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Insuffisance hépatique aiguë  

  

Défaillance aiguë des fonctions de synthèse:   

 

• Sévère  : diminution d'au moins 50% des facteurs de la 
coagulation (facteur V en particulier) .  

 

• Grave : lorsqu’elle se complique d'encéphalopathie 
hépatique (EH) .  

 

• Fulminante : lorsque l ’EH survient dans les 2 mois 
suivant le début de l ’ictère .   

     

     
40 - 60% de mortalité spontanée 

Insuffisance hépatique 
 Physiopathologie  

 

• Diminution des activités enzymatiques 

• Modifications hormonales 

• Orage immunologique & inflammatoire 

 

Altération des « communications chimiques » 
régulatrices entre le foie et les autres organes 

Insuffisance hépatique 

Défaillance multi-systémique 

Hypercatabolisme 
Dénutrition 

Hypoglycémie 
Convulsions 

Rétention hydro sodée 
Hyperhydratation Coagulopathie 

Hémorragie 

Déficit immunitaire 
Infection 

Encéphalopathie 
Œdème cérébral 

Œdème pulmonaire 
Hypoxie 

Vasodilatation 
Cœur hyperkinétique 

Hypovolémie 
Instabilité hémodynamique 

Insuffisance rénale 
Nécrose tubulaire 
Sd hépato-rénal 

Insuffisance hépatique aiguë 
 Les définitions  historiques (adulte, adolescent)  

 

 

 

 

•  Trey et Davidson (1970)  

      « … with encephalopathy developing within 8 weeks  

  from the first signs of illness in a patient without underlying chronic liver 

disease » 

 

•  Bernuau (1989)   

 Fulminant :  0-2 semaines 

 Sub fulminant : > 2 semaines 

 

•  O ’Grady (1993)             SURVIE 

  Hyperacute :  0 - 7 jours    36 %  

  Acute :   1 - 4 semaines    7 % 

  Subacute :  >   4 semaines   14 % 

Classification de l’ encéphalopathie hépatique (EH) 
 (modifiée d’après Devictor, 1992, et Whitington, 2001)  

Clinique ( 4 stades) 
 

I: conscience nle ou confusion légère, troubles du 
sommeil, de l’attention et rendement scolaire diminués 
 

II: confusion, désorientation TS, agitation, somnolence 
 

III: stupeur sans réponse aux stimuli auditifs 
 

IV: coma profond avec (A) ou sans (B) réponse en 
décérébration à la douleur. Convulsions possibles. 

 

EEG  (5 stades) 
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La définition  pédiatrique du réseau Nord 

Américain PALF (paediatric acute liver 

failure)  

• Absence d’hépatopathie chronique connue 

 

• Début < 2 mois 

 

• TP > 15 sec (INR > 1.5) et EH 

 ou  

• TP > 20 sec (INR>2) avec ou sans EH 

     

Squires RH et al; J Ped 2006 

après vitamine K1 

Le diagnostic de gravité repose sur:  

1. Signes neurologiques: encéphalopathie hépatique 

  

2.  Atteinte d’autres organes 

   Insuffisance rénale aiguë 

  Hémodynamique = hypoTA = choc distributif « chaud » 

  Insuffisance respiratoire aiguë 

 

3. Régression du volume du foie et l’apparition rapide d’une ascite 

 

4.  Biologie Facteur V et/ou TP <  50% et/ou INR > 2-3 (après vit K1) 

 

  Acidose lactique > 3 mmol/l 

  Amoniémie > 100 mmol/L 

  Hypoglycémie récidivante 

  La bilirubinémie selon l’étiologie 

   

   

 

Discutez le transfert  

 

 
IHAG: pourquoi transférer dans un 

centre  

de référence habilité à la TH ?  

 

  1. Optimiser le traitement symptomatique 

2. Préciser rapidement la cause  :  

  - débuter le traitement étiologique . 

  - dépister les contre-indications à la TH . 

3. Poser à temps l'indication d’une TH  et …. 

4. Pouvoir la réaliser si besoin le soir même !! . 

 - délai médian début EH et décès =  4 jours 

 - délai médian inscription SU et TH = 1.5 jours  

Histoire naturelle de l’IHAG chez l’enfant 

en l’absence de TH: l’expérience indienne 

• Etiologie virale ds 90% cas (A, E, A+E, B, ect..) 

