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Cas numéro 1
• Homme de 50 ans, origine italienne, chasseur, BSH, sans traitement,
sans symptômes vient pour check-up
• Anamnèse: 4 équivalents OH/j
• Status: BMI 29 kg/m2
• FSC : macrocytose MCV 98
• HbA1C 5.8, LDL 4.4, trigly 2
• ASAT 80 ALAT 100, Ph. alcaline normale, GGT 80, bilirubine normale

Quizz : que suspectez –vous ?
• 1. Hépatite alcoolique probable: entretien motivationnel et suivi à 6
mois
• 2. Stéatohépatite non alcoolique: entretien motivationnel, US et
fibroscan
• 3. Hémochromatose: bilan ferrique puis recherche génétique de
hémochromatose
• 4. Hépatites virales: sérologies HBV, HCV
• 5. Hépatite autoimmune: dosage des auto-AC
• 6. Dysthyroidie

Cas numéro 1: questions au spécialistes
• Quels diagnostics évoquer?
• Quelles investigations faire?
• En cas de tests hépatiques normaux pour ce patient: faut-il faire une
imagerie? Quel suivi?

Elévation des transaminases
ASAT
– Foie, cœur, muscle, rein, cerveau ….
– Foie: cytosol : 20%; mitochondrie 80%
– T1/2: 17h

ALAT
– Plus spécifique au foie
– Cytosol: 100%
– T1/2: 47h
Pas des bons marqueurs de sévérité. Peuvent être
normaux même en cas de cirrhose!

Elévation des transaminases (<5xN)
hépatites virales
hépatites médicamenteuses
stéatose, stéatohépatite (ASH / NASH)
OH

asat
>
alat

cirrhose

Non hépatique : myopathie, thyroïde, exercice ++

Elévation des transaminases (> 15xN)
Fréquents
ü Ischémie hépatique
ü Médicaments (paracétamol !)
ü Hépatite virale aigue (A-E, herpès)
Plus rare
ü Toxines (ammanite phalloïde)
ü Hépatite auto-immune
ü Maladie de Wilson
ü Budd-Chiari

Elévation des transaminases

Canadian Medical association, 2005

Résumé

Newsome et al, Gut 2017

Cas numéro 1: évolution
• 6 mois plus tard: patient a stoppé sa consommation OH et a perdu du
poids avec BMI 27, asymptomatique.
• Les tests hépatiques sont inchangés. La ferritine à 400, la saturation
de la transferrine à 25%, les sérologies virales sont négatives.
• L’US montre une stéatose hépatique.
• Comment suivre le patient? Quel bilan complémentaire?

Stéatose hépatique

Définition:
Stéatose dans > 5% des
hépatocytes

Syndrome métabolique (obésité,
diabète type 2) ++
Alcool ++
HCV
Médicaments / Toxiques
GénéKque / métabolique
NutriKonnel
….

Foie normal

Stéatose

Stéatose hépatique

La stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD)

Définition:
Stéatose dans > 5% des
hépatocytes

Foie normal

Facteurs liés à la progression

•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusion:
Hépatite virale B, C,
Alcool,
Hémochromatose, Autoimmune…

Résistance à l’insuline
Surpoids
Syndrome métabolique
Facteurs ethniques
Facteurs génétiques
Sexe
Alimentation
…

Stéatose
EASL, J Hepatology, 2016

La stéatose hépatique non-alcoolique et sa
progression
Stéatose
«simple»

Stéatohépatite
(NASH) et
fibrose

Cirrhose

Adapté de Drew, Nature 2017

La stéatose hépatique non-alcoolique et sa
progression
Stéatose
«simple»

StéatohépaKte
(NASH) et
ﬁbrose

Cirrhose

Adapté de Drew, Nature 2017

La stéatose hépatique non-alcoolique et sa
progression
Stéatose
«simple»
Carcinome
hépatocellulaire
(CHC)

Stéatohépatite
(NASH) et
fibrose

Cirrhose

Adapté de Drew, Nature 2017

Nouveau concept: la MAFLD

Metabolic-Associated Fatty Liver Disease
Problèmes avec le diagnostic actuel de NAFLD
•NAFLD = diagnostic “négatif”
• Exclusion d’autres causes d’hépatopathie
• Y compris exclusion d’une consummation OH significative
•Augmentation prévalence syndrome métabolique
•Connotation négative de “non” et “alcoholic”
• Répercussion de santé publique et industrie
•Critères diagnostics NAFLD hétérogènes
• Complexité pour l’inclusion dans études cliniques

Nouveau concept: la MAFLD

Metabolic-Associated Fatty Liver Disease
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Nouveau concept: la MAFLD

