MALADIES RARES DU FOIE :
QUAND Y PENSER ?
EN DEHORS DES PATHOLOGIES DE L’ENFANT, DE LA GROSSESSE ET DES
PATHOLOGIES TUMORALES

V Loustaud-Ratti
CHU Limoges

Objectifs pédagogiques
▪ Connaître la démarche pour diagnostiquer la cause d’une cytolyse inexpliquée
▪ Connaître les différentes situations cliniques ou biologiques devant faire penser à une
maladie de Wilson et proposer une démarche de prise en charge
▪ Connaître les différentes situations cliniques ou biologiques devant faire penser à un déficit
en α1 anti-trypsine et proposer une démarche de prise en charge
▪ Autres pathologies rares : SOS, Amylose, Gaucher, Glycogénoses, LAL

LIENS D’INTÉRÊT : Loustaud-Ratti Véronique

Laboratoires GILEAD, ABBVIE, MSD : Investigateur et orateur
Aucun lien d’intérêt avec le sujet

CAS CLINIQUE

▪ 2008 : Mr C. 49 ans hospitalisé pour gêne abdominale, cytolyse chronique, thrombopénie
▪ ATCD : aucun - pas d’HTA, diabète, dyslipidémie, ni antécédents transfusionnels
▪ Aucun traitement
▪ HDM :
• 2007: première Cs en Hématologie pour thrombopénie à 55 giga/L

• 1er bilan: sérologies VHB, VHC, VIH –
auto-immun : FANpas de Sd inflammatoire
myélogramme normal
Diagnostic purpura thrombopénique immunologique → pas de ttt

▪ 2008 : apparition d’une asthénie intense et gêne abdominale
▪ Clinique : Splénomégalie (SMG) volumineuse, hépatomégalie (HMG) ferme
▪ Echo abdo : SMG à 17,5 cm de grand axe, HMG hétérogène et foie de cirrhose
▪ FibroScan® : 27 kPa
▪ Biologie
• Pl 45 giga/L, Hb 12g/L VGM 90, Leucocytes 3200, formule équilibrée
• TP 68%
• Bili tot 45 µmol/L, Bili libre 38 µmol/L, ALAT 75, ASAT 80, GGT 100, PAC 210
• Alb 35 g/L
▪ FOGD : VO stade II

DIAGNOSTIC : CIRROSE avec HTP
QUELS EXAMENS COMPLEMENTAIRES INITIAUX VOUS SEMBLENT UTILES
POUR LE DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE* ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAN, Ac anti-Actine, ANTI M2
TDM thoracique
α 1 antitrypsine sérique
IRM hépatique
FibroScan® splénique
Glycémie et BL à jeun
PBH trans-jugulaire
Ferritine et sat transferrine
Céruléoplasmine
Cuprurie/24H
REC (Rapport Cuivre échangeable sur Cuivre total)
US

* Pour mémoire VHB, VHC, VIH-
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BIOLOGIE
•
•
•
•
•
•

Bilan auto-immun négatif, sérologies virales négatives
α 1 anti-trypsine N
Bilan métabolique normal
Bilan martial : ferritine 450 sat transferrine 35%
Céruloplasmine basse à 0,05g/L et cuprurie élevée à 3 µmol/24H
REC : 30%

QUEL EXAMEN D’EMBLÉE PEUT ALORS CONTRIBUER
RAPIDEMENT AU DIAGNOSTIC ?
• Examen ophtalmo
• PBH transjugulaire avec coloration à la rhodanine

• IRM cérébrale
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QUELS EXAMENS SERONT ENSUITE RECOMMANDÉS ?
• Analyse génétique ATP7B

• PBH transjugulaire avec dosage pondéral du cuivre sur la biopsie
• Enquête familiale
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GÉNÉTIQUE
• Substitution hétérozygote de l ’exon 8 responsable d’une mutation
Arg778Trp de la protéine ATP7B
• Deuxième allèle pathologique non identifiable

= double hétérozygotie

Centre de référence national adulte : P Brousse JC Duclos-Vallée/ R Sobesky

ENQUETE GENETIQUE
Qu’en déduisez vous ?