• Mortalité comprise entre 29 et 44% 

• 30% des survivants présentent une EH de grade 
III 

• L’hypoglycémie est notée chez 100% des Dcd 

• L’infection du liquide d’ascite est de mauvais 
pronostic 

• Les formes « hyperacute » sont de meilleur 
pronostic 

 
Poddar et al;  ADC 2002 

Kaur et al; Indian Ped 2013 

IHA chez l’enfant 
Causes variées 

• Infectieuses 

• Toxiques ou médicamenteuses 

• immunes 

• Hématologique 

• Ischémique 

• Métabolique 

• Indéterminée 
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Le diagnostic étiologique est orienté par 5 

éléments: 

1. L’âge 

2. L’aspect du foie,  clinique et échographique 

3. L’existence de signes de cirrhose 

4. L’existence d’un ictère 

5. Les signes extrahépatiques 

– Peau: exanthème viral ou médicamenteux (DRESS) 

– Rein: paracétamol, AINS, Wilson, Tyrosinémie I 

– Hématologique: Wilson, médicaments, leucémie, 
LHF, HAI 

– Neurologiques: cytopathie mitochondriale, 
Tyrosinémie, ect… 

L’histologie par biopsie hépatique 
transjugulaire: intérêt pronostic ? 

n= 71 pts 

Cohérente avec le diagnostic dans 81%  

Redresse le diagnostic dans 18% des cas 

Pas de survivant sans LT quand la nécrose hépatocytaire > 75%   

Nouveau-né & Nourrisson 
Etiologies 

Métabolique Infectieuse Immunologique & 
Maligne 

Vasculaire Toxiques Autres & 
inconnues 

Cytopathie 
mitochondriale 

Herpes virus 
simplex 

Hémochromatose 
néonatale 

Foie de 
choc 

Paracétamol NBAS 
SCYL1 

Galactosémie 
Tyrosinémie 
Def cyle urée 

Hépatite B 
(> 45 jours) 

Lymphohistiocytose 
familiale 
Leucémie-Lymphome 

Hypoplasie 
du cœur 
gauche 

INH 
aspirine 

Autres déficits 
enzymatiques 

Fructosémie 
ß Oxydation 
des acides gras 
Acides biliaires 
primaires 
Transaldolase, 
Niemann PickC  
CDG, LARS… 
 

Entérovirus 
(ECHO, 

Coxsackie…) 

HHV 6 
Adénovirus 
Parvovirus, 
EBV,  
varicelle, 
CMV... 

Lupus maternel Angiomes Valproate 

Hépatite à cellules 
géantes & anémie 
hémolytique auto-
immune 
 
Hépatite auto-
immune type 2 & 
séronégatives 

Maladie 
veino-
occlusive,  
Budd Chiari 
 

…….. 

Particularités du diagnostic chez le nouveau-né 

et le nourrisson: trois scénarios  

A la naissance: 

« Cirrhose » 

Ictère+ intervalle libre: 

« Nécrose » 

Intervalle libre sans 

ictère: « Reye » 

- ± début in utéro 

- ascite 

- ± HPM , ± HTP 

- hypoalbuminémie 

- ALAT peu ↗ 

- ictère variable 

- ALAT très ↗  

- régression volume foie 

- ictère 

- hypoglycémie 

 

- encéphalopathie 

- HPM 

- hypoglycémie,  

- hyperNH4++ 

- ALAT et ictère modéré  

- hémochromatose 

périnatale 

- foetopathie congénitale 

- cytopathie 

mitochondriale 

- déficit transaldolase 

- galactosémie 

- hépatite virale et toxique 

- post ischémique/choc 

- immuno-hématologiques 

- cytopathie 

mitochondriale 

- déficit cycle urée 

- acidurie organique 

- déficit β-oxydat des AG 

- fructosémie, 

- tyrosinémie I 

Grands enfants & adolescents 
Etiologies 

Métabolique Infectieuse Immunologique & 
Maligne 

Vasculaire Toxiques Autres & 
inconnues 

Wilson 
Cycle urée 
 

Virus A Hépatites auto-
immunes type 1, 2 
& séronégatives 

Foie de choc Paracétamol NBAS 

Oxydation AG 
 

Virus B Leucémie aigue 
Lymphome 

Maladie veino-
occlusive 

Amanite 
phalloide 

Autres… Autres virus Budd-chiari Ecstasy 
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Insuffisance 
hépatique 

 
2 pics de fréquence! 

