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INTRODUCTION: 

• Cardiomyopathie cirrhotique (CMC) : dysfonction cardiaque liée à la 

cirrhose, qui associe: 

Des modifications structurelles du myocarde 

Une dysfonction systolique (DS) et/ou diastoliques (DD) 

Des anomalies électrophysiologiques 



INTRODUCTION: 

 Le diagnostic de la CMC repose sur l’échocardiographie  

Souvent incapable de détecter des anomalies au repos  

Identifie les stades assez avancés de la dysfonction cardiaque 

 Doppler tissulaire  et Strain Speckle Tracking (Strain 2D): nouvelles 

modalités, permettant une meilleure évaluation de la fonction cardiaque 

 Intérêt chez le cirrhotique  objet d’études récentes, intérêt non clarifié 



OBJECTIF: 

  Etudier la fonction cardiaque chez les patients cirrhotiques 

moyennant les nouvelles techniques échocardiographiques 

(Doppler tissulaire et Strain 2D)  

 afin d’évaluer leur apport dans le diagnostic positif de la CMC 



TYPE D’ETUDE: 

 Etude prospective 

 Sur une période d’une année  2017-2018 

Menée au service et à la consultation externe d’hépato-

gastroentérologie du  (CHU) Sahloul de Sousse 



POPULATION D’ETUDE: 
Critères d’inclusion: 

 

 Patients porteurs de cirrhose 

 Diagnostic de cirrhose retenu devant: 

 Données histologiques de la biopsie hépatique  

 Signes d’IHC+ signes d’HTP: 
cliniques/biologiques/endoscopiques/morphologiques 

 

 

 



POPULATION D’ETUDE: 
Critères d’exclusion: 

 

 ATCD de pathologies cardiovasculaires (HTA, coronaropathie, 
pathologie valvulaire modérée à sévère, trouble du rythme ou 
insuffisance cardiaque) 

Hémorragie digestive récente (durant les 2 mois précédant l’inclusion) 

 Indice de masse corporelle > 30kg/m2 

 Anémie sévère (hémoglobine < 7g/dl) 

 Ethylisme chronique dépassant les 30g/j 

 

 

 



RECUEIL DES DONNEES: 
  

 Démographiques et anamnestiques  

 Cliniques 

 Biologiques 

 Endoscopiques  

 Morphologiques 

         

  Chaque patient a eu: 

 ECG 

 Echocardiographie: conventionnelle, Doppler tissulaire, Strain 2D 

 

 

 

Caractéristiques de la cirrhose: 
étiologie, complications, sévérité: 
scores CHILD PUGH et MELD) 

Caractéristiques des patients: âge, 
sexe, HDV, ATCD, IMC 



METHODES: 

Définition 
consensuelle  

     DS : 

     FEVG<55% 
DD : (au moins 1critère) 

- E/A<1       

-TDE >200ms 

- TRIV>80ms 

+/-  Critères d'appui: 

- [QT] allongé 

- dilatation de l'oreillette gauche 

DD: (au moins 2 critères) 

1- E’septal < 7 cm/s + E’latéral 
< 10 cm/s  

2- E/E’ > 14  

3- VOG indexé ≥34 ml/m²  

Définition non 
consensuelle  

   DS : 

     SLG<-18% 

Diagnostic de la CMC selon: 



ANALYSE STATISTIQUE: 

Etude descriptive 

Variables qualitatives: 

Fréquences / pourcentages 

Variables quantitatives: 

Moyennes, écart-types,  Médianes,  

Etude analytique 

Comparaison des moyennes: test t 
de Student/test U de Mann 

Whitney  

Comparaison de pourcentages: test 
du chi-deux de Pearson/ test de 

Fisher 

Etude de la concordance: indice 
kappa 



RESULTATS: 

76 cirrhotiques inclus 
 
Etiologies de la cirrhose: 
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RESULTATS: 

Sévérité de la cirrhose: 

43% 

45% 

12% 

Score  de CHILD PUGH  

Child
Pugh A

Child
Pugh B

77,6% 

22,4% 

Score MELD 

≤ 15 

>15



RESULTATS: 

 

FEVG médiane: 67% [50 à 75%] 
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SLG<-18 : 10 malades 
(13,2%) 

DS: 13,2% 

RESULTATS: 

Etude de la fonction systolique - Données du Strain 2D 



Dysfonction 
diastolique 

(N=39) 

E/A<1 (n=32) 
TD>200ms 

(n=30) 
TRIV>80ms 

(n=33) 
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RESULTATS: 

Etude de la fonction diastolique - Données de 
l’échocardiographie conventionnelle 



Dysfonction 
diastolique (N=25) 

E’ septale<7cm/s  
et 

E’latérale<10cm/s 
(n=30)  

E/E’>14 (n=4) 
VOG indexé  ≥34ml 

(n=45) 

DD: 32,9% 

RESULTATS: 

Etude de la fonction diastolique - Données de Doppler 
tissulaire TDI 



 • Selon les critère diagnostiques 
du WCG 2005: 

Une DS isolée chez 2 patients 
(2,6%) 

Une DD isolée chez 37 
cirrhotiques (48,7%)  

Une DS associée à une DD 
dans 2 cas (2,6%)  

 
Cardiomyopathie 

cirrhotique (N=41) 

Dysfonction 
diastolique 

(n=39) 

Allongement 
[QT] (n=21) 

Dilatation OG 
(n=15) 

Dysfonction 
systolique (n=4) 

41  patients (53,9%) 

RESULTATS: 



 Selon les  recommandations de 
l’ASE 2016 et en se basant sur 
les données du doppler 
tissulaire et celles du Strain 2D, 
on a retrouvé: 

Une DS seule chez 6 patients 
(7,9%) 

Une DD seule chez 21 malades 
(27,6%) 

Une DS associée à une DD dans 
4 cas (5,3%) 

 

 

Cardiomyopathie 
cirrhotique (N=31) 

Dysfonction 
diastolique 

(n=25) 

Allongement [QT] 
(n=14) 

Dilatation OG 
(n=22) 

Dysfonction 
systolique 

(n=10) 

31  Patients (40,8%) 

RESULTATS: 



 Concordance entre les définitions 

 
CMC (définition non consensuelle) Total (N) 

Non (n) Oui (n) 

CMC (définition  

consensuelle) 

Non (n) 32 3 35 

Oui (n) 13 28 41 

Total (N) 45 31 76 

 Indice de concordance « kappa » = 0,585; p<0,001    
concordance modérée 

RESULTATS: 



Points faibles : 

• Caractère transversal: absence de données prospectives 

• Marqueurs sériques non étudiés 

Points forts: 

• Sujet d’actualité 

• Entité négligée, pourtant: fréquente, implications 
majeures 

• Application  des nouvelles modalités 
échocardiographiques 

Meilleure approche de cette entité 

Meilleure prise en charge des patients cirrhotiques 

 

 



CONCLUSION: 
Les paramètres échcardiographiques conventionnels semblent: 

Surestimer la prévalence de la DD, étant donné leur dépendance des 
conditions de charge 

      Intérêt du Doppler tissulaire 

Sousestimer la prévalence de la DS, qui peut être présente avec une 
FEVG normale 

     Intérêt du Strain 2D:  permettrait de dépister de manière précoce 
une altération de la fonction systolique 

 Il conviendra  alors d’actualiser les critères diagnostiques de la CMC  et de les 
valider par la suite à travers des études prospectives à larges effectifs 


