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Définitions

-Insuffisance hépato‐cellulaire sévère:
Facteur V ou taux de prothrombine <50%

-IHAG: + encéphalopathie hépatique (EH).

-Les IHAG fulminantes: 
signes neurologiques  dans les 8 semaines qui 

suivent le début de l’atteinte hépatique, en 
l’absence d’une hépatopathie préexistante.



Groupe pédiatrique du King’s collège: 
IHAG ou fulminante et  jeune 

nourrisson 
« une maladie multiviscérale au cours de la 

quelle l’insuffisance hépato-cellulaire
compliquée ou non d’EH, s’associe à une 
nécrose hépatique chez un enfant sans 
maladie hépatique reconnue préalablement ».



Epidémiologie





INDIAN  PEDIATRICS VOL 50; JULY 15, 
2013





Physiopathologie



Objectifs de la réanimation 

1‐Reconnaître la cause et évaluer le pronostic

2‐ Eviter les facteurs aggravants 

3‐Traiter les défaillances

4‐Savoir poser l’indication de transplantation 
hépatique en urgence 
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Le Foie Hépatotoxiques (Paracétamol) 

Le Rein
Néphrotoxiques (AINS, aminosides, produits de contraste 
iodés),  Hypovolémie

Le Cerveau Sédatifs (primpéran, BZD,…)
Hypoglycémie
Hyponatrémie +++ 

Infections
Antibiothérapie probabiliste ? 

Hémorragies
Traitement par IPP
Pas de PFC systématiques, plaquettes si thrombopénie 
Pas  d’ IM
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Défaillance hépatique

- Pas de traitement favorisant directement la 
régénération hépatique

- Intérêt de la NAC +++ 

- Pas de transfusion de PFC systématique

-   Place de la dialyse à l’albumine (MARS) ?



Intravenous N‐acetylcysteine improves transplant‐free survival in early stage
non‐acetaminophen acute liver failure

Lee WM et al  Gastroenterology. 2009 Sep;137(3):856‐64 

-Etude prospective ,randomisée , en double aveugle

-multicentrique 24 centres US ,  entre 1998 et 2006 

-173  patients présentant une HF non liée au paracétamol .

NAC
( n= 81)

Placebo (n=
92)

Survie 3 sem 70% 66% NS

Survie sans 
TH

40% 27% P 0,043

Taux de TH 32% 45% P 0,09 (NS)



Analyse sous groupes : survie à 3 semaines

NAC placébo

Encéphalopat
hie
I et II  ( n = 
114)

52 % 30% P 0,01

Encéphalopat
hie 
III et IV  ( n= 
59)

9 % 22%



Safety and efficacy of N‐acetylcysteine in children with non‐acetaminophen‐
induced acute liver failure.

Kortsalioudaki C1, Taylor RM, Cheeseman P, Bansal S, Mieli‐Vergani G, Dhawan A.
Liver Transpl. 2008 Jan;14 :25‐30 

G 1 Placebo: 89-94 G2 NAC: 95-04

-Admission to intensive care

-length of intensive care stay 

-length of hospital stay

‐Survival with native liver

-Died without transplant 

-LT

-Death after transplantation 

41 (71%)

6 (1-58 days)

25 (1-264 days)

13 (22%)

15 (25%)

32 (54%)

15 (39%)

85 (77%)

5 (1-68 days)

19 (1-201 days)

48 (43%)

21 (19%)

42 (38%)

8 (16%)

NS

NS

0,05

0,005

NS

NS

0,02



Should N‐acetylcysteine be used in treatment of non‐acetaminophen 
pediatric acute liver failure?

Kumar V1. Indian Pediatr. 2013 Oct;50(10):972-3 

-The writing committee stated that there is increasing
evidence for use of NAC infusion in non-acetaminophen
causes of ALF 
-They recommended routine use ofNAC in the dose of 

100 mg/kg/day in all cases of ALF irrespective of the 
etiology. 

