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 ملخص

 مرونة الكبد  وقد أظهرت العديد من الدراسات أن قياس. يعتمد تطور المرضى الذين يعانون من تشمع الكبد و بشدة على وجود فرط ضغط الدم البابي  
مرونة الكبد مرتبطة أيضا مع حدوث مضاعفات لدى . باستخدام الفيبروسكان مرتبط مع تليف الكبد عند المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة

تحديد حد أدنى باإلضافة إلى مرونة الكبد ومختلف عالمات حدة فرط ضغط الدم البابي   الهدف من دراستنا  هوتقييم العالقة بين قياس.مرضى تليف الكبد
شهرا  12مريضا تم تحصيلهم على مدى    60تشمل   دراستنا وصفية. ى التشمع الكبديسيتم البحث أعاله عن ضغط  دم  بابي سريريا  مهم عند مرض

عوا ، في مصلحة أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي   محمد السادس بمراكش، جميع المرضى خض2014وابريل عام  2013بين مارس 
كان السبب  Cعاما، والتهاب الكبد الوبائي  51.97العمر هو متوسط ) ٪68.3(هيمنة اإلناث كانت واضحة   .بواسطة الفيبروسكان لقياس صالبة الكبد 

عن وجود دوالي  المرضى أبان من مرضانا كانوا يعانون من تليف حاد للكبد، التنظير الهضمي العلوي عند ذات ٪78.33، )٪48(الرئيسي لتشمع الكبد 
, ٪  من المرضى كان لديهم تضخم على مستوى الطحال عند الفحص بالصدى I ،70٪   من الدرجة ، 716و II-III  ٪  من الدرجة61.7: المريء

مرونة الكبد كان مقترن مع نتائج التنظير الهضمي العلوي   ، والقيم العليا لوحظت عند   قياس.. ٪58.33نقص الصفيحات  الدموية قد لوحظ لدى  
االرتباط مع معدل الصفيحات .  )II )r  =0.98 -p >0.001> المرضى الذين يعانون من دوالي المريء خصوصا في المجموعة دوالي المريء 

الدرجة الثانية المريء من للتنبؤ بوجود دوالي  ROCمساحة تحت المنحنى ال).  -r =0 ،p  =0.39 267( قطر الطحال كان منخفضا جدا / الدموية 
النتائج األولية إلى  أن الفيبروسكان يمكن اعتباره وسيلة مفيدة وموثوق بها لتقييم شدة فرط ضغط  وتشير هذه]. 0,93 -64 ,0 [ 789 , 0 والثالثة كان هو

 . الدم البابي و تتبع  مرضى التشمع الكبدي
 فرط ضغط الدم البابي -الكبدتشمع -الفيبروسكان -قياس المرونة الذبذبي:  األساسيةالكلمات 

Résumé 
Le pronostic des patients atteints d’une cirrhose dépend fortement de la présence d’une hypertension portale (HTP). 
Plusieurs études ont montré que l’élasticité hépatique mesurée par élastométrie impulsionnelle (FibroScan®) était 
corrélée à la fibrose hépatique chez les patients  atteints de maladies hépatiques chroniques. L’élasticité hépatique est 
également associée au risque de survenue de complications chez les patients avec cirrhose. L’objectif de notre travail a 
été  d’étudier la corrélation entre les mesures de l’élastométrie impulsionnelle et les différents marqueurs de sévérité de 
l’HTP et de préciser une valeur seuil d’élasticité au-dessus de laquelle sera recherchée une HTP cliniquement 
significative chez les cirrhotiques asymptomatiques.  Notre étude descriptive a porté  sur 60 patients colligés sur une 
durée de 12 mois entre Mars 2013 et avril 2014, au service de Gastroentérologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, 
tous les patients ont eu une mesure de l’élasticité hépatique par Fibroscan. La prédominance féminine était très nette 
(68,3%) avec un âge moyen de 51,97 ans, l’hépatite C était la principale cause de la cirrhose (48%), 78,33%,de nos 
patients  avaient une fibrose significative. la fibroscopie oesogastroduodénale (FOGD) a objectivé chez ces mêmes 
patients la présence de varices oesophagiennes (VO) : 61,7% avaient des VO grade II-III; et 16,7% avaient des VO 
grade I,70% avaient une splénomégalie  à l’échographie, une thrombopénie était notée chez 58,33 %. Les valeurs 
d’élasticité étaient corrélées à la FOGD, avec des valeurs plus élevées chez les patients ayant des VO en particulier 
chez le groupe VO>II (r = 0,98 – p < 0,001), la corrélation avec le ratio Plaquettes /diamètre de la rate était très faible(r = 
0, 267– p= 0,39). L’AUROC pour la prédiction de VO II et III était 0,789 [0,64-0,93]. Ces résultats préliminaires 
permettent de penser que le FibroScan peut être considéré comme une méthode utile et fiable pour l’évaluation de la 
sévérité de l’HTP et  le suivi non invasif des cirrhotiques. 
Mots clés : Elastométrie impulsionnelle-Fibroscan-Cirrhose- Hypertension portale 
 
