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Grand Angle

Le terme de thrombose veineuse hépato-splanchnique regroupe différentes 
entités que sont le syndrome de Budd-Chiari (SBC) les thromboses portales (TP) 
aiguës et chroniques et la veinopathie portale oblitérante (VPO). Les syndromes 
myéloprolifératifs (SMPs) sont la principale étiologie de ces thromboses rares dont le 
diagnostic est désormais facilité par la mise en évidence de la mutation JAK2V617F 

surtout en cas de forme latente ou masquée. Si la prise en charge hépatique 
est bien établie avec généralement la nécessité d’un traitement anticoagulant 
au long cours, il n’y a pas de recommandation de traitement hématologique 
en particulier pour les formes latentes. Une prise en charge systématique bi-
disciplinaire en hépatologie et en hématologie ainsi que le registre établi dans le 
cadre du réseau national des thromboses hépato-splanchniques (THS) devraient 
contribuer à optimiser la stratégie thérapeutique pour ce groupe de patients. 

Thromboses vasculaires hépato-splanchniques 
et syndromes myéloprolifératifs 

Diagnostic et incidence des thromboses 
veineuses hépato-splanchniques 

Le syndrome de Budd-Chiari 
Le SBC est une maladie rare secondaire à une obstruc-
tion des veines sus-hépatiques ou de la portion rétro-
hépatique de la veine cave inférieure. Son incidence 
est de l’ordre de 0,2 à 0,9 par million d’habitants par 
an (tableau 1).
Le tableau clinique le plus fréquent est l’apparition chez 
une femme jeune, de douleurs abdominales associées 
à une ascite, une hépatomégalie et une insuffisance 
hépatocellulaire. La gravité du tableau clinique est très 
variable, de formes asymptomatiques, à des tableaux 
d’insuffisance hépatique aiguë sévère. Un écho-doppler 
hépatique, réalisé par un radiologue informé, recher-
chera soit l’obstruction veineuse, soit un réseau colla-
téral veineux sus-hépatique ou sus-hépatico-cave. Un 
scanner injecté au temps veineux ou une IRM permettra 
aussi de confirmer ce diagnostic. D’autres signes plus 
indirects comme les troubles de perfusion ou l’hyper-
trophie du I sont en faveur du diagnostic. 
L’âge médian de survenue du SBC associé à un SMP 
est de 46 ans avec une prédominance féminine (75 % 
des patients).

La thrombose portale aiguë et chronique (cavernome)
La TP aiguë est définie par l’apparition récente d’un 
thrombus dans le tronc porte ou ses branches droite 
ou gauche. L’extension aux veines mésentériques peut 
entrainer un infarctus mésentérique qui est une compli-
cation grave avec une mortalité de 50 %. En l’absence 
de reperméabilisation, la TP aiguë évolue dans 80 % 
des cas vers un cavernome portal (réseau de collatérales 
porto-portes) responsable d’hypertension portale sévère 
et de splénomégalie. Les principales complications du 
cavernome portal sont la rupture de varices œsopha-
giennes, la récidive de thrombose ou plus rarement la 
cholangiopathie portale (compression de la voie biliaire 
principale par le cavernome avec ictère rétentionnel). 
La TP aiguë est le plus souvent révélée par des douleurs 
abdominales épigastriques en barre pouvant avoir une 
irradiation postérieure, associées à un syndrome inflam-
matoire souvent marqué. Il ne s’y associe pas de signes 

de souffrance hépatocytaire. 
Il est important de rechercher une thrombose vasculaire 
hépatique devant toute douleur abdominale chez un 
patient suivi pour un SMP. Le scanner sans et avec 
injection (temps artériel et veineux) permet de faire le 
diagnostic et d’évaluer l’extension de la thrombose aux 
vaisseaux mésentériques. à l’imagerie, un thrombus 
récent est hyperdense en l’absence d’opacification et 
l’aspect est hypodense au temps portal. 
L’incidence des TP est un peu plus fréquente que celle 
des SBC (tableau 1). L’âge médian de survenue de la TP 
associée à un SMP est de 53 ans avec une répartition 
équilibrée entre les 2 sexes. 