1ère mutation pathogène connue
2ème mutation pathogène non identifiée

EVOLUTION
TTT :
→ 2011 Trolovol débuté à dose de 300 mg/jour pendant 8 jours puis
augmentation progressive jusqu’à 1200 mg/jour puis 900 mg/jour
Associé VIT B6

Bonne tolérance rénale
Cuivre échangeable maintenu 32 µg/L

QUELS EXAMENS DE SUIVI DU TRAITEMENT ?
• Cuivre total
• Caeruléoplaminémie
• Cuivre échangeable
• Cuprurie des 24H
• NFS + Pl
• DFG
• Bilan hépatique
• BU
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EVOLUTION
➢ Bonne tolérance rénale
Cuivre échangeable maintenu 32 µg/L
➢ 2013 : Tableau douloureux musculaire et articulaire diffus, EMG, BM
Immuno➢ Rémission des symptômes après arrêt du TROLOVOL
Wilzin 50 mg X 3/J

HEPATOMEGALIE ET CYTOLYSE
POINTS CLEFS DU DIAGNOSTIC DES MALADIES RARES DU FOIE

CYTOLYSE A PRIORI INEXPLIQUEE
L’INCONTOURNABLE DE
L’INTERROGATOIRE
• Alcool
• Prise médicamenteuse
• Syndrome métabolique
• FDR hépatites vaccins
• Antécédents familiaux de M
du foie
• Cardiopathie, maladie
thromboembolique
• Signes généraux
• Divers

L’EXAMEN
• IMC, tour de taille
• Caractéristiques du foie : signes
cliniques indirects d’hépatopathie
chronique, hypertension portale,
insuffisance hépatocellulaire
• Ictère ou subictère
• Signes extra-hépatiques
• Reflux hépato-jugulaire
• Signes hémorragiques
• Anneau de Kayser Fleischer
• Mélanodermie
• Adénopathies

BIOLOGIE DE 1ÈRE INTENTION
• Bilan hépatique complet
• NFS + plaquettes, TP
• Béta HCG si femme en âge de
procréer

L’Echographie abdominale et le doppler hépatique : « la deuxième main » de l’examen clinique

1- Aspect global du foie
2- Recherche de signes de dysmorphie hépatique, d’HTP, perméabilité des vaisseaux
3- Recherche d’une dilatation des voies biliaires intra ou extra-hépatiques
4- Recherche d’une lésion focalisée
5- Pathologie extra-hépatique évidente : néoplasie abdominale, splénomégalie, adénopathies profondes…

1- Hépatite aiguë (ALAT > 5N) virus : IgM VHA, Ag HBs, Ac
HBc IgM, Ac anti VHC +/- PCR VHC, IgM VHE, CMV IgM, VCA
IgM et Ac EA, IgM delta, HSV 1-6, VZV, PCR VIH en cas de
contexte évocateur.
Attention aux révélations aiguës ou réactivations d’une
hépatite chronique (HAI, Wilson, VHB)

2- En cas de contexte infectieux général : hémocultures
3- En cas d’insuffisance cardiaque : NT ProBNP

Bilan morphologique de
2ème intention orienté

TDM ou IRM
FibroScan®
PBH

4- En cas de suspicion de maladie chronique du foie : recherche cause
d’hépatopathie chronique
•
•
•
•
•
•
•
•

Ag HBs, Ac anti HBc, Ag/Ac HBe, Ac anti VHC
Anticorps anti-Noyau, anti-M2, anti-muscle lisse, anti-LKM1
Bilan ferrique (ferritine et saturation de la transferrine)
Cuprurie/24H, caeruléoplasmine, et/ou REC
Dosage pondéral des immunoglobulines
α1 antitrypsine sérique
Bilan glucidique, lipidique à jeun
CDT

ALGORITHME DÉCISIONNEL DEVANT UNE CYTOLYSE INEXPLIQUÉE
CONTEXTE CLINIQUE EXTRA-HEPATIQUE EVOCATEUR

CONTEXTE CLINIQUE EXTRA-HEPATIQUE
NON EVOCATEUR
ANOMALIES CHRONIQUES DU BILAN
HEPATIQUE

GROSSESSE

* HG :
Hémochromatose
Génétique, Maladie
de Wilson,
AAT : déficit en α1
anti-trypsine,
MG : Maladie de
Gaucher,
GSD : Glycogénoses,

LAL : Syndrome de
déficit en lipase acide
lysosomale,
HNRD : Hyperplasie
nodulaire
régénérative diffuse