 
 
 
 

2 groupes étiologiques≠! 
 

Maladies traitables ou non 
 

n=348 

Etiologies <1 an       > 1 an 

            (n = 345)       (n = 352 ) 

Métabolique  31%          9% 

HN   12%            - 

Infectieux  16%               10% 

Toxique   0,5%          25% 

Auto-immun 0,5%           8% 

Autres    13%                6% 

Indéterminé  23%          42% 

Squires et al.  J Pediatr 2006 
Lee et al. J Pediatr Gastroenterol Nut 2005; 
Durand et al. J Pediatr 2001;139:871-6 
Tissieres et al. Pediatr Transplantation 2003 
Sundaram et al. J Pediatr 2011 
Bitar et al. J Pediatr Gastroenterol Nut 2017 

Fréquence 

Insuffisance hépatique métaboliques 

Nouveau-nés & nourrissons 
n= 135 

• Galactosémie 34% (46) 

• Def chaine respi mito 30% (41) 

• Tyrosinémie 18% (24) 

• Def cycle urée 9% (12) 

• Nieman Pick C 4,4% (6) 

• Def oxydation Ac gras 3% (4) 

• CDG syndrome 2,2% (3) 

• Def synthèse ac biliaires 2,2% (3) 

• Intolérance héréd fructose 1,5% (2) 
• Ac organiques 0,7% (1) 

• TALDO 0,7% (1) 

Enfants & adolescents 

n =221 

• Maladie de Wilson n=9 

• Def cycle urée n=1 

• Def bêta oxydation AG n =1 

• Reye n=1 

Sundaram et al. J Pediatr 2011 
Bitar et al. J Pediatr Gastroenterol Nut 2017 
Durand et al. J Pediatr 2001;139:871-6 
Hegarty et al. Eur J Pediatr 2015 
Dias Costa et al. An Pediatr 2018 

Squires et al.  J Pediatr 2006 

Insuffisance hépatique métaboliques 

Nouveau-nés & nourrissons 
n= 135 

• Galactosémie 34% (46) 

• Def chaine respi mito 30% (41) 

• Tyrosinémie 18% (24) 

• Def cycle urée 9% (12) 

• Nieman Pick C 4,4% (6) 

• Def oxydation Ac gras 3% (4) 

• CDG syndrome 2,2% (3) 

• Def synthèse ac biliaires 2,2% (3) 

• Intolérance héréd fructose 1,5% (2) 
• Ac organiques 0,7% (1) 

• TALDO 0,7% (1) 

Enfants & adolescents 

n =221 

• Maladie de Wilson n=9 

• Def cycle urée n=1 

• Def bêta oxydation AG n =1 

• Reye n=1 

Sundaram et al. J Pediatr 2011 
Bitar et al. J Pediatr Gastroenterol Nut 2017 
Durand et al. J Pediatr 2001;139:871-6 
Hegarty et al. Eur J Pediatr 2015 
Dias Costa et al. An Pediatr 2018 

Squires et al.  J Pediatr 2006 

2/3 de maladies traitables 

Maladies métaboliques non traitables 

• Déficit primitif de la chaîne respiratoire 
mitochondriale (hyperlactacidémie, AFP) 

• Déficit en PDH et PC (hyperlactacidémie) 

• Transaldolase (pentose urinaire) 

• Niemann-Pick type C (oxystérol, lysosphingolipides) 

• CDG syndrome (glycosylation transferrine) 

Anomalies du trafic intracellulaire 

• NBAS (neuroblastoma amplified sequence) 
– Infection > Insuffisance hépatique récurrente 
– Transaminases très élevées, Ictère 
– Retour à la  normale 
– S’atténue avec le temps mais > adulte 
– Atteintes osseuses, petite taille… 