-Associated with:
- a shorter length of hospital stay, 
-higher incidence of native liver recovery without
transplantation, 
-better survival after transplantation.



Intravenous N‐acetylcysteine in Pediatric Patients with NonAcetaminophen Acute 
Liver Failure: A Placebo‐Controlled Clinical Trial

Robert H. 
Hepatology . 2013 April ; 57(4): 1542–1549





Molecular Adsorbent Recirculating
System:MARS®







Défaillance neurologique 









Défaillance hémodynamique 

-Vasoplégie intense
- Objectif : PAM  (perfusion cérébrale= PAM-

PIC)

- Remplissage +++:Cristalloïdes /colloïdes 
(albumine)

- Si insuffisant : Noradrénaline



Infections

-Antibioprophylaxie : encéphalopathie 
grade II , incidence moindre d’infection ,  
pas de différence en terme de survie 
Rolando N et al. Hepatology 1993;17:196—201.

-Décontamination digestive : pas de 
bénéfice  

Rolando N Liver Transpl Surg. 1996 Jan;2(1):8‐13. 
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IHA : Indications de TH en urgence 

sévérité 

↓mortalité sur la liste         ↑ mortalité sur la liste         
↓risque opératoire  ↑ risque opératoire 
↑transplanta on en excès ↓ transplanta on en excès 

Décision précoce Décision tardive



Indications de TH en urgence





Codes de Priorité

Super Urgence  Expert
– IHA grave sur foie antérieurement sain
– Retransplantation < 8 jours

Priorité pédiatrique Expert
– Nécrose aiguë sur AVB
– Maladie métabolique révélée par une IHA

Elective normale
– Toutes les autres indications









Expérience 
CHU Mohammed VI Marrakech

Pédiatrie
1er: IHA (hépatite virale A) 

(Foie partiel): 1ère greffe 
hépatique au Maroc

2ème: cholestase intra-
hépatique familiale 
progressive. (Foie total)

Adulte
1er: cirrhose (Foie total)

2ème: cirrhose (Foie partiel)



Receveur : Etape préopératoire

-Z. Abdessamai âgé de 10 ans

-Admis aux urgences pédiatriques le
7/2 /2014 (Vendredi soir) pour:

-hépatite fulminante, ictérique avec
encéphalopathie hépatique stade 2.

-Poids=32 kg; Taille=1.48m

-Hépatite virale A (anticorps anti HVA-IgM
positif)



Evènements significatifs :
l’entrée à l’hôpital ‐Acte opératoire

-Samedi 08‐02‐14, Directeur CHU averti: 
Candidat à la greffe hépatique en urgence

-Famille: Accord de la Maman, et hésitation du 
Mari et des soeurs

-Alerte: donneur cadavérique?

-Contact avec l’équipe de Beaujon: OK



lundi 10‐02 AM: 
*Réunion comité greffe hépatique

*les risques pour le donneur et receveur: 
Famille informée

Préparation logistique



Per‐opératoire: Jeudi 13‐02‐14

-Entrée au bloc opératoire a était programmée à 
11h.

- Devant  les convulsions,  la décérébration et  
la semi-mydriase,  l’enfant a était acheminé en 
urgence au bloc opératoire à 9h, il a était 
intubé, ventilé et mis en condition: régression 
de la mydriase, arrêt des convulsion.



Acte opératoire :
Greffe hépatique par donneur vivant 

(Donneur papa O+/Receveur fils A+)

Nature de l’intervention : Sauvetage





‐Séjour en réanimation: 2 mois

‐Foie fonctionnel

‐DCD 11‐04‐14 par son problème neurologique 
préalable



2ème Malade



Donneur: Youssef

Donneur potentiel en ME
Après 6 mois d’attente





Hassna la transplantée du foie avec son pédiatre : un sourire… un espoir !!!!



Conclusion





Leçons de cette expérience 
-On a appris à travailler ensemble

-Amélioration du niveau de soins

-Réussite technique

-C’est faisable

-Transfert positif/Papa

‐Donneur vivant et cadavérique