La veinopathie portale oblitérante 
La VPO est définie à l’histologie par la présence d’une 
obstruction des veinules portales en l’absence de 
cirrhose. Le calibre des veinules est réduit, la paroi 
musculaire lisse est épaissie, scléreuse. La princi-
pale manifestation sera une hypertension portale 
sans cirrhose, souvent à un âge jeune. Les principales 
complications sont l’hémorragie digestive, l’hypers-
plénisme, l’encéphalopathie hépatique, l’apparition 
d’une thrombose portale dans 40 % des cas à 3 ans. 
Le diagnostic est histologique : absence de cirrhose, 
veinules portales raréfiées ou obstruées dans l’espace 
porte, aspect de néo-vaisseaux péri portaux, lésions 
d’hyperplasie nodulaire régénérative diffuse ou de dila-
tation sinusoïdale associées.

Syndrome myéloprolifératif (SMP) 
et autres étiologies associées aux 
thromboses hépato-splanchniques 

Les syndromes myéloprolifératifs constituent la 
première cause de THS initialement décrits dans 
50 % des SBC et 25 % des TP. Les patients atteints 
de SMP associé à une THS sont souvent jeunes avec 
une prédominance du sexe féminin. L’hémogramme est 
souvent normal ou avec des valeurs d’hématocrite ou de 
plaquettes en deçà des critères retenus pour évoquer un 
SMP (actuellement selon la classification OMS 2008). 
Les anomalies peuvent être notamment masquées par 
une hypertension portale ou un hypersplénisme, une 
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carence martiale sur un saignement digestif occulte. 
Des SMPs dits latents ont été ainsi initialement décrits 
sur la base de la biopsie ostéo-médullaire (BOM) ou 
des cultures de progéniteurs érythrocytaires médul-
laires (5). La découverte de la mutation JAK2V617F 
a grandement facilité le diagnostic précoce de SMPs 
BCR-ABL négatifs notamment dans ce contexte où 
les investigations médullaires ne sont pas toujours 
réalisables à la phase aiguë de THS. Dans l’étude du 
registre européen EN-Vie réalisée sur 241 cas de THS 
(104 SBC et 137 TP), la mutation JAK2V617F était 
présente dans 45 % des SBC et 34 % des TP, alors 
que l’hémogramme était peu modifié dans près de la 
moitié des cas. Le volume globulaire total était à supé-
rieur à 125 % pour 38 patients sur 62 évaluables, 
confirmant le diagnostic de polyglobulie primitive. Il 
n’a pas été décrit de mutation de MPL ni de l’exon12 
de JAK2. 10/144 patients n’ayant pas la mutation 
JAK2V617F avaient un SMP seulement révélé par la 
BOM. Couplés à d’autres études, ces résultats donnent 
globalement une prévalence des SMPs dans 50 % des 
SBC et environ 40 % des TP. La mutation JAK2V617F 
fait donc partie du diagnostic étiologique devant toute 
THS quelles que soient les valeurs de l’hémogramme, 
si possible avec une BOM. La BOM éventuellement 
couplée aux cultures de progéniteurs s’impose lorsqu’il 
n’a pas été mis en évidence d’autre étiologie à la THS. (4)  
Les raisons de l’association entre SMP et THS ne sont 
pas connues. De façon récente, l’haplotype JAK2 46/1 
a été impliqué dans le développement de SMP JAK2 
compliqués d’une THS mais est non confirmé dans une 
autre large série (6, 7). Il est important de noter que les 
facteurs de thrombophilie sont multiples dans 46 % 
des SBC et 52 % des TP et 55 % des VPO. Les autres 
causes de thrombophilie héréditaires ou acquises 
doivent donc également être recherchées au diagnostic 
de THS. La fréquence est variable selon la localisation 
du vaisseau. Une cause locale est plus fréquente dans 
la thrombose porte.