WILSON

- Mutations Chr13q14 codant pour la
protéine ATP7B
- Autosomique récessive
- Homozygotie, ou plus souvent
hétérozygotes composites (2/3)

- 1/300 000 à 1/100 000 hab
- Portage hétérozygote 1/90
- 500 mutations

- Diminution de l’élimination biliaire
- Augmentation du cuivre intra
hépatique
- Augmentation du cuivre libre
plasmatique
- Augmentation cuivre urinaire
- Diminution de la caeruléoplasmine

QUAND Y PENSER ?
• Age jeune mais… formes tardives avec anomalies chroniques du BH

• Stéatohépatite sans syndrome métabolique ou dissocié
• Hépatite autoimmune résistant au traitement

• Hépatite sévère ou fulminante avec hémolyse à coombs négatif, élévation modérée
des transaminases, Palc/bili < 2, sexe féminin (souvent atteinte hépatique sévère sous
jacente)

QUAND L’HÉPATOLOGUE DOIT Y PENSER

50

Forme aiguë
sujet jeune,
hémolyse,
femmes X 2

% patients

40
30
20
10

0
Tremblements Dysarthrie Trouble Dystonie Trouble marche
comportement

Anneau de Kayser Fleischer
Lampe à fente +++
Non pathognomonique
50% des f. Hépatiques
Réversible
Compliance

Séquence FLAIR
montrant une
atteinte des
noyaux gris
centraux
Pas de prise de
contraste à
l’injection
Ala, lancet, 2007; El-Youssef, Mayo Clin Proc, 2003; Merle, Gut, 2007
Taly, Medicine, 2007

AUTRES ATTEINTES
▪ Hématologique
Anémie hémolytique coombs ▪ Rénale
Néphrocalcinose, tubulaire
▪ Ostéo-articulaire
Ostéomalacie, ostéoporose,
arthralgies/arthrites…
▪ Myocardique
Cardiomyopathie, arythmie
▪

FCS à répétition ou aménorrhée
Ala, lancet, 2007; El-Youssef, Mayo Clin Proc, 2003; PNDS, HAS, 2008

Diagnostic de la maladie
▪

Faisceau d’arguments : histoire familiale, clinique, KF

▪

Paramètres biologiques :
• Céruloplasmine < 0,20g/L (70-100%)
• Cuprurie > 0,6-1,6 µmol/L/24H (70-80%)
• Cuivre sérique « libre » non lié à la céruloplasmine > 150-250 µg/L

•

Investigation génétiques

•

IRM cérébrale

•

Biopsie hépatique
• Coloration à la Rhodanine
• Dosage du cuivre intra hépatique
Taux de cuivre hépatique > 250 µg/g (environ 90%)

NB : Utilité des méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose
•

Dosage du Cuivre échangeable et REC

CUIVRE RELATIF ÉCHANGEABLE
Wilson si > 15%

REC pour le diagnostic

REC = CuEXC/Cu total

CuEXC pour le suivi à moyen terme

Nouveau biomarqueur sensible et spécifique

CuEXC :
38 et 75 µg/L

El Balkhi S; Clinica Chimica Acta, 2011

PRISE EN CHARGE : TRAITEMENT
▪ Multidisciplinaire
▪ DEPISTAGE FAMILIAL +++
▪ Régime pauvre en cuivre
▪ Traitement à vie (même pendant grossesse)
• Traitement d’attaque
• Traitement d’entretien
▪ Suivi régulier
▪ Association de malades
• Education thérapeutique +++
PNDS, HAS, 2008

MEDICAMENTS DISPONIBLES
CHELATEURS DU CUIVRE
• Favorise excrétion urinaire du
Cu
• D-Pénicillamine (1956 – Walshe J)
• Trientine (1969)

ZINC (1971)
• Diminution absorption
intestinale
• 1ère ligne/patients
asymptomatiques
• Traitement de maintenance

Walshe, Brain, 2009; Merle, Gut, 2007; Ala, Lancet, 2007; Orphanet, 2003; PNDS, HAS, 2008

LES CHELATEURS
-250-500mg/J, avec augmentation par
palIiers de 250 mg tous les 4-7 j avec un
maximum de 1-1.5 g/d en 2 à 4 prises
Dose de Maintenance : 750-1000 mg/d en
2 prises
Une ou deux heures après les repas +++
-supplémentation pyridoxine (25-50 mg/J)

