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Insuffisance hépatique aigue secondaire à l’hépatite 
virale A : Principes de réanimation
Pr. Said YOUNOUS 
Chef de service d’anesthésie réanimation Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech 

L’insuffisance hépato-cellulaire sévère est caractérisée par une diminution des facteurs de 
coagulation (le facteur V ou taux de prothrombine) au dessous de 50% des valeurs normales. 
Elle est dite grave (IHAG) quand elle se complique d’une encéphalopathie hépatique (EH). 
Les IHAG fulminantes sont définies par l’apparition de signes neurologiques  dans les 8 
semaines qui suivent le début de l’atteinte hépatique, en l’absence d’une hépatopathie 
préexistante.

Cette définition est discutable chez le jeune nourrisson en raison des difficultés diagnostiques 
d’une EH débutante. Pour ces raisons, le groupe pédiatrique du King’s collège a redéfini  
l’IHAG ou fulminante de l’enfant comme « une maladie multiviscérale au cours de laquelle 
l’insuffisance hépato-cellulaire compliquée ou non d’EH, s’associe à une nécrose hépatique 
chez un enfant sans maladie hépatique reconnue préalablement ».

Le pronostic des IHAG de l’enfant est médiocre avec une évolution spontanée vers la mort 
dans 50-80% des cas.

I-Prise en charge 

1- Encéphalopathie hépatique : L’œdème cérébral et l’hypertension intracrânienne (HIC) 
compliquent fréquemment les IHAG de l’enfant et sont responsables de plus de 40% des 
décès. La ventilation artificielle est largement indiquée. Le mannitol à la dose de 0,5 g/Kg/
dose est bien validé. Les barbituriques d’action rapide sont réservés aux HIC réfractaires et 
menaçantes.
L’hypothermie modérée (32-34°C) et l’hémofiltration semblent efficaces, en permettent 
une baisse rapide de l’amonièmie.

2- Coagulopathies : Le risque hémorragique survient spontanément chez moins de 10%, le 
plus souvent digestif. Les hémorragies digestives sont prévenues par l’administration des 
inhibiteurs de la pompe à proton. 
Les indications de la perfusion de PFC sont le syndrome hémorragique extériorisé ou  la mise 
en place des dispositifs invasifs.

3- Infections : Dans les trois premiers jours suivant leur passage en réanimation, 20 à 40% 
des patients développent un sepsis (entérobactéries communautaires, staphylocoques et 
champignons). Il a été démontré qu’une antibioprophylaxie réduisait le risque de bactériémie 
précoce. 

4- Complications rénales : Il faut éviter les médicaments et les produits néphrotoxiques.  Le 
syndrome hépato-rénal n’est pas une complication des IHAG. Les techniques d’épurations 
sont à privilégier en cas d’insuffisance rénale.



38

4ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 25, 26 et 27 Mars 2016

5- Complications pulmonaires : Le syndrome de détresse respiratoire aigu est une 
complication fréquente des IHAG, la ventilation protectrice est recommandée.

6- Complications hémodynamiques : Le profil hémodynamique des IHAG est distributif, il 
justifie le recours à la noradrénaline en première intention en cas d’hypotension persistante 
après le remplissage.
Le N-acétyl-cystéine (NAC) est débutée systématiquement à la dose  150-200mg/Kg/j en 
intraveineuse continue même en dehors de l’intoxication au paracétamol.

7- Complications métaboliques : L’hypoglycémie est prévenue par des apports horaires de 
glucose de 0,6-1 g/Kg/h et doit être dépisté régulièrement.
L’apport hydrique est réduit à 75% de l’apport habituel. L’apport sodé est de 1 mmol/Kg/j. 
Les apports protidiques sont limités à 0,5g/Kg/j. Le lactulose ou la néomycine ne sont pas 
validés. L’hypokaliémie et l’hypophosphorémie sont à corriger.

II- Place de la greffe hépatique :

1- Indications : Faute de scores validés, la décision repose sur l’évolution des signes cliniques, 
biologiques et électrophysiologiques. Dans l’hépatite virale A classiquement considérée 
comme de meilleur pronostic, l’association de facteur V inférieur à 21% et bilirubine totale 
supérieure à  400 micromol/l est prédictive d’une évolution spontanée défavorable.

2- Contre-indications : Sepsis sévère non contrôlé et/ou atteinte neurologique jugée 
irréversible (œdème cérébral visible sur le CT scan). La décision est plus difficile quand 
l’atteinte neurologique est jugée sévère mais non irréversible (stade III EH, HIC sans œdème 
radiologique visible).  Le nombre de défaillance d’organe supérieur à 2 avant la greffe majore 
la mortalité péri-opératoire et doit être évaluer au cas par cas.

3- Modalités pratiques et résultats : La survie des enfants greffés dans la catégorie super 
urgence est proche de 70%.
Le greffon est souvent en position orthotopique et utilise un greffon cadavérique entier ou 
réduit. Le don vivant intra-familial dans le cas d’urgence a un intérêt évident en réduisant le 
délai d’attente.

En conclusion, la prise en charge doit être  précoce. Estimer la gravité notamment sur le plan 
neurologique est primordiale. La transplantation hépatique est un traitement salvateur dans 
les formes les plus graves. La prévention par la vaccination reste un élément déterminant.
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