Abstract 
The prognosis of patients with cirrhosis depends strongly on the presence of portal hypertension (PH). Several studies 
have shown that hepatic elasticity measured by FibroScan® was correlated with liver fibrosis in patients with chronic liver 
diseases. Liver stiffness has also been shown related to the occurrence of complications in patients with cirrhosis. The 
aim of our study was to evaluate the correlation between the measurements of impulse elastography and different 
markers of severity of PH and to define a threshold value over which will be searched a clinically significant PH in 
asymptomatic cirrhotic. Our descriptive study involving 60 patients collected over a period of 12 months between March 
2013 and April 2014, in the service of Gastroenterology UHC Mohammed VI Marrakesh, all patients had a liver stiffness 
measurement by FS. The female predominance was clear (68.3%) with a mean age of 51.97 years, hepatitis C was the 
main cause of cirrhosis (48%), 78.33% of our patients had significant fibrosis , UGIE had objectified in these same 
patients the presence of OV: 61.7% had OV grade II-III; et16,7% had OV grade I, 70% had splenomegaly in ultrasound, 
thrombocytopenia was observed in 58.33% .The elasticity values  were correlated with UGIE, with higher values in 
patients with OV especially in the group with OV > II (r = 0.98 - p <0.001) , the correlation with Pq / spleen diameter ratio 
was very low (r = 0, p = 0.39 267-). The AUROC for predicting VO II and III was 0.789 [0.64 to 0.93]. These preliminary 
results suggest that the FibroScan can be considered a useful and reliable method for assessing the severity of PH and 
non-invasive follow of cirrhotic. 
Keywords: Transient Elastography, Fibroscan-Cirrhosis- Portal Hypertension 
 
Introduction 
Complication évolutive de toute hépatopathie 
chronique, la cirrhose dont l’hypertension 
portale est l’une des principales complications  

 
est une maladie fréquente de diagnostic 
souvent tardif. Son diagnostic plus précoce a 
comme objectif de prévenir et/ou de dépister 
les complications (essentiellement carcinome 
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hépatocellulaire et hémorragies par rupture de 
varices).La cirrhose n’est manifestement pas 
une condition homogène et il est encore difficile 
de classer les patients selon la gravité de leur 
maladie. L’élastométrie impulsionnelle 
ultrasonore hépatique (Fibroscan®) est une 
nouvelle méthode diagnostique non invasive 
qui pourrait fournir d’utile indication dans ce 
cadre. L’objectif de notre travail est d’étudier la 
corrélation entre les mesures de l’élastométrie 
impulsionnelle et les différents marqueurs de 
sévérité de l’hypertension portale chez les 
patients cirrhotiques et préciser par la suite une 
valeur seuil au-dessus de laquelle sera 
recherchée une hypertension portale 
cliniquement significative chez les patients 
asymptomatiques. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive type série de 
cas sur une durée de 12 mois, s’étalant entre 
Mars 2013 et Avril 2014 au service de 
Gastroentérologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohammed VI de Marrakech. 60 
cas ont été colligés. On a inclus dans l’étude 
tous les patients ayant une cirrhose compensée 
ou avec ascite minime vus en consultation ou 
hospitalisés au service de Gastroentérologie. 
La collecte des données a été réalisée par le 
biais d’une fiche d’exploitation préétablie 
comprenant des données épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques. La FOGD était faite 
par un endoscopiste expérimenté chez tous nos 
patients, on a recherché la présence ou non de 
varices œsophagiennes (VO) et on les a classé 
selon la classification de FRANCHIS.  Un bilan 
biologique et une échographie abdominale 
étaient effectués chez tous nos malades avec 
mesure de la taille de la rate, nous avons pu 
donc calculer le ratio taux de plaquettes/ taille 
de la rate. La mesure de l’élasticité hépatique a 
été effectuée à l’aide du FibroScan® 
(EchoSens® ; Paris ; France), par un opérateur 
bien entrainé ignorant les résultats de 
l’endoscopie. Les données ont été saisies et  
codées sur un fichier Excel 8.0 puis analysées 
avec un logiciel SPSS version 17.0  
 
Résultats  
Nous avons analysé 60 patients, dont le sexe 
ratio H/F était 0 ,46 traduisant une nette 
prédominance féminine. L’âge moyen   de nos 
patients était de 51.9 ans. 
L’hépatite virale C chronique était la principale 
cause de la cirrhose (48%) (Fig.2), la plupart 
des patients étaient classés Child A (90%). 