Effets II +++
• hypersensibilité
• néphrotoxicité
• syndrome lupus-like (arthrite, prot ur, FAN)
• Atteinte médullaire
• peau muqueuses
• Surcharge en fer
• Décompensation neurologique

Patients intolérants à la D-penicillamine
- Chélateur cuivre, zn, fer
- Favorise l’excrétion urinaire du cuivre
- Ne pas co-administrer avec du fer
- Une heure ou deux heures après le
repas (20 mg /kg)
- 900-2700 mg/J en 2 à 3 prises
- dose maintenance : 900-1500 mg/J

Effets II
- Dyspepsie
- Anémie par carence en fer
- Crampes et spasmes musculaires, dystonie
(dc diff avec la maladie)
- Déficit en Cu secondaire par surdosage :
anémie sidéroblastique réversible
- Surcharge en fer hépatique

LE ZINC

-

Chélateur du fer intestinal
Acétate de zn pour la tolérance gastrique
150 mg/J de Zn élémentaire en 3 prises
Une ou deux heures après les repas
Formes peu ou pas symptomatiques en 1ère intention
ou intolérance chélateurs
- Traitement entretien
- Et +++ formes neuro sévères pour éviter le relargage du
cuivre
- 3 semaines pour effet maximal

-

Épigastralgies
Intolérance à l’alcool,
Céphalées
Sueurs
Augmentation transitoire de la lipase,
amylase et PAlc,
- Augmentation de la ferritine
- Anémie sidéroblastique (déficit en Cu
svt <15 μg/dL)
- Association chélateurs/Zn non validée
mais cohérente

OBJECTIFS
LES CHELATEURS

ZINC

• A l’initiation :
• Cuivre libre : 25 μg/dL
• Cuivre urinaire :
500 à 1000 μg/24H
(ou 300 à 1000 avec la trientine)
• Ttt de maintenance :
• Cuivre libre : 15-25 μg/dL
• Cuivre urinaire : 200-500 μg/24H
• Cu échangeable 38 et 75 µg/L

• Cuivre urinaire
• A l’initiation : 100 μg/24H
• Ttt de maintenance :
30-80 μg/24H
• Cuivre libre : idem CHÉLATEURS
15-25 μg/dL
• Compliance : Zn urinaire 1,5-2 g/J
• Cu échangeable 38 et 75 µg/L

COMPLIANCE

NOUVEAU CHÉLATEUR : TETRATHIOMOLYBDATE
Ammonium Tetrathiomolybdate
20mg Capsules

• Chélateur du cuivre aux propriétés antiangiogéniques
• INDUIT également des métalloprotéines
intestinales
• Augmente l’élimination du cuivre dans l'urine et les
fèces
• Approuvé en Europe depuis 2008
• Efficace, en particulier chez les patients avec
manifestations neurologiques graves
• La vitamine E, antioxydant, peut être utilisée en
particulier dans les formes hépatiques sévères

Effets indésirables
• Elévation des transaminases
• Myélosuppression

LA TH POUR MALADIE DE WILSON
Risque d’évolution d’emblée sévère (HF OU HC) ou d’aggravation sous traitement
Expérience multicentrique Française : 121 patients entre 1985 et 2009

• La transplantation hépatique améliore
la survie des patients présentant une
atteinte hépatique sévère.
• La TH dans les formes neurologiques

sévères peut être une option.
(évaluation en cours)
Guillaud O; J Hepatol 2014

DEFICIT EN α1 ANTITRYPSINE

QUAND Y PENSER ?
•
•
•
•
•

Anomalies chroniques du BH
Cirrhose inexpliquée
Carcinome hépatocellulaire sur cirrhose cryptogénétique
Stéatohépatite sans syndrome métabolique ou dissocié
α1 AT basse en l’absence de syndrome inflammatoire

RECOMMANDATIONS DU GROUPE
EUROPÉEN D’EXPERTS ALPHA-1

DÉFICIT EN α1-ANTITRYPSINE : RAPPEL PHYSIO-PATHOLOGIQUE
NORMAL

Foie et poumon
= 2 mécanismes différents

= 2 maladies différentes
α1AT (Protéine) :
1) Synthèse hépatocytaire >> monocyte et
macrophage

accumulation α1AT mutée
hépatocytes périportaux)