• SCYL1 
– Infection > Insuffisance hépatique récurrente  
– GGT N, ictère & élévation des transaminases 
– Atteinte neurologique : neuropathie périphérique, 

ataxie, atrophie cérébelleuse, atrophie optique… 
 

S Staufner et al. J Inherit Metab Dis. 2016. 
D Lenz et al. Gen Med 2018 

Enquête étiologique 

Causes non  métaboliques Causes métaboliques 

Sérologies + PCR virales 
Paracétamolémie 
Test Coombs direct et anticorps anti-
tissus ( FAN, anti-ML, LKM1, LC1) 
Myélogrammes et exploration 
immuno-hématologiques si 
anomalies hématologiques 

-Spot test (diagnostic de galactosémie    NN) 
-CAA ( plasma et urine) 
-CAO 
-Succinyl acétone urinaire+ acide delta-         
aminolévulinique 
-acide orotique urinaire 
-Profil acylcarnitine 
-Points Redox 
-Ammoniémie 
-Ferritinémie, triglycérides, LDH 
-Polyols urinaires 
-Chromato des acides biliaires urinaires 
- Examen à la lampe à fente, céruloplasmine, cuprurie des 
24 heures, cuivre échangeable (>3 ans Dg de Wilson) 
 

Echographie doppler abdominale  associée à la mesure de l’élasticité du foie et de 
la rate, échographie cardiaque, examen ophtalmologique FO+ LAF 
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Profils biologiques différents 

• Foie hyperéchogène : orientation métabolique 

• Bilan hépatique peu perturbé et TQ effondré : 
Hémochromatose néonatale, tyrosinémie, WD 

• Transaminases élevées : infections, toxiques, 
auto-immunité, NBAS, vasculaire 

• Alphafoetoprotéine : Mitochondrie, HN & 
Tyrosinémie, déficit en citrine, déficit en 
transaldolase 

A Learning Collaborative Approach Increases Specificity of Diagnosis of Acute Liver Failure in Pediatric Patients .  
M R. Narkewicz, S Horslen, R M. Hardison & al. Pediatric Acute Liver Failure Group 
Clinical Gastroenterology and Hepatology. Avril 2018 
 

Insuffisance hépatique de l’enfant 
Comment améliorer la prise en charge? 

• 658 enfants (10 centres US & Canada) – 1999 => 2014 

• 3 phases : tests recommandés/âge incorporés 
dans prescriptions électroniques de phase 3 

Phase 1 (1999) Phase 2 (2006) Phase 3 (>2006) p 

Dg indéterminés 48% 30,8% 0,003 

Incidence TH J21 34,6% 31,9% 20,2% 0,03 

Incidence DC J21 17,9% 11,9% 11,3% 0,2 

Traitement symptomatique de l’IHAG : 

objectifs généraux  

1. Prévenir les complications de l'IHAG : 

hypoglycémie/hyperglycémie, hémorragie digestive 

sepsis 
 

2. Traiter les complications de l ’IHAG :  

infectieuses, hémodynamiques et rénales, œdème 

cérébral  
 

3. Permettre la survie du patient…. 

Traitement symptomatique de l ’IHAG (1) 

 Apports glucosé (0,5-1g/kg/h) IVC ou entérale 

 Exclusion du lactose, galactose, Fructose saccharose 

 Apport protidiques < 0,5g-1 /kg / j  

 Correction hypoPO42- et hypoMg 2+ 

 Apports hydriques < 2 ml/kg/h 

   IPP 

 Calme, stimulations réduites 

 Antibiothérapie IV si suspicion d ’infection 

 Traitment hypoammoniémiant?? 

 Mannitol 20%(1g/kg IVD) si oedème cérébral 

 Ventilation artificielle si troubles de la conscience ou 

agitation 

 Hemodiafiltration dans l’attente de la greffe hépatique 

 

Traitement symptomatique de l’IHAG (2) : 

savoir s’abstenir…..  

