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1-Phase pré-opératoire : 
sélection des patients, réserve 

physiologique, éthique, préparation à la 
greffe 





Score de MELD (Model for End-stage liver disease) 
- Relation  étroite entre MELD et mortalité à 3 mois de patients cirrhotiques 
- Entré sur liste de GH si > 15 
- Elevé si > 30 
-    MELD exception : composante expert foie qui permet d’augmenter le score de MELD : 
ascite réfractaire, encéphalopathie chronique, syndrome hépato-pulmonaire et 
hypertension porto-pulmonaire, hémorragie digestive récidivante, le prurit réfractaire et 
l’angiocholite récidivante.  
Score MELD > 40 = mortalité > 80% à 3 mois sans greffe 

Wiesner, R. Gastroenterology. 2003 



Qui transplanter ? 

• Hépatite fulminante = sur foie sein 

• Patient cirrhotique connu et suivi, sur liste 
depuis plusieurs mois / années 

• Patient avec insuffisance hépatique terminale, 
cirrhotique non connu non suivi   

> TOUT CE FAIT EN URGENCE : diagnostic de la 
maladie (PBH et coag), décision d’admission en 
réanimation, technique de suppléance d’organe, 
avis pluridisciplinaires, haut de liste de GH 

= PATIENT A MELD ELEVE, qui passe en haut de liste d’emblée 



• Exemple de l’hépatite OH aiguë : 

2012 

1er épisode HAA cortico-résistante : 
- Entourage socio-économique favorable 
- Avis addictologique favorable 
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Evaluation pluridisciplinaire : 
• Anesthésiste - Réanimateur : 







• Anesthésiste – Réanimateur : évaluation des réserves 
physiologiques de l’organisme (cardiaque, rénale, 
pulmonaire, état nutritionnel, état infectieux…) 

• Hépatologue : maladie de fond et risque de récidive, suivi 
à long terme ++ 

• Chirurgien : faisabilité technique de la greffe (vaisseau, 
thrombose, ascite, HTP et varices, obésité, chirurgie 
ancienne…) 

• Radiologue : état des lieux des organes 
• Psychologue / Psychiatre : entretien avec le patient et la 

famille, adhérence au projet, sevrage OH, compliance 
aux traitements, entourage +++ 

• Nombreuses autres spécialités impliquées au cas par cas, 
COLLEGIALITE 
 



CONTRE-INDICATION à la TH 
• Sepsis en cours non contrôlé 

• Etat de défaillances multi-viscérales avancés 
réfractaires 

• Etat de mort encéphalique 

• Cancer évolutif,  

• Age > 70 ans +/- 

• Réserve physiologique et nutritionnelle pauvre 

• Refus du patient, non compliance, absence de 
soutient familial fiable 

 



Une fois la décision d’inscription sur 
liste prise, l’objectif du réanimateur est 

d’optimiser les organes du patient 
jusqu’à la TH, et d’y arriver dans des 

conditions proches de l’homéostasie : 

- Suppléance respiratoire : patient intubé, ventilé, sédaté 
- Suppléance hémodynamique : catécholamine, monitorage 
- Suppléance rénale : épuration extra-rénale 
- Suppléance hépatique : dialyse à l’albumine (MARS) 
- Suppléance hématologique : polytransfusion, geste d’hémostase 
- Traitement d’une infection : antibiotique, antiparasitaire 
- Traitement d’une hypertension intra-crânienne : osmothérapie 
- Optimisation hydro-électrolytique et glycémique, de la réponse inflammatoire, etc… 





-Phase per-opératoire : 
dissection, anhépatie, reperfusion 



PHASE 1 : Hépatectomie 

• Hypovolémie : drainage d’ascite, mobilisation 
du foie 

• Hémorragique ± (fct varices ++) 

• Déséquilibres ioniques 

Objectif : arriver au clampage à l’état d’équilibre, 
intérêts des points hémodynamiques 



PHASE 2 : exclusion vasculaire-anhépathie 

• Clampage pédicule hépatique 

• Clampage cave (latéral ou total) 

Total = baisse des RV/DC, mauvaise tolérance, 
shunt possible 

Surveillance glycémique, kaliémie (basse), 
calcium 

 



PHASE 3 : déclampage vasculaire et syndrome 
de reperfusion 

 

• Déclampage cave = restauration du RV 

• Déclampage porte = Relargage des substances 
vasodilatatrice et inotropes – 

•  Vasoplégie (NAD) et hyperkaliémie +++ 

•  Anticipation +++ 

 



L’état général du patient durant la TH va aussi 
être étroitement lié aux antécédents cardiaques, 
respiratoires et rénaux pré-greffe, et au stade de 
la maladie hépatique. 

