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Liens d’intérêt en relation avec la présentation
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Objectifs pédagogiques

• Identifier les signes cliniques et biologiques d'une hépatite alcoolique 
aiguë

• Connaître les scores pronostiques

• Connaître les indications de la biopsie hépatique

• Connaître les traitements et les critères de réponse

• Connaître les indications de la transplantation hépatique



Hépatite alcoolique : une inflammation aiguë au cours de 
l’histoire naturelle de la MAF

Stéatose
90-95%

Fibrose
10-15%

Cirrhose
8-20%

CHC
3-10%

Hépatite alcoolique 18-20%
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Hépatite alcoolique : étape diagnostique

Hépatite alcoolique

• Ictère récent (< 8 semaines)

• Alcool excessif, 6 derniers mois

• > 60 g/j (H), > 40 g/j (F)

• Si abstinence récente : < 60 

jours

• Bilirubine > 51,3 umol/L

• AST > 50 UI/L (< 400), AST/ALT > 1,5

Signes cardinaux place de la Biopsie hépatique

Auto immunité
Métabolique

Virus hépatites
Médicaments

Sepsis
Choc vasculaire

cocaïne

Co morbidités

HA possible
Clinique évocatrice 

mais co-facteurs
présents

HA certaine 
Clinique évocatrice 

et biopsie hépatique
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HA probable
ictère récent 

exposition alcool
aucune autre 

étiologie

ALD Guidelines AASLD 2019 Crabb et al. Gastroenterology 2016



Hépatite alcoolique : étape diagnostique
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étiologie

Evaluation addictologique

Evaluation nutritionnelle

Dépistage complications 
infectieuses

Diagnostic Hépatite Alcoolique
Ictère récent, Alcool excessif

Evaluer le pronostic



Hépatite alcoolique : évaluer le pronostic

Méta-analyses

Groupes placebo (DF≥32)

Mortalité

J28

Daures et al, GCB 1991 44%

Christensen et al, Gut 1995 39%

Mathurin et al, J Hepatol 2002 34,9%

Rambaldi et al, APT 2008 37%

Mathurin et al, Hepatology 2003 35,9%

Surmortalité de la forme sévère à 28 jours

Mathurin et al, J Hepatol 2002

Score de Maddrey ≥ 32 : patients à Risque de décès
(TP(malade, Seconde) – TP(témoins)) x 4,6 + Bili/17 ≥ 32

Jours

Maddrey ≥ 32
Hépatite Alcoolique symptomatique

Sévère
Biopsie hépatique trans-jugulaire

Traitement
spécifique

Maddrey < 32
Hépatite Alcoolique symptomatique 

modérée

Prise en charge 
Hépatologique
Addictologique



Hépatite alcoolique : autres scores pronostiques

87%

46%

79%

40%

GAHS
(Glasgow Alcoholic Hepatitis Score)

(Age, GB, Urée, TP, Bili)

25%

70%

100%

ABIC
(Age, Bili, INR, Creat)

MELD
(INR, Bili, Creat)

Dominguez. Am J Gastro 2008Forrest et al. Gut 2005

Seth. BMC Gastroenterol 2002

Dunn. Hepatology 2005

Srikujera, J Hepatol 2005

Soultati, World j Gastro2006

Arab, J Hepatol 2021



Hépatite alcoolique : évaluer le pronostic

Prédiction 

survie 

Cut off Sensibilité

(%)

Spécificité

(%)

VPP

(%)

VPN

(%)

AUROC

Maddrey J28 ≥ 32 83 % 60 % 29 % 88 % 0,81

MELD J30 ≥ 18 85 % 84 % 47 % 97 % 0,89

MELD J30 ≥ 22 75 % 75 % - - 0,83

GAHS J28 ≥ 9 54 % 89 % 61% 86 % 0,81#

ABIC J90 ≥ 9 70 % 33 % - - 0,82

Performances des scores pronostiques de l’Hépatite alcoolique

# accuracy



Hépatite alcoolique sévère : Corticostéroïdes 1ère ligne

HR = 0.54 (0.39–0.73) <.0001

Corticoïdes 

Placebo 

NNT = 13

Meta analyse 885 patients, 5 essais 

Louvet et al. Gastroenterology 2018

Bénéfice des corticostéroïdes sur la survie à J28 
prednisolone 40 mg/j 28 jours 

Thursz et al. N Engl J Med 2015

HR 0.72 (IC95% : 0.52-1.01) p=0.06

Ajustement, multivariée
HR 0.61 (IC95% : 0.51-0.91), p=0.02

STOPAH : Plus important essai



Hépatite alcoolique sévère : Corticostéroïdes + NAC 

Groupe Corticoïdes (28 J) + NAC (5 jours):
Prednisolone 40mg/j, 28 J    150 mg/kg (30 mn) 

50 mg/kg (4 h)
100 mg/kg (16 h)

Groupe Corticoïdes (28 J) + G5% (5 jours):

Nguyen-Khac et al. NEJM 2011

P=0,005

P=0,007

P=0,096

M1
M2

M3
M6

P=0,07

→ Recommandation grade B2 (Guidelines ALD EASL 2012 et 2018)

Associer un anti-inflammatoire plus un antioxydant en 1ère ligne



Hépatite alcoolique sévère : la nutrition ?