Metabolic-Associated Fatty Liver Disease

Proposition d’algorithme décisionnel devant une
suspicion de NAFLD / MAFLD

1. Présence Stéatose?

2. Présence Fibrose?
•
•

FIB4, NAFLD fibrosis score
Fibroscan

3. Prise en charge / Suivi
Spahr, Goossens, Rev Med Suisse 2016, adapté de
EASL, EASD, EASO, J Hep 2016

Evaluation non-invasive de la fibrose
Marqueur sérique: FIB4
- Age, ASAT, ALAT, plaquettes
- Surtout intéressant aux 2 extrêmes
- Classifie en 3 groupes lié au risque de fibrose (gold-standard
biopsie)
- En théorie permets d’éviter la PBF chez 62% des patients
- Limitation: seuil débattu

Bas
Sensibilité 74%

Intermédiaire
1.3

Elevé
2.67

Spécificité 98%
Shah et al, CGH 2009

Evaluation non-invasive de la fibrose par
elastométrie hépatique
Fibroscan ®
Meta-analysis: pooled AUROC for
adv fibrosis in NAFLD =
0.94 (0.90–0.99)

Myers et al. Hepatology 2011
Musso et al, Ann Med, 2011

Cas clinique numéro 2
• Femme de 50 ans, consulte pour un prurit. Connue pour une
dermatite atopique.
• Anamnèse: OH occasionnel, pas de médicament
• BMI 31, quelques lésions d’eczéma. Reste du status sp
• FSC normale. HbA1C à 5%, LDL 5.4, trigly 1.6
• ASAT 120, ALAT 150, GGT 800, Ph alcaline 600, bilirubine normale

Quizz : que suspectez-vous ?
• 1. Toxique/médicamenteux: creuser l’anamnèse
• 2. Tumoral: US +/- Ct
• 3. Cholangite (ex cirrhose) biliaire primitive, cholangite sclérosante:
dosage auto-AC
• 4. Parasitose: bilan sang/selles
• 5. Insuffisance cardiaque (droite)

Cas numéro 2: questions pour le spécialiste
• Algorithme décisionnel de la choléstase anictérique?
• Red flags à ne pas manquer lors de la perturbation des tests
hépatiques?
• Physiopathologie (choléstase anictérique)?

Choléstase anictérique
GGT
Origine: Hépatocyte, cellule biliaire, pancréas, tubule rénal, intestin
Sensibilité élevée, manque de spécificité
Augmentation
•
•

Toute maladie du foie quelle qu'en soit la cause
Administration de médicaments, alcool, ..

Utilité
•

Confirmer l'origine hépatique de la phosphatase alcaline.

Phosphatase Alcaline
Origine: Foie, os, placenta, intestin, rein
Foie: dans les membranes sinusoïdales et canaliculaires de l'hépatocyte
Aucune valeur pour différencier la cholestase intrahépatique et extrahépatique.
T1 / 2: ~ 7 jours
L'Alk Phosph est-il dû à une maladie du foie? Mesure des isoenzymes ... ou
vérifier GGT

Choléstase anictérique
intra-hépatique :
- para-inflammatoire
- lésions : tumeurs, abcès, granulomes
- médicaments
- cirrhose
- Cholangite biliaire primitive
- insuff cardiaque D chronique
- GvHD
extra-hépatique : compression biliaire

Choléstase anictérique

Médic / Extra-hépatique
CBP

Cholangite sclérosante
Causes intra-hépatiques
Génétique

DIAGNOSTIC

(pouvant nécessiter des investigations
supplémentaires)

EASL 2017

NB: cholestase ≠ hyperbilirubinémie

Hyperbilirubinémie
libre (conjuguée < 50%)
- sy de Gilbert (conjuguée = normale, p. ex. 35/10)
- hémolyse, érythropoïèse ineff.
- gros hématome

conjuguée (= ou > 50%)
- ictère obstructif
- masses hépatiques
- hépatite aiguë (surtout virale)
- insuffisance hépatocellulaire
- pathologie infiltrative

Résumé

Newsome et al, Gut 2017

Cas numéro 3
• Patient de 33 ans, sportif haltérophile, BSH. Vient pour contrôle MST et
légère asthénie depuis Covid.
• Homosexuel
• Truvada depuis 2 ans en PREP. Anabolisants stoppés en 1.2020
• Toxiques: nihil
• BMI 23, reste du status sp
• FSC normale, HbA1C 5, TSH sp, ferritine/saturation Trf sp, B12 sp, créat et
électrolytes sp, recherche MST négatif (hépatite B et C incluses)
• ASAT 107, ALAT 370, phosphatase alcaline, GGT et bilirubine normales
• US normale

Quizz : que suspectez-vous ?
• 1. Hépatite virales CMV, EBV, herpès (car sérologie HBV et HCV nég)
• 2. Médicamenteux: Truvada
• 3. Anabolisants (stoppés en 2020)
• 4. Autoimmune?
• 5. Post-Covid?