 
Figure 1 Répartition des patients selon 
l’étiologie de la cirrhose 
 
L’échographie abdominale a montré une 
splénomégalie chez 70% des patients et un 
tronc porte dilaté chez 51,7% de nos patients. 
Les VO ont été retrouvées chez 47 malades 
soit 78,3%, 61% avaient des VO≥II, 16,7% 
seulement avaient des VO grade I (Fig.2). 
Les valeurs d’élasticité ont varié entre 11 Kpa 
et 75 Kpa,  78,33% des patients avaient une 
fibrose significative plus précisément sévère 
F4, ceci on considérant un seuil 14 Kpa comme 
prédictif de fibrose sévère.  
Nous avons trouvé une corrélation directe forte 
et très significative entre les valeurs d’élasticité 
et la sévérité des VO : index de corrélation de 
Spearman r=0,99, (p<0,0001) (Fig.3), 
cependant la corrélation des valeurs de 
l’élastométrie avec le ratio taux de 
plaquettes/taille de la rate était très faible 
r=0,267 p=0,39. 
 

 
Figure 2 Répartition des patients cirrhotiques 
selon le grade des VO 
 
On a établi  la courbe ROC pour le diagnostic 
de grosses VO (VO ≥II) par le FibroScan® 
(Fig.4), et nous avons cherché une valeur seuil 
permettant de maximaliser la sensibilité et la 
spécificité : 21,8 Kpa, Sensibilité : 70%, 
spécificité : 90%, AUROC=0,789 (95%, 0,64-
0,93). 
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Figure 3 Les valeurs de l’élasticité hépatique 
augmentent selon le grade de VO 

 
Figure 4 Courbe ROC de l’élastométrie pour le 
diagnostic de grosses VO  
 
Discussion  
Le pronostic de la cirrhose dépend fortement de 
la sévérité de l’hypertension portale, la 
technique de référence actuelle pour évaluer la 
présence et la sévérité de l’hypertension portale 
étant la mesure du gradient de pression 
veineuse hépatique, qui est une technique 
invasive couteuse et d’accessibilité limitée, d’où 
la recherche de nouvelles méthodes non 
invasives notamment le Fibroscan [1]. Dans le 
diagnostic de l’hypertension portale sur cirrhose 
différentes études ont démontré que 
l’élastométrie hépatique est  corrélée au 
gradient de pression veineuse hépatique [2,3,4] 
L’étude de Giannini et al. [5] a retrouvé que le 
ratio plaquettes / taille de la rate était le seul 
paramètre indépendant prédictif des VO avec 
pour valeur prédictive positive ajustée de 96%, 
une valeur prédictive négative ajustée de 100% 
et une performance diagnostique de 98%, ce 
qui suggère une probable corrélation avec 
l’élastométrie, or dans notre étude la corrélation 
entre ce ratio et l’élastométrie était très faible : 
r=0 ,267. L’étude KAZEMI et AL. [6] a suggéré 
fortement que la mesure de l’élasticité 
hépatique permettait de prédire la présence de 
VO particulièrement les grosses VO chez les 
patients cirrhotiques, avec une valeur d’AUROC 
de 0,85 (IC à 95% de 0,78 – 0,90) pour le 
diagnostic de présence de VO , et 0,83 (0,76 – 
0,89) pour le diagnostic des VO de grade ≥ II et 
une valeur seuil de 20 Kpa, ce résultat est 
assez similaire à notre étude : valeur seuil=21.8 
Kpa, AUROC=0,789 (95%, 0,64-0,93). La 
différence des valeurs seuils entre différentes 
études  pourrait être expliquée en partie par la 
différence des étiologies de la cirrhose dans 
ces études [ 3, 6, 7]  comme était le cas de 

différence des valeurs seuils pour le diagnostic 
de la cirrhose selon l’étiologie de celle-ci. 
 
Conclusion 
Les résultats préliminaires de notre étude, 
suggèrent que la mesure de l’élasticité 
hépatique a une place importante dans 
l’évaluation des signes de sévérité de 
l’hypertension portale chez les cirrhotiques et 
permet de recommander une FOGD devant 
toute élasticité≥ 21,8 Kpa à la recherche de 
grosses VO. 
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