
www.legeneraliste.fr

Cahier FMC    V 27Vendredi 10 février 2012 | numéro 2591

– albuminémie ; 
– gamma GT ; 
– phosphatases alcalines ;
– NFS avec plaquettes en cas de maladie chronique
du foie. La thrombopénie (taux inférieur ou égal
à 150 000/mm3) est un signe d’hypersplénisme.
> Ce bilan permet de poser le diagnostic d’insuf-
fisance hépatique (bilirubine, albumine, taux de
prothrombine), de déterminer le type d’atteinte
hépatique (cytotoxique, cholestatique, mixte) et sa
gravité. 
> Se méfier de deux erreurs fréquentes : 
– celle de ne pas prêter attention aux facteurs de
coagulation en cas d’hépatite ;
– celle de la surestimation de la gravité de l’atteinte
hépatique sur des taux de transaminases. La corré-
lation entre le chiffre de transaminases et l’impor-
tance de l’insuffisance hépatique n’est pas bonne.

PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE 
ET INSUFFISANCE HÉPATIQUE (4)
En cas d’insuffisance hépatique chronique, l’élimi-
nation des médicaments est réduite en raison d’une
part de la baisse de la synthèse des enzymes permet-
tant l’élimination des médicaments (fonction de
détoxification du foie). Et, d’autre part, en cas de
cirrhose, s’ajoute un phénomène mécanique de
shunt vasculaire : « Les médicaments sont détournés
du foie par les dérivations vasculaires qui s’instal-
lent dans les cirrhoses. Du coup, leurs concentrations
sanguines augmentent et ce mécanisme contribue au
surdosage », précise le Pr Larrey. 

> La définition d’une atteinte hépatique médica-
menteuse repose de manière consensuelle sur des
critères biologiques: alanine-aminotransférase
(ALAT) supérieure à 3 fois la normale, phosphatase
alcaline (PAL) supérieure à 2 fois la normale ou bili-
rubinémie totale supérieure à 2 fois la normale asso-
ciée à une augmentation quelle qu’elle soit des ALAT
ou PAL.
> En présence d'une cirrhose non compliquée, la
majorité des médicaments peuvent être prescrits
aux posologies usuelles recommandées chez les
malades sans cirrhose. Cependant, certains
peuvent nécessiter des précautions particulières
d’utilisation ou être contre-indiqués, notamment
en cas de signes d'hypertension portale. La pres-
cription de ces médicaments reste cependant à
évaluer par un ou plusieurs spécialistes au regard
du bénéfice/risque pour le patient.
■ L’automédication est déconseillée (particulière-
ment les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
notamment l’aspirine). 
■ Les antibiotiques peuvent être utilisés à poso-
logie standard. Les aminosides sont contre-indi-
qués, sauf cas très particuliers. 
■ L'hépatotoxicité du paracétamol est essentielle-
ment observée chez les malades avec cirrhose en cas
de prise d'alcool associée. En cas de cirrhose non
compliquée, il est recommandé d'autoriser une
prise quotidienne maximale de 3 g, en respectant
des prises espacées d’au moins 6 heures.
> En cas de cirrhose non compliquée, l'ensemble
des médicaments antidiabétiques (notamment la
metformine) ainsi que les statines sont autorisés.
> L’utilisation des sédatifs et somnifères peut être
envisagée, mais prudemment ; y compris avec les
antiémétiques centraux. Il est recommandé de
surveiller les patients cirrhotiques traités par benzo-
diazépines. En effet, l’élimination de certaines
benzodiazépines qui nécessite un fort métabolisme
hépatique par oxydation (comme le diazépam),
expose à un risque de surdosage en cas d'insuffi-
sance hépatique. En cas d’hépatite aiguë en
revanche, tous les sédatifs, et notamment les benzo-
diazépines, sont à proscrire car ils peuvent précipi-
ter rapidement le patient dans le coma.
> Médicaments contre-indiqués en cas de
cirrhose sévère (classes B et C du score de Child-
Pugh) (liste non exhaustive) : neurosédatifs et
psychotropes, aminosides, anti-inflammatoires non
stéroïdiens, antirétroviraux, antivitamines K, ergo-
tamine, inhibiteurs de l'enzyme de conversion,
tétracyclines et dérivés (3). 
> Vacciner précocement contre les virus de l’hé-
patite A (vérifier l’absence d’immunité par une
recherche préalable d’IgG anti-VHA), de l’hépa-
tite B, de la grippe et contre le pneumocoque (3). ◆

◆ E1. LES MANIFESTATIONS CLINIQUES 
DE L’INSUFFISANCE HÉPATO-CELLULAIRE

INSUFFISANCE HÉPATOCELLULAIRE AIGUË
• Asthénie

• Encéphalopathie

• Foetor hépaticus

• Syndrome hémorragique

• Infections bactériennes

• Hypoglycémie

INSUFFISANCE HÉPATOCELLULAIRE CHRONIQUE
• Asthénie

• Ictère

• Encéphalopathie

• Foetor hépaticus

• Angiomes stellaires

• Erythrose palmaire

• Hippocratisme digital

• Ongles blancs

• Aménorrhée et stérilité chez la femme

• Hypogonadisme et feminisation chez l’homme

• Syndrome hémorragique

• Hypoxémie

• Infections bactériennes
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