transjugular intrahepatic portosystemic shunt

 Traitement + prévention complications HTportale

Hémorragie digestive, ascite réfractaire

 Décompression territoire splanchnique: ↓ vasodilatation

 ↓ rénine, aldostérone et NA pl.

 ↓ créatinine

 ↑ Natriurèse et diurèse

 ↑ Débit cardiaque

Effet tardif: 2-4 semaine après TIPS

☼ Complications: 

- encéphalopathie 30-50%

- thrombose ou sténose shunt

Rossle. Gut 2010.



TIPS et SHR en cas de non transplantation

Brensing. Gut 2010.

Survie TIPS: 

•81% 3 mois 

•48% à 1 an

Survie non TIPS: 

•3 mois 10%



Gines. NEJM2009.



Traitement de substitution rénale

Le SHR peut nécessiter un traitement de soutien aux SI

Parmi ceux-ci, un traitement dialytique peut être nécessaire 
en cas de non réponse au traitement pharmacologique

 La dialyse ne doit être envisagée qu’en cas de projet de 
greffe ou possibilité de récupération de la fonction rénale  

 Ce traitement doit être entrepris avec prudence:
– Aggrave la baisse des résistances périphériques, hypotension++

– Peut précipiter une encéphalopathie

– Risque d’œdème cérébral 

– Risques de saignements (coagulopathie), hémorragie cérébrale

 Préférer traitement continu en raison de modifications 
moins importantes de la Pic, des électrolytes (Na!) et 
moins de risque de syndrome de déséquilibre osmotique



Traitement de substitution rénale

Mortalité élevée lors de dialyse.

Mortalité de 95% sans greffe.

Mortalité à 1 an post greffe lors de

RRT avant greffe de 30% vs 9.7%.

Mortalité ici plus élevée avec CRRT

mais patients + sévères

(APACHE, ventilation, amines…)

N=102

Wong. Kidney Int 2005



Traitement de substitution rénale et transplantation

Survie en

Liste d’attente

foie seul (LTA)

ou combinée foie+rein

(SLK)

Survie post

Transplantation

foie seul (LTA)

ou combinée (SLK)

Eason et al Am J Transplantation 2008

Pronostic moins bon si dialyse nécessaire avant greffe



Epuration extra-hépatique

Nadim. Crit Care 2012



Epuration extra-hépatique artificielle

Système de thérapie non cellulaire. Dialyse à l’albumine

Toxines dissoutes éliminées liées à l’albumine

Plusieurs systèmes testés: MARS, Prometheus, SPAD..



MARS

MARS inefficace dans le SHR type 1: 

Pas d’effet sur hémodynamique, hormones ou cytokines

Wong. Gut 2010



Transplantation hépatique

Sola. J Hepatology 2010



Transplantation hépatique



Transplantation hépatique

97%

47%

4%

Amélioration survie par transplantation

indépendante de guérison SHR avant greffe

60% à 3 ans

Boyer. Liver Transplantation 2011



Transplantation combinée foie-rein

Critères pour considérer greffe simultanée foie+rein (SLK):

La greffe combinée est également à considérer si à la biopsie 

rénale on trouve:

une fibrose interstitielle >30%

une glomérulosclérose > 40%

☼Biopsie indiquée si protéinurie >0.5g/j, hématurie

glomérulaire et  IRC avec question double greffe
Charlton. Liver Transplantation 2009

Nadim. Crit Caare 2012



Biopsie rénale avant transplantation

Wadei et al Am J Transpl 2008

Trawale. Liv International 2009

PBR percutanée:

70 % sans complications

12% complications mineures

18% complications majeures (1% non cirrhotique)

0 chirurgie nécessaire, 0 décès

! Risque ++ si INR>1.5



Conclusions

• Prévention chez les patients à risque

• Prophylaxie AB primaire ou secondaire si indiqué

• SHR type I

– Terlipressine et albumine traitement de première ligne

– Mortalité reste élevée (~50%) à 15 jours

– TIPS est un TT alternatif de seconde ligne

– Hemodialyse continue peut être envisagée

• SHR type 2

– Terlipressine et albumine efficace mais effet à long 

terme non précisé

– TIPS traitement alternatif



Conclusions

• La transplantation hépatique est le traitement de choix 
du SHR

• Le SHR doit cependant être traité avant la 
transplantation par médicament et/ou dialyse

• Si réponse au traitement, indication à transplantation 
hépatique seule

• Pour les patients avec SHR ne répondant pas au ttt
médicamenteux et nécessitant dialyse peuvent recevoir 
une transplantation hépatique seule sauf si TT prolongé 
(> 8-12 semaines) ou si PBR montre atteinte rénale 
structurelle.

• Dans ces cas discuter transplantation combinée foie-rein   

EASL. Clinical practice guidelines. Journal of Hepatology 2010(53); 397-417

Nadim et al. Consensus Conference ADQI. Crit Care 2012(16); R23

Arroyo V. Nature review of Nephrology 2011; 7:517-526


