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Objectifs pédagogiques

- Connaître les signes cliniques et biologiques évocateurs d’une maladie du foie liée à l’alcool

- Connaître les méthodes non invasives de diagnostic de la cirrhose liée à l’alcool

- Connaître la prise en charge de l’hépatite alcoolique sévère



EASL J Hepatol 2012
EASL J Hepatol 2018

Degré de recommandation selon 
la méthode GRADE

Modifications principales:
- Terminologie
- Diagnostic
- Hépatite alcoolique



Terminologie et définitions
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Le terme « alcoolique » est amené à disparaître 

- Un verre standard correspond à 10 grammes d’alcool 
pur soit environ un verre de 25 cl de bière à 5° ou un 
verre de 10 cl de vin à 12,5° (Définition OMS).

- Un épisode de consommation massive d’alcool 
« heavy episodic drinking » correspond à la 
consommation de 60 grammes d’alcool pur en une 
occasion

- Le « binge drinking » correspond à la consommation 
en moins de deux heures de 4 verres ou plus chez la 
femme et de 5 verres ou plus chez l’homme



Critères du DSM-V: trouble de l’usage d’alcool
1 L’alcool est consommé souvent en grandes quantités et sur une période plus longue que voulu

2 Il est noté un souhait persistant et des efforts infructueux d’arrêter ou de contrôler la consommation  

3 Un temps important est passé à se procurer de l’alcool, le consommer et à se remettre de ses effets 

4 Présence d’un « craving » (besoin impérieux de boire)

5 La consommation d’alcool entraîne un échec à remplir ses obligations professionnelles ou personnelles

6 La consommation d’alcool est poursuivie malgré des difficultés personnelles et sociales causées ou majorées par l’alcool

7 Les activités sociales, de divertissement et de loisirs sont réduites ou interrompues en raison de la consommation d’alcool

8 Consommation d’alcool dans des situations où cette dernière est risquée

9 La consommation d’alcool est poursuivie malgré le fait d’être conscient des risques pris pour sa santé 

10 Tolérance définie par l’un des deux critères suivants :

- Besoin d’augmenter les doses d’alcool pour obtenir l’effet désiré

- Diminution de l’effet d’une dose fixe d’alcool

11 Sevrage défini par l’un des deux critères suivants :

- Syndrome caractéristique de sevrage en alcool

- Prise d’alcool ou d’une substance proche (benzodiazépine par ex.) pour éviter le sevrage

Sur une période de 12 mois, la 
présence d’au moins deux critères 
définit le trouble de l’usage 
d’alcool:
- peu important (2 ou 3 critères)
- modéré (4 ou 5 critères)
- sévère (6 critères ou plus)
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Questionnaire AUDIT
Question 0 1 2 3 4

A quelle fréquence consommez-vous de l’alcool? Jamais Une fois par mois ou moins 2 à 4 fois par mois 2 à 3 fois par

semaine

4 fois ou plus par

semaine

Combien de verres consommez-vous habituellement quand vous

buvez de l’alcool ?

1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 à 9 10 ou plus

A quelle fréquence consommez-vous 5 verres ou plus par

occasion ?

Jamais Moins d’une fois par mois Une fois par mois Une fois par

semaine

Tous les jours ou

presque

Combien de fois sur l’année écoulée vous êtes-vous senti incapable

d’arrêter de boire après avoir commencé ?

Jamais Moins d’une fois par mois Une fois par mois Une fois par

semaine

Tous les jours ou

presque

Combien de fois sur l’année écoulée la consommation d’alcool

vous a-t-elle empêché de faire ce qu’on attendait de vous ?

Jamais Moins d’une fois par mois Une fois par mois Une fois par

semaine

Tous les jours ou

presque

Combien de fois dans l’année avez-vous dû consommer le matin

suivant une soirée arrosée pour vous remettre ?

Jamais Moins d’une fois par mois Une fois par mois Une fois par

semaine

Tous les jours ou

presque

Combien de fois dans l’année écoulée avez-vous ressenti de la

culpabilité ou du remords à cause de l’alcool ?

Jamais Moins d’une fois par mois Une fois par mois Une fois par

semaine

Tous les jours ou

presque

Combien de fois dans l’année écoulée avez-vous été incapable de

vous rappeler les événements de la veille à cause de l’alcool ?

Jamais Moins d’une fois par mois Une fois par mois Une fois par

semaine

Tous les jours ou

presque

Avez-vous blessé quelqu’un ou été blessé vous-même parce que

vous aviez bu ?

Non Oui, mais pas dans l’année écoulée Oui, dans l’année

écoulée

Un ami, un proche, un médecin ou un autre soignant vous a-t-il

déjà parlé de votre consommation d’alcool et conseillé d’arrêter ?