 

• Des médicaments susceptibles de 

provoquer ou d ’aggraver  

 - les troubles de la conscience:   

 psychotropes,  

 - l’insuffisance rénale: néphrotoxiques    

 (AINS, paracétamol, aminosides, ect…) 

• De la perfusion de PFC en l'absence de 

syndrome hémorragique tant que l’indication 

de transplantation hépatique n’est pas prise 

ou réfutée  

Traitement en fonction de l’étiologie 

 
 
• Exclusion fructose et galactose 
• Cocktail vitaminique (B6, B2, Thiamine & carnitine) 

 
• Orphadin® (NTBC-Nitisone) 1 - 2 mg/kg/j oral - 2 prises 
• D peniccillamine 
• Exsanguino-transfusion (2MS) & Ig polyvalentes (1 g/kg) 
• Epurateurs ammoniaque 
• Hémodialyse 

 
• Acyclovir 
• Ciclosporine, corticoïdes 
• N acetylcysteine 

 
• Transplantation hépatique 
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       Quand transplanter 

• Sélection des candidats difficile 

      (ni trop tôt ni trop tard) 

• Pénurie de greffons : délai d’attente en SU 
peut être long chez l’enfant < 1 an 

• IHA représente 10  à 13% des indications de 
transplantation hépatique 

 

 

 

  

Discuter l’indication de TH  avant le développement de l’encéphalopathie 
hépatique 

Les critères du King’s College non-paracétamol 
(2) 

Sundaram V et al; J of  Ped 2013 

score Bilirubine 
µmol/l 

INR ASAT UI/l GB (10 Albumine 
g/l 

0 0-100 0-1,29 0-100 0-6700 > 45 

1 101-150 1,3-1,6 101-150 6,8-8,3 34-44 

2 151-200 1,7-1,9 151-300 8,4-10,3 25-33 

3 201-300 2-2,4 301-400 10,4-15,3 21-24 

4 >301 2,5 >401 15,4 < 20 

Index Wilson  revisé King’s College Dhawan et col  

Liver Transplantation; décès et/ou TH si score>11 

Score  Wilson KCHC  

  

 
  

 

  

 

  
  
  

 

1. “Clichy-Villejuif” (hépatite virale, adulte) (ABM 2014) 

   coma ou confusion et facteur V       < 20%    (< 30 ans) 

                           < 30%    (> 30 ans)  

 

2. Chez l’enfant à Bicêtre…… 

 idem mais….. 

  

  …..à moduler 

  - EH “électrique” > stade 2 

  - Fonte du foie (sauf cirrhose ou maladie métabolique) 

  - Ascite, Sd hépatorénal, ac.lactique  ou hyperammoniémie               

          croissante > 150 mol/l, fibrinopénie < 1g/l 

 - BiliT > 400 mol/l, charge VHA indétectable, …… 
        Bernuau J et al., 1991 

        Devictor D et al; 2011 

Les critères “Francophones”  

En cas de décès/cause indéterminée 

• Autopsie 

• biopsie foie & muscle (histologie & congélation azote)  

• biopsie cutanée (culture fibroblaste)  

• buvard 

• plasma, urine, LCR (congélation -20°C); 

• sang (extraction ADN) ; Exome 

• information sur le risque de récidive. 

 

IHAG de l’enfant: Conclusions  

 La mortalité reste élevée avant l’âge de 1 an.  
 
 

 La TH a bouleversé le pronostic spontané quand elle est réalisée 
à temps !  
 

 La TH, quelque soit ses modalités,  reste le seul traitement 
validé en 2013 
 

 Les techniques de suppléance hépatique extracorporelle et la 
transplantation d’hépatocyte restent du domaine de 
l’investigation clinique.  
 

 



7 

Merci de votre attention 

Supports hépatiques extracorporels: un 

espoir déçu ! 

• Artificiels 

- Hémoadsorbtion sur colonne de charbon 

- Plasmaphérèse ou plasmafiltration 

- Hémo(dia)filtration VV continue 

- Dialyse à l’albumine (MARS) 

• Bioartificiels (Bioréacteur) 

- Sur hépatocytes porcins cryopréservés 

- Sur lignées d’hépatocytes humains immortalisés 

• Perfusions croisées avec animaux 
transgéniques (PORC) 


