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• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Connaître les signes cliniques et biologiques évocateurs d’une HAA
• Connaître les moyens diagnostiques et les scores pronostiques de
l’HAA
• Connaître les traitements et les indications de la transplantation
hépatique

Généralités
Incidence mal connue:
- 20% des buveurs excessifs qui ont une biopsie hépatique
(Naveau et al. Hepatology 1997)
- 16,9% des buveurs excessifs ayant un bilan hépatique perturbé
(Mathurin et al. Aliment Pharmacol Ther 2007)

Signes cliniques: le plus souvent absents dans la forme non sévère
Ictère brutal dans la forme sévère
Lucey et al. N Engl J Med 2011
Mathurin et al. Aliment Pharmacol Ther 2007

Diagnostic clinique
• Ictère récent (moins de 2-3 mois) en l’absence d’autre cause chez
un patient consommateur excessif d’alcool
• Association éventuelle aux signes de cirrhose
• Pièges diagnostiques: infection, carcinome hépatocellulaire
infiltrant, acanthocytose (hémolyse), prise de médicaments
hépatotoxiques, hépatite virale aiguë (E en particulier),
hémorragie digestive avec transfusion
• Les causes peuvent être intriquées!
• Bilans biologiques antérieurs

Diagnostic biologique
« Signes propres à l’HAA »
• Hyperbilirubinémie, plutôt conjuguée
• Cytolyse modérée prédominant sur les ASAT (souvent <10N)
• Syndrome inflammatoire modéré (GB, CRP)
Signes « associés »
• Signes de consommation d’alcool: macrocytose, γ-GT, etc.
• Signes biologiques d’IHC et d’HTP, hyper-IgA, etc.

Diagnostic histologique
- 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 non confirmé chez 30%
des patients admis avec un diagnostic supposé
d’HA sévère
(Mathurin et al. Gastroenterol Clin Biol 1992)
Les signes histologiques manquent de spécificité, le diagnostic est retenu sur un faisceau d’arguments

Lucey et al. N Engl J Med 2011

Comment définir la sévérité ?

Maddrey = 4,6 x (TQpatient –TQtémoin ) + (bilirubine en µmol/l/10)
Score « idéal »: 32

Plusieurs scores de sévérité sont validés et utiles pour prédire le risque de décès
Tous n’ont pas démontré leur intérêt dans l’indication du traitement
Tous ces scores sont des scores pronostiques et pas diagnostiques
EASL J Hepatol 2012

Traitement

Les corticoïdes ne marchent qu’en cas de forme sévère (Maddrey≥32)
Mathurin et al. Gut 2011
Rambaldi et al. Aliment Pharmacol Ther 2006

Réponse au traitement

Critère binaire: réponse ou non, quelle que soit l’amplitude de
diminution ou d’augmentation de la bilirubine
Mathurin et al. Hepatology 2003

Réponse au traitement: modèle de Lille

Seuil 0,45

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

Louvet et al. Hepatology 2007

Aspects pratiques du traitement

Lille≤0,16

0,16<Lille<0,56

Lille≥0,56

Prednisolone 40 mg/j pendant 7 jours puis évaluation de la réponse
Si réponse, poursuite pendant 28 jours puis arrêt sans décroissance
Mesures associées à la corticothérapie
Au-delà de 0,56 de score de Lille à J7, aucun bénéfice de survie à traiter par
corticoïdes: arrêt du traitement
Mathurin et al. Gut 2011

Combinaison des modèles
Mortalité à 6 mois

Louvet & Labreuche, et al. Gastroenterology 2015

Autres traitements: espoirs déçus
• Ce qui ne marche pas mieux que les corticoïdes (voire marche moins bien!):
– N-acétylcystéine seule (ex: Moreno et al. J Hepatol 2010, Stewart et al. J Hepatol 2007)
– Pentoxifylline seule (Thursz et al. N Engl J Med 2015, Park et al. J Hepatol 2012)
– Pentoxifylline + corticoïdes (Thursz et al. N Engl J Med 2015, Mathurin & Louvet JAMA
2013)
– Ac anti-TNF, seuls ou en combinaison aux corticoïdes (Naveau et al. Hepatology 2004,
Boetticher et al. Gastroenterology 2008)
– Nutrition entérale seule ou en combinaison aux corticoïdes (Cabré et al. Hepatology
2000, Moreno et al. Gastroenterology 2016)
– Autres traitements anciens: colchicine, androgènes, S-adénosylméthionine…

• Ce qui pourrait marcher mais qu’il faut confirmer:
– Association N-acétylcystéine + prednisolone (Nguyen-Khac et al. N Engl J Med 2011)

Cas particulier: l’infection

Bilan infectieux systématique:
- Ponction d’ascite
- Hémocultures
- ECBU
- Radiographie thoracique

25% des patients sont infectés à l’admission!