Prise en charge et pronostic

Le traitement repose surtout sur l’anticoagulation 
efficace en urgence et le traitement symptomatique 
des complications de l’hypertension portale. Au cours 
du SBC, un traitement par étapes, en fonction de la 

réponse au traitement précédent est proposé, avec un 
taux de survie à 3 ans de 75 %. 
Dans la thrombose portale aiguë récente, une anticoa-
gulation rapidement débutée permet une recanalisa-
tion dans 75 % des cas et prévient l’apparition d’un 
infarctus mésentérique. La recanalisation peut être 
observée uniquement après 4 à 6 mois de traitement 
anticoagulant. Il faudra préférer les héparines de bas 
poids moléculaire à l’héparine fractionnée afin d’éviter 
la thrombopénie induite à l’héparine qui peut entraîner 
une aggravation du tableau clinique par extension de 
thrombose vasculaire. Dans tous les cas, le traitement 
hormonal à base d’œstrogènes sera contre-indiqué. 
L’anticoagulation est recommandée au long cours 
chez les patients ayant une affection pro-thrombotique 
comme le SMP. Dès que les procédures thérapeutiques 
invasives ne sont plus nécessaires, l’HBPM sera relayée 
par des antivitamines K. Au cours de la thrombose porte 
chronique et de la VPO, le traitement anticoagulant 
est pour l’instant discuté en cas de facteur de risque 
majeur de thrombose. 
Le SMP relève d’un traitement cytoréducteur initiale-
ment par hydroxyurée lorsqu’il est évident à l’hémo-
gramme ou en cas de thrombocytose avec pour objectif 
d’obtenir rapidement une réponse hématologique 
complète avec plaquettes inférieures à 400x109/L (10). 
Il n’y a pas pour l'instant de recommandation formelle 
lorsque le SMP est latent. La présence d’une hyper-
tension portale et d’un hypersplénisme doivent être 
cependant pris en compte dans l’interprétation de 
l’hémogramme pour discuter un traitement cytoréduc-
teur dans ces cas. 
Le pronostic à long terme repose sur les complications 
de l’hypertension portale, rares lorsque le traitement 
prophylactique est en place, le risque de récidive de 
thrombose, l’apparition d’un carcinome hépato-cellu-
laire (10 % à 5 ans au cours du SBC) et le pronostic de 
la maladie causale. La maladie hépatique serait plus 
sévère chez les patients avec un SBC associé à un SMP 
par rapport aux SBC d’autres causes (1). Il ne semble pas 
que le SMP joue un rôle pronostique sur la gravité des 
malades avec TP (4). Dans un travail récent non encore 
publié dans le cadre du réseau français des THS, nous 
avons montré que l’absence d’hypertension portale est 
un facteur prédictif de survie sans complication hépa-
tique à 2 ans. (11)

• Le syndrome de Budd-
Chiari et la thrombose 
portale aiguë sont des 
urgences diagnostiques et 
thérapeutiques.  
Un traitement anticoagulant 
par HBPM doit être 
administré en urgence 
en l’absence de contre 
indication hémorragique 
(l’hypertension portale n’est 
pas une contre indication). 
• Le syndrome de 
Budd-Chiari repose sur 
un traitement par étapes 
en fonction de la réponse 
au traitement précédent. 
• Au cours de la thrombose 
porte chronique et de la 
veinopathie portale  
oblitérante, le traitement 
anticoagulant  
est proposé en cas 
de facteur de risque 
majeur de thrombose. Le 
syndrome myéloprolifératif 
est une cause majeure. 
(recommandations d’expert).
• Les SMPs représentent 
la principale étiologie 
des thromboses hépato-
splanchniques, mais  
plusieurs facteurs de risque 
de thrombophilie sont  
souvent associés et doivent 
être systématiquement 
recherchés au 
diagnostic de THS. 
• Une prise en charge 
rapide multidisciplinaire 
de ces patients est 
donc indispensable 
(hématologique, 
hépatologique, interniste…) 
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Tableau 1: Incidence et 
prévalence du syndrome de 
Budd Chiari, de la thrombose 
porte et de la VPO