 

Durant la TH, l’inter-relation entre l’équipe 
d’anesthésie et de chirurgie doit être exemplaire 
afin de prévenir et anticiper les complications. 



- Phase post-opératoire : 
surveillance du greffon, complications à 

court, moyen et long terme 



GREFFON Non fonction primaire du greffon, rejet aigu 
 

CHIRURGICALE Hémorragie en rapport avec la chirurgie (fuite artérielle, 
hématome), thrombose de l’artère hépatique 
 

INFECTIEUSE Nosocomiale (BMR, fongique, C difficile, aspergillose, 
Pseudomonas 

REANIMATION Cathéter, décubitus, respiratoire, urinaire 
 

ORGANES Insuffisance rénale, cytopénie,  
 

DENUTRITION, TRANSIT 

Complications précoces (REANIMATION-service 3 premiers mois) 

 48 premières heures : ATB large spectre 
 Prophylaxie antifongique de 3 semaines (hépatite fulminante, 

greffes multiples, HIV+, retransplantation, anse montée, MELD > 
30, transfusion massive) 

 Prophylaxie anti-cytomégalovirus : 3 à 6 mois 
 Prophylaxie anti-pneumocystose : 3 à 12 mois 



GREFFON Rejet chronique, récidive de la maladie initiale sur le greffon 
 

CHIRURGICALE Sténose de l’anastomose bilio-biliaire ou bilio-digestive 
Cholangite ischémique 
Abcès 
Biliome, collection, thrombose artérielle 
 

INFECTIEUSE Opportuniste (récidive virale C-B, adénovirus, mycobactérie, 
pneumocystose, HSV, CMV, toxoplasmose 

ORGANES Insuffisance rénale, cytopénie,  
 

DENUTRITION 

Complications moyen terme (6-12mois) 



GREFFON Rejet chronique, récidive de la maladie initiale sur le greffon 

CHIRURGICALE Sténose de l’anastomose bilio-biliaire ou bilio-digestive 
Cholangite ischémique 
Abcès 
Biliome, collection, thrombose artérielle 
 

INFECTIEUSE Communautaire : (pneumonie), récidive virale, aspergillose, 
mucormycose, HSV 

ORGANES Insuffisance rénale, complication CV, diabète 
 

TUMORALE Lymphome ++, tumeur solide 

Complications long terme (12 mois et plus) 













Exemple de Mr V., 58 ans 
 10/2016 : REA depuis domicile pour encéphalopathie grade 4 sur rupture de VO chez cirrhotique NASH 

OH Child C, thrombose tronc spléno-mésaraïque, choc hémorragique 
 

 11/2016 : GH avec ILA per-opératoire > REA 
 

 01/2017 : biliome anastomotique nécessitant drainages biliaires à répétition, surinfection 
 

 03/2017 : RAD  
 

 06/2017 : étranglement hernie ombilicale opérée associée à une péritonite localisée et infection de picc 
line > REA 
 

 07/2017 : IRC terminale > hémodialyse + REA 
 

 07/2017 : thrombose porte quasi complète 
 

 07/2017 : séjour en cardiologie pour accès de TJ mal toléré avec nécessité d’ablation 
 

 07/2017 : déglobulisation chronique sur hématome du mésentère, hématome de paroi sur cure de 
hernie ombilicale, toxicité médicamenteuse… 
 

 08/2017 : hématémèse sur rupture de VO 
 

 09/2017 : REA : choc septique sur ISLA et cathéter, compliqué de rupture de VO, de pancytopénie 
multifactorielle, de dénutrition extrême, de syndrome de glissement, de détresse respiratoire sur 
épanchement pleural massif 



• MELD élevé = patient grave avec pronostic sombre à court terme  
• Questions d’éthique en fonction de l’étiologie 
• Transplantation hépatique à risque avec morbidité plus élevée 
• A distance de la greffe, les principales causes de décès 
ne sont pas de cause hépatique 
• Les cancers, les complications cardio-vasculaires liées 
au syndrome métabolique, et l’insuffisance rénale chronique 
sont les principales causes de décès 
• La prise en charge de l’ensemble des facteurs de risque : tabac,  
HTA, alimentation, mode de vie, doit être organisée dans le cadre 
d’une éducation thérapeutique qui fait intervenir l’ensemble des 
acteurs concernés 

CONCLUSION 



MERCI 