Louvet et al. Gastroenterology 2009

Cas particulier: l’infection

25% des patients vont développer une infection après instauration des corticoïdes
Risque infectieux beaucoup plus élevé chez les patients non répondeurs (40% contre 10%)
Attention au site pulmonaire!
Pas de recommandation actuelle d’antibioprophylaxie
Louvet et al. Gastroenterology 2009

Que faire en cas d’échec du traitement?
• Ce qui ne marche pas après échec des corticoïdes:
– Pentoxifylline
– Nutrition entérale
– Système MARS

• Etat de « résistance pharmacologique »
• Décès rapide, de cause hépatique, le plus souvent dans le
mois qui suit le diagnostic
• Transplantation?

Alcool: maladie auto-infligée?

Les hispaniques sont plus susceptibles de développer une MAF
La prévalence de la cirrhose alcoolique est plus importante chez les jumeaux monozygotes
que chez les jumeaux dizygotes
L’héritabilité d’une dépendance à l’alcool est de l’ordre de 50% chez les jumeaux

Les gènes intervenant dans le métabolisme du GABA semblent impliqués
Stickel et Hampe Gut 2012

Transplantation et HAA

Mathurin et al. N Engl J Med 2011

Transplantation et HAA
• Reprise de consommation:
– Aucune dans les 6 premiers mois
– 3 patients ont rechuté lors du suivi à 720, 740 et 1140 jours
– Malgré une prise en charge alcoologique, 2 patients ont gardé une
consommation quotidienne (respectivement 30 g/j et > 50 g/j) et 1 patient
une consommation occasionnelle (environ 10g/semaine)

• Etudes de confirmation:
– PHRC QuickTrans-HAA
– Expérience de Baltimore (Lee et al. Ann Surg 2016):
• 43 patients avec HAA comparés à des contrôles avec cirrhose
• Survie à 6 mois: 100 contre 89% (p=0,27)
• Reprise d’alcool: 23,5 contre 29,2% (p=0,99)

Mathurin et al. N Engl J Med 2011

Modalités de sélection

Groupe 1: Pas de reprise
Groupe 2: Reprise occasionnelle
Groupe 3: Reprise rapide, augmentation puis réduction
Groupe 4: Reprise tardive et consommation modérée
Groupe 5: Reprise rapide et massive

Di Martini et al. Am J Transpl 2010
Foster et al. Hepatology 1997

Incidence cumulée (%)

Reprise d’alcool à long terme
33,7%

35,2%

25,2%

Reprise d’alcool définie par une consommation ≥ 30 g/j

Temps en mois
HR de mortalité à long terme: 4,14 p<0,0001
Plus la consommation est importante, plus la mortalité est élevée

Louvet et al. JFHOD 2017

• POINTS FORTS
• L’hépatite alcoolique doit être évoquée en cas d’ictère récent chez un patient
consommateur excessif après avoir exclu les autres causes d’ictère
• Le diagnostic repose sur la biopsie hépatique bien que les lésions histologiques n’aient
pas une spécificité parfaite
• Le traitement de référence de l’hépatite alcoolique sévère, défini par un score de
Maddrey supérieur ou égal à 32, est la corticothérapie par prednisolone avec
évaluation de la réponse thérapeutique après une semaine, à l’aide par exemple du
score de Lille
• Le pronostic à court terme est mauvais chez les patients qui ne répondent pas au
traitement médical et il n’existe à ce jour aucun traitement médicamenteux ayant
démontré son efficacité en seconde ligne
• La transplantation en procédure accélérée a été évaluée chez certains patients très
sélectionnés ayant développé un premier épisode d’hépatite alcoolique sévère sans
réponse au traitement médical. Les résultats à long terme doivent être confirmés.
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