sBC TP VPo
incidence/million/an 0,9 2 0,8 à 2

Prévalence/million 3 10 ?
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Figure 1 :  
Echo-doppler hépatique 
d’un syndrome de Budd-
Chiari : aspect de sténose 
ancienne (cordon fibreux) et 
démodulation au doppler du 
flux dans la veine hépatique

Figure 2 :  
Scanner injecté à la phase 
veineuse : thrombus 
hypodense et circulation 
veineuse inter-sus-hépatique

Tableau 2 :  
Fréquence des causes  
de thrombose porte aiguë, 
syndrome de Budd-Chiari 
 et veinopathie portale 
oblitérant

Figure 3 : Diagnostic de 
syndrome de Budd-chiari

 
Situations cliniques associées à 
une forte présomption de SBC

 
échographie-Doppler

et IRM ou TDM

SBC Confirmé

 
Veinographie

 
PBH

10%

90%

Arguments indirects évocateurs :
Hypertrophie du segment 1

Parenchyme hétérogène
VSH non vues

Collatérales intrahépatiques
et/ou

Obstruction identifiées

Sténose localisée visible
et/ou

Collatérales hépatico-hépatiques
ou caves (spider web)

 ■ Congestion, nécrose et 
fibrose centrolobulaires 

 ■ Dilatation sinusoïdale

 ■ Thrombus visible

éliminer :
1. Causes cardiaques

2. Causes habituelles de MVO

1. Ascite, douleurs abdominales et hépatomégalie simultanées.
2. Maladie chronique du foie et états prothrombotiques connus.
3. Hépatite fulminante, hépatomégalie et ascite.
5. Maladie chronique du foie inexpliquée, chez un patient jeune. 

Arguments insuffisants

TPA SBC Veinopathie 
portale

Nombre 
de 

malades

Positifs 
(%)

Nombre 
de 

malades

Positifs 
(%)

Nombre 
de 

malades
Positifs (%)

Syndrome myéloprolifératif 102 21 143 39 55 10

 JAK2V617F 82 16 121 29 30 6

Syndrome des antiphospholipides 90 8 150 25 55 4

Hémoglobinurie paroxystique nocturne 39 0 77 19 ND ND

Mutation facteur V Leiden 94 3 47 12 55 0

Mutation facteur II prothrombinique 98 14 143 3 55 3

Déficit en proteine C 86 1 117 4 55 3

Déficit en protéine S 85 5 108 3 55 3

Déficit en antithrombine III 89 2 112 3 55 0

Hyperhomocystéinémie 69 11 129 22 ND ND

Grossesse récente 50 1 93 6 14 3

Oestroprogestatifs 50 44 93 33 ND ND

Maladie systémique 101 4 163 23 59 17

> 1 facteur de risque 102 52 160 46 55 5

Facteur local 102 21 163 6 55 0

1 2
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4 5Figure 4 :Thrombus 
branche portale segmentaire 
postérieure droite

Figure 5 : Aspect 
scannographique de 
cavernome portal

Figure 6 : Aspect histologique 
de veinopathie portale 
oblitérante : obstruction de la 
veinule porte

Figure 7 : Description de la 
stratégie thérapeutique par 
étape au cours du SBC

	  

Anticoagulation

Angioplastie/Stent

TIPS

Transplantation

échec traitement

échec traitement ou hépatite 
fulminante

Anticoagulation 
Traiter cause et HTP

 ■ Manifestations cliniques
Non

Oui

10 %

10-15 %

15-20 %

45-60 %

10-25 %