Non Oui, mais pas dans l’année écoulée Oui, dans l’année

écoulée

Un score supérieur ou égal à 8 suggère une consommation à risque, un score à plus de 13 évoque une dépendance 
AUDIT-C: 3 premières questions, seuil à 4 (consommation à risque)
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Prise en charge du trouble d’usage d’alcool

Intervention brève: règle des « 5 A » 
Permet un renfort motivationnel important

Molécules disponibles:
- Disulfiram
- Naltrexone
- Acamprosate
- Baclofène
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Addolorato et al. Lancet 2007

Seul le baclofène peut être utilisé en cas de cirrhose, décompensée ou non



Diagnostic de consommation d’alcool

Sensibilité très imparfaite pour les 
marqueurs indirects

Association à la sévérité de la cirrhose

Facteurs confondants

EASL J Hepatol 2018



Consommation d’alcool et progression de la fibrose

Rehm et al. Drug Alcohol Rev 2010

Le seuil sans risque pour le foie est difficile à établir (s’il existe): 12-25g/j?

Importance des différences interindividuelles

Rôle du « binge drinking »?



Cofacteurs de progression de la fibrose liée à l’alcool

Hart et al. BMJ 2010
Buch et al. Nat Genet 2015

Etude prospective
9559 hommes
Suivi médian de 29 ans
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Cofacteurs de progression de la fibrose liée à l’alcool

Klatsky et al. Arch Intern Med 2006
Johansen et al. BMJ 2006

Le risque de développer une MFLA est plus élevé si :

- Le patient est fumeur

- L’alcool est consommé en dehors des repas (RR 3,4 [1,7-6,6])

- L’alcool est consommé tous les jours plutôt qu’occasionnellement

- La consommation comporte bière et/ou spiritueux plutôt que du vin
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Evaluation non invasive de la fibrose
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La biopsie hépatique peut être proposée, notamment pour le diagnostic des lésions inflammatoires (hépatite alcoolique)



Elastométrie et fibrose liée à l’alcool

Nguyen-Khac et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018

Seuil de cirrhose très variable 
selon la biologie

L’interprétation doit:
- Prendre en compte la cytolyse
- Prendre en compte la bilirubine

Attention au sevrage et au jeûne



Hépatite alcoolique

Lucey et al. N Engl J Med 2011

- Ballonisation
- Infiltrat à PNN
- Corps de Mallory
- Fibrose/stéatose
- Présence de mégamitochondries

Biopsie par voie transjugulaire:
- Ascite chez 70% des patients

- Anomalies de l’hémostase

Diagnostic évoqué si:
- Ictère récent (<2-3 mois)
- Consommation excessive d’alcool
- Cytolyse modérée (<300 UI/l)
- Absence d’autre cause à l’ictère
- Signes de décompensation 
fonction de la sévérité de l’HA



Evaluation de la sévérité et pronostic

Seuil du score de Maddrey: 32
Seuil du score MELD mal connu: 17? 19? 20? Autre?
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Traitement de l’hépatite alcoolique sévère: corticoïdes

Louvet et al. Gastroenterology 2018
EASL J Hepatol 2018

Amélioration de la survie à 1 mois mais pas à 3 mois

Importance cruciale du bilan infectieux

Pas d’intérêt de:
- Pentoxifylline (seule ou en combinaison)
- N-acétylcystéine seule
- Nutrition entérale (seule ou  en combinaison)

Association N-acétylcystéine+corticoïdes?



Pronostic de l’hépatite alcoolique sévère

Seuil 0,45

Louvet et al. Hepatology 2007

R = 3,19 - (0,101 x Age) + (0,0165 x Différence de bilirubine J0-J7 en µmol/l) + (0,147 x Albumine J0) -
(0,206 x Insuffisance rénale) - (0,0065 x Bilirubine en µmol/l) - (0,0096 x TQ en secondes)

www.lillemodel.com



Pronostic de l’hépatite alcoolique sévère

Mathurin et al. Gut 2011

Prednisolone 40 mg/j pendant 7 jours puis évaluation de la réponse
Si réponse, poursuite pendant 28 jours puis arrêt sans décroissance

Au-delà de 0,56 de score de Lille à J7, aucun bénéfice à traiter par corticoïdes: arrêt du traitement

≤0,16 ≥0,560,16<x<0,56



Transplantation et maladie du foie liée à l’alcool
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Importance de la collaboration avec l’équipe d’alcoologie
Règle des 6 mois obsolète et arbitraire
Indication pour l’hépatite alcoolique résistante au traitement médical



• POINTS FORTS

• La maladie du foie liée à l’alcool est la première cause de mortalité hépatique en France
• Le repérage du trouble d’usage d’alcool a une définition précise et l’emploi d’outils tels que le 

score AUDIT permet de l’identifier. En cas de trouble de l’usage d’alcool, tout praticien doit pouvoir 
délivrer une information brève.

• Le diagnostic des lésions avancées de maladie du foie liée à l’alcool fait appel aux méthodes non 
invasives telles que l’élastométrie et les tests sanguins (Fibrotest, Fibromètre, ELF, PGAA)

• L’hépatite alcoolique sévère se définit par un score de Maddrey supérieur ou égal à 32 et son 
traitement fait appel à la prednisolone 40 mg/j pendant 1 mois, avec réévaluation de l’efficacité au 
7e jour par le score de Lille

• La transplantation doit être précédée d’une évaluation addictologique dans un cadre 
pluridisciplinaire. Alors qu’une période de sevrage est recommandée, la règle des 6 mois n’est pas 
un bon marqueur pronostique du sevrage après transplantation.

• Recommandations françaises en 2019