Cas numéro 3: question pour le spécialiste
• Que faire à ce stade?
• Suivi ?
• DILI? (commentaire)

Définition des DILI
• Phénotype très hétérogènes
• PBF rarement disponible
• Le proﬁl biochimique permet de classiﬁer l’aheinte hépaique
• ALT ≥5x ULN
• ALP ≥2x ULN
• ALT ≥3x ULN + TBL >2x ULN

• Le proﬁl biochimique est classiﬁé aussi par le rapport R (ALAT x ULN/PhAlc x
ULN)1
• Hépatocellulaire = R≥5
• Cholésta5que = R≤2
• Mixte = 2>R<5

1. Aithal GP, et al. Clin Pharmacol Ther 2011;89:806–15.
EASL CPG DILI. J Hepatol 2019;70:1222-61.

La “loi de Hy”: un prédicteur sensible et
spécifique d’une hépatotoxicité sévère
• In the late 1960s, Hyman Zimmerman discovered a combination of
jaundice and drug-induced hepatocellular injury was associated with a 10–
50% fatality rate from liver failure
• Temple’s deﬁnition of ‘Hy’s Law cases’ used by the FDA in drug development:
• ALT >3x ULN and TBL >2x ULN without significant ALP increase

• ‘New Hy’s Law’ proposed by the Spanish DILI Registry:
• nR [(ALT or AST*/ULN)/(ALP/ULN)] >5 and TBL >2 ULN1
ALT >3x ULN;
TBL >2x ULN

R ≥5;
TBL >2x ULN

nR ≥5;
TBL >2x ULN

Sensitivity, %

90

83

90

Specificity, %

44

67

63

0.67

0.74

0.77

AUROC

*whichever higher
1. Robles–Diaz M, et al, Gastroenterology 2014;147:109–18; 2. Hayashi PH, et al. Hepatology, 2017; 66:1275–85.
EASL CPG DILI. J Hepatol 2019;70:1222-61.

Médicament causatifs plus frequents DILI
40

Total population (%)

Total population (%)

Spain1
50
32

30
17

20

17

10
0
Ant i-infectiv es

Nervous syst em
drugs

USA2

50

45

40
30
16

20

10

10

Musculosk eletal drugs

Ant i- infecti ves

32

30
19

20

HDS

CV drugs

Ant i- neoplast ics

Iceland4
Total population (%)

Total population (%)

Latin America3
50
40

5

0

16

10

50
37

40
30
20

16
10

10

0

0
NSAIDs

Ant i-infectiv es

Ant i-androgens

Ant i-infectiv es

HDS

ISD

1. Andrade RJ, et al. Gastroenterology 2005;129:512–21; 2. Chalasani N, et al. Gastroenterology 2015;148:1340–52.e7;
3. Bessone F, et al. Int J Mol Sci 2016;17:313; 4. Björnsson ES, et al. Gastroenterology 2013;144:1419–25.e3.
EASL CPG DILI. J Hepatol 2019;70:1222-61.

Diagnostic d’une DILI: procéder par étapes
Tests hépatiques anormaux
Suspicion de DILI
Facteurs évoquant une cause toxique
A2einte cutanée, rénale, atcd de DILI

Anamnèse détaillée (medic, suppléments/phytott)*
STOP tout médic non essentiel

CAVE
Manque d’information (dose, durée), polymédication,
supplements / phytothérapie “cachés”

Recherche base de donnée (ex: livertox)

Calculer profil biochimique R
!"#/%"&
())
!"'/%"&

Hépatocellulaire
R≥5

Mixte
2>R<5

Choléstatique
≤2

Recherche cause alternaEve
• Viro (HAV, HBV, HCV, HEV, EBV, CMV)
• OH, ischémie hépatique
• Auto anticorps, IgG

• Obstruction biliaire
• CBP / CSP

Considérer PBF
• Bilan négatif
• Présentation atypique†
• Arguments pour hépatite autoimmune

*date début/fin;
†hépatopathie vasculaire, hépatite chronique, fibrose, stéatose
microvésiculaire
EASL CPG DILI. J Hepatol 2019;70:1222-61.

Exemple des hormones androgéniques
5 aheintes disinctes:
- Elévaion transitoire des transaminases
- Syndrome choléstaique aigue (ictère peut être tardif et prolongé)
- Aheinte vasculaire - péliose hépaique (dilataion sinusoïdale, douleur
abdo)
- Tumeurs hépaiques: adénome voire CHC
- Hyperplasie nodulaire régénéraive (peut-être associé à HTP)

Livertox: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/

Références pour la pratique
- Stratégies du service de médecine de premier recours HUG
(https://www.hug.ch/medecine-de-premier-recours/strategies)
- LIVER TOX: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/
- Consultation pharmacologie HUG
- Consultation hépatologie HUG

Questions?

Merci pour votre attention

