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La gravite de l’atteinte hépatique de la 
mucoviscidose tient au risque (5-8 %) de 
développement d’une cirrhose multilobulaire. 
Elle représente la 3eme cause de mortalité au 
cours de la mucoviscidose

Nous rapportant le cas d’une patiente de 18 
ans connue pour mucoviscidose depuis l’âge 
de 04 ans et 09 mois au stade de DDB avec 
colonisation chronique de Pseudomonas 
aérogènes et insuffisance pancréatique 
exocrine sans insuffisance endocrine.

La malade a été hospitalisée à notre niveau 
pour la prise en charge d’une hémorragie 
digestive haute de grande abondance avec 
retentissement biologique et hémodynamique 
et un syndrome œdémateux-ascitique

La FOGD a révélée des varices œsophagiennes 
grade II avec un saignement en cours, aspect de 
gastrite antrale érythémateuse. Echographie 
abdominale : foie d’hépatopathie chronique 
multihétéronodulaire, une décompensation 
ascitique avec des signes d’hypertension portale. 
IRM hépatique : cirrhose hépatique évoluée, 
syndrome d’http (dilatation du système porte, 
splénomégalie), ascite de moyenne abondance, 
pas de lésion suspect. Alphafeotoproteine
normal. Biologiquement : anémie à 05g/dl 
normochrome normocytaire, TP bas et une 
hypoalbuminimie. La malade a bénéficié d’une 
transfusion iso groupe iso rhésus, deux séances 
de ligatures des varices œsophagiennes avec des 
diurétiques. Bonne évolution sur le plan accident 
hémorragique et décompensation œdémateux 
ascitique avec tarissement du saignement et 
disparition des œdèmes et l’ascite. La malade 
nécessite d’être suivie de près.
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La gravite de l’atteinte hépatique de la 
mucoviscidose tient au risque (5-8 %) de 
développement d’une cirrhose multilobulaire. 
Elle représente la 3eme cause de mortalité au 
cours de la mucoviscidose. L’atteinte hépatique 
de la mucoviscidose revêt différents aspects : 
stéatose, cirrhose biliaire focale, cholangite 
sclérosante, cirrhose multilobulaire. Trente a 
40 % des enfants développent une atteinte 
hépatique, mais dans seulement 5 à 10 % des 
cas, celle-ci progresse vers une cirrhose 
multilobulaire avant l’âge de 10 ans. Dépister 
une atteinte hépatique est recommandé cher 
l’enfant atteint de mucoviscidose une fois par 
an par l’examen clinique, des tests biologiques 
hépatiques et une échographie hépatique  afin 
d’instaurer un traitement par acide 
ursodesoxycholique. En cas de cirrhose ou 
signes d’HTP (splénomégalie, thrombopénie) il 
faut Rechercher des varices œsophagiennes 
(VO) ou gastriques par la fibroscopie 
œsogastroduodénale, En l’absence de varices, 
la FOGD doit être répétée tous les 2-3 ans avec 
la recherche des signes d’une insuffisance 
hépatocellulaire.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie
des patients atteints de Mucoviscidose, le
dépistage et la prise en charge des
complications digestives est devenu
primordial. Cela nécessite une bonne
connaissance de ces aspects et l’implication
active de gastroentérologues dans les
équipes pluridisciplinaires.
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