(RE

et

2) Fonction pulmonaire :
A1AT mutée ne peut plus inhiber l’élastase
libérée par les PNN au niveau du poumon

DEFICIT

DÉFICIT EN α1-ANTITRYPSINE :
▪ Accumulation de l’α1AT mutée polymérisée dans le RE
Globule PAS + , inclusions intra-cytoplasmiques
PAS positives et diastase-résistantes
localisées au niveau des hépatocytes périportaux
▪ Lésions associées
Fibrose ++
Signes d’obstacle :
• thrombi biliaires
• prolifération néocanalaire
• paucité des voies biliaires…

LE PREMIER PAS : LE DOSAGE DE L’αAT SERIQUE EST BAS
1) Vérifier l’absence de syndrome inflammatoire

2) Demander une étude des variants phénotypiques les plus
courants par focalisation isoélectrique par électrophorèse [1].

- La maladie de l’hépatologue

allèles Z et Mmalton uniquement (mais pas S).
le plus souvent
PiZ homozygotes (40 % de cirrhose et de cancer) ou
PiZ hétérozygotes (1).
Le sexe masculin, l’obésité ou d’autres comorbidités
hépatiques (alcool, VHC) augmentent l’expression

L’atteinte respiratoire doit être dépistée : EFR + TLCO
BPCO asthme emphysème précoce
(1) Zerimech F, et al. Clin Chem Lab Med 2008; 46:260-3.

APRES LE PHENOTYPAGE LE GENOTYPAGE

3) Faire un génotypage des allèles déficitaires PiS et PiZ par PCR
4) En cas de négativité, rechercher mutations rares par séquençage des exons codants du
gène SERPINA1

Déficit en α1-antitrypsine : LES HOMOZYGOTES

L’hépatologue : phénotype ZZ,
maladie hépatique sévère possible
chez l’adulte
Rarement Mmalton homozygote
Incidence d’une maladie hépatique
sévère
2% de 20 à 40 ans
> 40 ans : 5 à 15%
Peut-être une prédominance
masculine

Sharp HL, Hepatology 1995
Stoller JK, Lancet 2005

23 patients avec biopsie
20 (87%) ont une HC (infla/et ou fibrose portale)
2 (8.7%) ont une fibrose sévère
Screening hépatique systématique !

Déficit en α1-antitrypsine : LES HETEROZYGOTES
▪ Chez l’adulte et chez l’enfant : l’atteinte hépatique des hétérozygotes MZ et SZ est elle sous-estimée…?
• PiMZ = 2-3% population française (0,5 à 8% en Europe)
• PiSZ = 0,2% population française ( 0,3% à 1/15 000 en Europe)
▪ Plus grande fréquence PiMZ en % chez patients présentant une hépatopathie compensée ou non

▪ Facteur de risque de progression fibrose si : alcool, surpoids, VHC
▪ Recommandations de bilan hépatique chez le patient PiMZ ?

• Systématique : chez l’enfant ou après 60 ans ?
• Si cofacteurs : VHC, alcool, surpoids, … ?
▪ Gènes modificateurs ?

DÉFICIT EN α1-ANTITRYPSINE : TRAITEMENT

TRANSPLANTATION
FDR alcool, vaccins
Sd métabolique
Nouvelles approches stimuler
l’autophagie, siRNA, thérapie
génique

PERFUSIONS D’AAT
HEBDOMADAIRES

AUTRES

SYNDROME D’OBSTRUCTION SINUSOÏDALE (SOS)
Quand y penser ?
3 semaines après transplantation médullaire
HM douloureuse, ictère et ascite
Anomalies du BH, HTP post-sinusoïdale
▪ Chimiothérapies à base :
• d’agents alkylants
• sels de platine (oxaliplatine surtout)
• thiopurines à forte dose ou combinées avec
d’autres agents (plus rare)
▪ Alcaloïdes pyrrolidiniques contenus dans des
plantes médicinales comme le bush tea
▪ Immunosuppresseur
après
transplantation
d’organe, ou maladie inflammatoire de l’intestin
Formes aiguës cytolytiques : Pronostic vital
Formes chroniques
Mohty M, Bone Marrow Transplant 2015; 50:781-9.

