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Objectifs de la présentation

▹ Reconnaître les changements physiologiques et 
pharmacodynamiques associés à la cirrhose

▹ Élaborer une démarche systématique lors d’une suspicion 
d’hépatotoxicité médicamenteuse

▹ Développer une méthode d’analyse de la médication en 
contexte d’insuffisance hépatique
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Plan de la présentation

▹ Revue de la pathophysiologie de la cirrhose

▹ Hépatotoxicité médicamenteuse

▹ Pharmacocinétique, pharmacodynamie et cirrhose

▹ Démarche d’analyse de la pharmacothérapie
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1. Revue de la pathophysiologie 
de la cirrhose
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Système hépato-biliaire6

https://www.cdc.gov/cancer/liver/images/liver-diagram-english.jpg



Système hépato-biliaire7

DiPiro, Pharmacotherapy a pathophysiologic approach, 7e édition 



Structure

▹ Hépatocyte : Unité fonctionnelle du foie

▹ Sinusoïde hépatique : vaisseau sanguin 

irriguant chaque hépatocyte et participant 

aux échanges

▹ Canalicule biliaire : vaisseau biliaire 

collectant la bile sécrétée par les hépatocytes

Organisation

▹ Triade porte : une branche d’artère hépatique, 

de veine hépatique et de canal biliaire (+ tissu 

lymphatique et nerveux)

8 Système hépato-biliaire



Système hépato-biliaire9

DiPiro, Pharmacotherapy a pathophysiologic approach, 7e édition 

Veine cave inférieure



Physiologie hépatique

▹ Foie

▸ Organe qui agit comme système de filtration du sang qui origine de l’artère hépatique et de la veine porte

▹ Hépatocytes

▸ Fonction métabolique

⬩ Gluconéogenèse, synthèse urée, glycolyse, lipogenèse, activation vit D, etc.

⬩ Catabolisme substances endogènes, hormones, médicaments, etc.

▸ Synthèse protéines (facteurs de coagulation, albumine, etc.)

▹ Cellules stellaires

▸ Synthèse vitamine A

▸ Structure/maintien de la matrice extracellulaire (espace sinusoïdal)

▸ Activation lors de la maladie hépatique responsable de la formation du tissu cicatriciel (fibrose) -> cirrhose
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Sease JM et Wilder AG. Dans: Dipiro et al. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 11e édition. 2020. Chapitre 54.



Cirrhose
altérations physiologiques11

▹ État terminal d’une maladie chronique
▹ Particularité du foie en cirrhose : Nodularité et Fibrose
▹ Conséquence globale : 

▸ Augmentation de la pression intra-hépatique (et directement de la 
pression dans la veine porte)

▸ Perte des fonctions synthétiques
▸ Augmentation du débit sanguin dans la circulation splanchnique

▹ Complications de la cirrhose : ascite, varices oesophagiennes, gastropathie 
d’hypertension portale, encéphalopathie hépatique, syndrome hépato-rénal, 
etc.

Tsochatzis EA. Liver cirrhosis. 2014.



Physiopathologie de l’hypertension portale 
(HTP)12



Étiologie de la cirrhose13

Sease JM et Wilder AG. Dans: Dipiro et al. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 11e édition. 2020. Chapitre 54.



Anomalies biologiques/biochimiques14



Cirrhose
altérations biochimiques15

▹ Marqueurs de dommage hépatique
▸ Cytolytique : Aspartate aminotransferase (AST), Alanine 

aminotransferase (ALT)
▸ Cholestatique : Phosphatase alcaline (Palc), Gamma-

glutamyltransferase (GGT)

▹ Marqueurs de dysfonction hépatique
▸ Albumine
▸ Temps de prothrombine et RNI (ratio normalisé international)
▸ Bilirubine

Woreta TA. Evaluation of abnormal liver tests. 2014.



Évaluer la sévérité de la cirrhose (si cirrhose) via le score de Child-Pugh 
Turcotte16

Child CG, Turcotte JG. Surgery and portal hypertension. Dans: The liver and portal hypertension. Édité par CG Child. Philadelphia: Saunders 1964:50-64.



2. Hépatotoxicité médicamenteuse
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Hépatotoxicité 
médicamenteuse18

Ferreira et coll. ACG Case Rep J. 2020 Aug 11;7(8):e00429



Hépatotoxicité médicamenteuse: Introduction

• Hépatotoxicité médicamenteuse est la principale raison du retrait de 
médicaments sur le marché
• Ex: troglitazone (thiazolidinedione); bromfénac (AINS)

• Risque de mortalité de plus de 10% si hospitalisation

• Plus de 1000 molécules impliquées dans des réactions d’hépatotoxicité 
médicamenteuse dont au moins 50 agents ont été impliqués plus 
fréquemment (> 20 cas)

• 44738 items recherche Pubmed 2010-2016
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Alempijevic et coll. Drug-induced liver injury: Do we know everyting? World J Hepatol  2017; 9(10): 491-502
Chitturi et coll. Dans : Feldman et coll. Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease : pathophysiology/diagnosis/management. 11e éd. 2020. Chap 88