Nutrition entérale intensive SNG + Corticostéroïdes
vs. Corticostéroïdes 

Nutrition entérale vs. Corticostéroïdes 

Moreno et al. Gastroenterology 2016Cabre et al. Hepatology 2000

→ Soutien nutritionnel recommandé



Hépatite alcoolique sévère : autres traitements inefficaces

• Pentoxifylline ± corticostéroïdes. Thursz et al. NEJM 2015 ; Mathurin et al. JAMA 2013 ; 

• Cocktail antioxydant. Phillips et al. J Hepatol 2006 ; Stewart et al. J Hepatol 2007

• N-acétylcystéine seule. Moreno et al. J Hepatol 2010

• Nutrition entérale seule. Cabre et al. Hepatology 2000 

• Nutrition entérale + corticoïdes. Moreno et al. Gastroenterology 2016

• Selonsertib. Mathurin et al. Hepatology 2018

• Anticorps anti-TNF (infliximab et etanercept): surmortalité anti-TNF. Naveau et al. Hepatology 2004 ; 
Boetticher et al. Gastroenterology 2008

• MARS systeme, RELIEF trial. Banares et al. Hepatology 2013

• ELAD in severe alcoholic hepatitis. Thompson et al. Liver Transplant 2018

• G-CSF. Spahr et al. PlosOne 2013

• Antibiotique plus corticostéroïdes. Louvet et al. J Hepatol 2021



Hépatite alcoolique sévère : complications infectieuses

En baseline Sous corticoïdes Après corticoïdes

Survie idem infectés vs non infectés

Louvet et al. Gastroenterology 2009

18 à 25 % d’infections • 9,7 % d’infections de novo 13,5 % d’infections de novo

Plus mauvaise survie infectés vs non infectés

Hmoud et al. Liver international 2016

• Métaanalyse : pas différence infection bactérienne (corticoides vs. Placebo)
(OR=0,98, IC95% : 0,49-1,94)

21,4% vs. 18,7% 

Réponse au traitement = moins d’infections
Lille < 0,45 : 11,1 % d’infection
Lille > 0,45 : 42,5 % d’infection



Hépatite alcoolique sévère : complications (2) 

Hémorragies digestives, HTP Insuffisance rénale : FDR mortalité

Sujan et al. Liver Transplant 2018

AKI +

AKI -

32% d’AKI 
cohorte d’HAA

Rudler et al. J Hepatol 2015

n=47

N=88

87,9%

84,1%

79,2%

71,1%

53% ont une HD

Même pronostic après traitement Cs
P = ns



Hépatite alcoolique sévère : évaluer la réponse au traitement (J7)

Mathurin et al. Hepatology 2003

La réponse au traitement est associée à une meilleure survie

2/3 des patients ont une réponse au traitement

Modèle de Lille < 0.45Baisse bilirubine

→ La corticothérapie peut être arrêtée à J7 si le score de Lille est ≥ 0,45

Louvet et al. Hepatology 2007



Hépatite alcoolique sévère : évaluer la réponse au traitement

Affiner la prédiction de la réponse au traitement

Mathurin et al. Gut 2011

Survie selon modèle Lille
Répartition 35e–70e percentile

Lille <0.16 Lille > 0.56
Lille 0.16-0.56



Hépatite alcoolique sévère : évaluer la réponse au traitement

Modèle prédictif mixte : combinaison statique (MELD) et dynamique (Lille)

Courbes de niveau de la mortalité à 6 mois

Louvet & Labreuche et al. Gastroenterology 2015



Hépatite alcoolique sévère non-répondeurs : TH précoce

Chez des patients sélectionnés
La transplantation hépatique précoce améliore la survie

Mathurin et al. N Engl J Med 2011 Lee et al. Gastroenterology 2018



Hépatite alcoolique sévère non-répondeurs : TH précoce

La sélection des patientsTH précoce versus délai

1er épisode d’HA sévère
non-répondeur J7 (Lille)

Soutien familial fort

Pas de co morbidité 
psychiatrique

Engagement à une 
abstinence 

Addictologue

ID
E

Mathurin et al. N Engl J Med 2011

La réduction de l’exigence de la période d’abstinence = gain de survie

Lee et al. Gastroenterology 2018

Modélisation



Hépatite alcoolique sévère non-répondeurs : TH précoce

Lee et al. Gastroenterology 2018

25%
34%

30%

Définition récidive (100 j)
Aucune consommation

Consommation occasionnelle
Consommation soutenue 

FDR (multivariée)
Age

OR 0,95 (0,91-0,99), p=0,01

Antécédent problème sociaux
2,03 (0,91-4,52), p=0,08

Fréquence récidive à 1, 2 et 3 ans

Récidive de la consommation d’alcool : expérience américaine (ACCELERATE)

→ Suivie addictologique nécessaire

10%
17%



Hépatite alcoolique :

Algorithme global prise en charge 
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Hépatite alcoolique



Points forts
• Tout patient avec un ictère récent et une consommation chronique excessive d’alcool doit 

être évalué par le score de Maddrey, à la recherche d’une hépatite alcoolique 
symptomatique sévère.

• Les corticostéroïdes représentent le traitement de première ligne, associés à un soutien 
nutritionnel adapté et à une prise en charge addictologique.

• La combinaison corticostéroïdes et N-acétylcystéine améliore la survie à court terme par 
rapport aux corticostéroïdes seuls et peut constituer une option thérapeutique de 
première ligne.

• La réponse au traitement par corticoïdes est évaluée au 7ème jour de traitement.  Si le 
score de Lille est ≤ 0,45, le patient est répondeur. Chez les patients non répondeurs (score 
de Lille > 0,45), le pronostic est sévère avec une survie de 23% à 6 mois.

• Pour des patients non répondeurs aux corticostéroïdes et sélectionnés, la transplantation 
hépatique précoce améliore significativement la survie.



Hépatite alcoolique : évaluer le pronostic
identifier les patients bénéficiant de la corticothérapie

Maddrey GAHS scores 

Forrest et al, Gut 2007Rambaldi et al, Aliment Pharmacol Ther 2008