Le diagnostic reste clinique sauf
pathologie
hépatique
sousjacente (PBH)
Anapath : obstruction sinusoïdale
péricentrolobulaire avec nécrose
et hémorragie

Principaux diagnostics différentiels
• la maladie du greffon contre l’autre,
• le sepsis,
• les autres hépatites médicamenteuses
• les formes atypiques d’hépatite aiguë virale liée
à herpès simplex
Ac urso en prophylaxie primaire dans les greffes de
moelle jusqu’à J90
Défibrotide dans les formes sévères

AMYLOSE HÉPATIQUE
Quand y penser ?
▪ Hépatomégalie isolée

▪ Augmentation de la phosphatase alcaline (86% des cas)
> 1,5N [39]
▪ Gammapathie monoclonale (immunofixation)

▪ Signes plus spécifiques : atteinte rénale glomérulaire,
cardiaque, canal carpien, neuropathie périphérique, grosse
langue

Que faire ?
Le FibroScan en l’absence de cirrhose >
17,3 KPa (bonne spécificité)
-diagnostic histologique requis par
prélèvements non hépatiques (82% des
cas), : BGSA, graisse sous cutanée
abdominale, sous-muqueuse rectale.
Si doute, privilégier la voie trans-jugulaire
pour la PBH.

Park MA, Medicine (Baltimore) 2003; 82: 291-8
Loustaud-Ratti V, Amyloid 2011; 18: 19-24.

MALADIE DE GAUCHER
Quand y penser ?

▪ HM majeure
▪ Volumineuse splénomégalie isolée
ou inconfort abdo

Adulte : MG de type 1
(90% des cas),
maladie de stockage lysosomal
des glycolipides dans les
macrophages du foie, de la
rate et de la moelle osseuse

▪ Manifestations osseuses (ostéoporose, ostéonécrose)

▪ Anémie et thrombopénie
▪ Plus rarement pneumopathie interstitielle, HTAP, atteinte
neurologique
Que faire ?
Flacon d’Erlenmeyer

Dosage glucocérébrosidase dans les leucocytes circulants
Le génotypage confirme le diagnostic.

Référence AMM 2010 : enzyme de substitution recombinante humaine
VPRIVR : vélaglucérase alfa
Traitement par réduction de substrat : miglustat ou ZAVESCAR

Cellules de Gaucher
Charrow J, Arch Intern Med 2000; 160: 2835-43.

GLYCOGÉNOSES
La GSD de type IIIa : foie + muscle
la plus fréquente de l’adulte
La GSD de type IIIb foie (15%)

Quand y penser ?
▪ HM

▪ Elévation de l’ALAT et ASAT ++
▪ Elévation des CPK (incste)
▪ Myopathie modérée
▪ Hypoglycémies de jeûne mais le plus souvent

▪ Diabète avec hyperglycémies post-prandiales
Que faire ?
• Doser l’amylo-1,6-glucosidase (enzyme débranchante)
• La PBH : accumulation de glycogène anormal, déficit d'activité
de l'enzyme débranchante et signes inflammatoires
• Dépister le diabète
• Rechercher l’atteinte cardiaque
Kishnani PS, Genet Med 2010; 12: 446-63.

SYNDROME DE DÉFICIT EN LIPASE ACIDE LYSOSOMALE (LAL)
Affection rare mais sous-estimée, autosomique récessive

Quand y penser ?

Que faire ?

▪ HM associée à une cytolyse inexpliquée

Mesure de l’activité enzymatique sur buvard

▪ Stéatose microvésiculaire surtout si
athérosclérose précoce

PBH avec stéatose microvésiculaire : immunohistochimie
intéressant LAMP 1 (Lysosome-associated Membrane Protein),
LAMP2, LIMP2 et Cathepsine D

▪ Hypercholestérolémie avec HDL bas

Enzymothérapie substitutive possible
Bernstein DL, J Hepatol 2013; 58: 1230-43.55.
Hamilton J, Clin Chim Acta 2012; 413: 1207-10.

Dépistage large pourrait être envisagé au cours de
l’HM stéatosique : HDL-cholestérol bas, athérome
précoce, stéatose microvésiculaire

BUDD CHIARI
Quand y penser ?

Absence d’opacification des veines hépatiques avec
bonne opacification de la veine cave inférieure
Aspect nodulaire du foie

▪ Budd Chiari aigu ou subaigu :
• HM (67%), douleurs abdominales (61%), ascite (80%)
• Plus rarement fièvre, œdèmes, hémorragie digestive par HTP (5%)
ou encéphalopathie hépatique (9%)
• Contexte de contraception orale (CO) ou une grossesse (20%)
• Plus rarement, pathologie systémique (LED, Sjögren, MICI,
sarcoïdose ou Behcet)

▪ Budd Chiari chronique :
• HM, anomalies chronique BH
• Transformation nodulaire du foie (HNRD)
• Cirrhose avec HTP
• 20% sont a ou pauci-symptomatiques
Diagnostic : doppler des VSH
TDM et l’IRM indispensables pour le TTT
DeLeve LD, Hepatology 2009; 49: 1729-64.
Darwish, Ann Intern Med 2009; 151: 167-75.

Les facteurs prothrombotiques : unique ou multiple dans
80% et 46% des cas respectivement
•
•
•
•
•
•

mutation JAK2 tyrosine kinase (V617F) (26 à 59%)
mutation du Facteur V Leiden ou du Facteur II
résistance à la protéine C activée
syndrome des antiphospholipides (APL)
déficit en ATIII, protéine C ou S
hémoglobinurie paroxystique nocturne

Smalberg JH, Blood 2012; 120: 4921-8.

Shetty S, Thromb Res 2011; 127: 505-12.

HYPERPLASIE NODULAIRE RÉGÉNÉRATIVE DIFFUSE
Quand y penser ?
▪ HM isolée ou associée à une HTP

(27% des HTP non cirrhotiques en Europe)
▪ Bilan hépatique normal ou cholestase (25% des cas)
▪ Pancytopénie par hypersplénisme
▪ Contextes cliniques
•
•
•
•
•

maladies autoimmunes, LED, PR, ACL
inflammatoires, granulomatoses
néoplasiques : Sd myéloprolifératifs
thrombophilie pfs connue : congénitales ou acquises
médications associées à certaines étiologies : AZA, 6
thioguanine, chimiottt associée à SOS ou péliose

• IRM : aspect hétérogène, réticulaire du foie pouvant
indiquer la PBH
• PBH d’interprétation délicate : transformation nodulaire
du foie sans fibrose

Mécanisme adaptatif du foie d’origine vasculaire : obstruction des veinules portales ou altération des
sinusoïdes voire des veinules sus-hépatiques
Hartleb M, World J Gastroenterol 2011; 17: 1400-9.

POINTS FORTS
1. Devant une cytolyse chronique inexpliquée, la recherche étiologique est d’abord clinique associée à une
biologie de première intention standardisée et à l’échographie.
2. Pour le diagnostic du déficit en en α1AT, le dosage sérique de l’α1AT est la première étape suivie d’un

phénotypage et d’un génotypage. L’atteinte hépatique sévère relève d’une homozygotie PiZ ; l’expression de
l’hétérozygotie PiZ est variable, et favorisée par des comorbidités hépatiques. L’atteinte respiratoire doit être
dépistée.
3. La maladie de Wilson est révélée soit par une forme aiguë ou fulminante (50%), soit par une forme chronique

(50%). Les autres atteintes à rechercher sont cornéenne, neurologique et hématologique. Le diagnostic repose
sur une cuprurie des 24H ou mieux un Cuivre Relatif Echangeable (REC) élevés, et une ceruléoplasminémie
basse. Dans les formes atypiques, la biopsie hépatique avec dosage intra-hépatique du cuivre peut être
nécessaire.

POINTS FORTS
4. Le syndrome d’obstruction sinusoïdale (SOS) doit être évoqué dans un contexte de greffe médullaire, ou en
post chimiothérapie par agents alkylants ou oxaliplatine devant une atteinte hépatique chronique ou aiguë qui
peut mettre en jeu le pronostic vital.

5. Le syndrome LAL (déficit en Lysosomal Acid Lipase) est à évoquer devant une cytolyse chronique, une
athéromatose précoce, un HDL bas avec histologiquement, une stéatose principalement microvésiculaire. Une

mesure de l’activité LAL par buvard est un dépistage simple.