Principaux facteurs de risque

❖ Âge
➢ ↑ avec l’âge (INH)
➢ Enfants (acide 

valproïque, ASA)
❖ Sexe

➢ Femmes > homme
❖ Environnement

➢ Alcool (INH, MTX, 
acétaminophène)

➢ Jeûne 
(acétaminophène)
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❖ Maladie hépatique pré-existante
❖ Hépatite virales (B, C)

➢ Anti-TB; antirétroviraux
❖ VIH, diabète, obésité, 

insuffisance rénale, 
transplantation d’organes

❖ Polymorphismes génétiques
➢ HLA-I et –II (clavulanate), 

2E1 et NAT (INH), 
transporteurs, etc.

Aussi facteurs reliés à un médicament: 
lipophilicité, dose, métabolisme 

hépatique, interactions 
médicamenteuses



Définition et principales causes

Hépatotoxicité médicamenteuse se définit cliniquement
Augmentation asymptomatique des transaminases

Insuffisance hépatique aiguë

Hépatite fulminante -> risque mortalité +++

La principale cause d’insuffisance hépatique aiguë dans les pays développés

40-50% acétaminophène

11-16% produits de santé naturels et suppléments alimentaires

Isoniazide 18%

Autres causes fréquentes

Amoxicilline/clavulanate et autres antibiotiques (sulfamidés, nitrofurantoïne)

AINS, Anticonvulsivants, Antinéoplasiques

21



Hépatotoxicité intrinsèque vs idiosyncrasique

❖ Intrinsèque

➢ Prévisible
➢ Délai d’apparition rapide
➢ Relié à la dose
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❖ Idiosyncrasique

➢ Imprévisible
➢ La majorité des cas d’hépatotoxicité 

médicamenteuse
➢ Immunologique (vs métabolique)

■ Manifestations extra-hépatiques 
possibles

➢ Délai apparition variable; présentation 
variable

➢ Pas nécessairement relié à la dose

Exemple classique:
Acétaminophène



Exemple
Hépatotoxicité isoniazide

❖ Hépatotoxicité médicamenteuse sévère chez 1-2% des patients
❖ Augmentation mineure des transaminases peut être observée chez près de 20% des 

patients
❖ Présentation classique = “prodrome” chez 1/3 des patients

➢ Malaise, fatigue, nausées, vomissements
❖ Facteurs de risque

➢ Génétique (acétylateurs lents), âge (> 35 ans), rifampin, VHB/VHC/VIH
➢ Attention prise acétaminophène…

❖ Suivi périodique transaminases + suivi clinique recommandé
➢ Cesser INH si ALT > 3x LSN + sx d’hépatite/ictère
➢ Cesser INH si ALT > 5 x LSN, et ce, même si asymptomatique
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Cas d’hépatotoxicité

Femme de 55 ans

Nausées/vomissements/prurit depuis quelques jours

Admise contexte hépatite aiguë -> investigation

ATCD

Spondyloarthrite ankylosante

Prise de naproxen 500 mg po BID

Sinusite récente

Prise d’azithromycine 500 mg x 1; 250 mg die x 4 jrs il y a environ 5 semaines

Prise d’amoxicilline/clavulanate 875/125 mg po BID x 7 jrs il y a environ 3 
semaines

24



Suite du cas25



Types de réactions d’hépatotoxicité médicamenteuse

❖ Atteinte hépatique aiguë (< 3-6 mois)
➢ Cytolytique: ↑ Transaminases
➢ Cholestatique: ↑ Phosphatase alcaline
➢ Mixte:   ↑ Transaminases et phosphatase alcaline

❖ Atteinte hépatique chronique (> 6 mois)
➢ 15-20% des cas d’atteinte hépatique aiguë
➢ Risque de devenir chronique augmenté si atteinte hépatique cholestatique 

sévère

26

Chitturi et coll. Dans : Feldman et coll. Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease : pathophysiology/diagnosis/management. 10e éd. 2016. Chapitre 89
Chalasani et coll. ACG Clinical Guuidelines: The Diagnosis and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. Am J Gastroenterol 2014; 1-17



Rapport R27

Chalasani et coll. ACG Clinical Guuidelines: The Diagnosis and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. 
Am J Gastroenterol 2014; 1-17



Relation de causalité

Chronologie

Délai de survenue de la réaction vs médication prise par le patient
Évolution de la fonction hépatique post arrêt du médicament 
suspecté

Réadministration du médicament
Très risqué et non éthique

❖ Importance d’une histoire médicamenteuse complète incluant prise 
de médicaments prescrits, MVL, produits de santé naturels et drogues 
récréatives
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Méthodes pour établir l’imputabilité d’un médicament

❖ Score clinique (peu fait en pratique)
❖ RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method), algorithme 

Naranjo
❖ Ne pas seulement se fier aux scores cliniques puisque performance 

non optimale
❖ Consensus clinique
❖ Opinion d’experts

29

Chalasani et coll. ACG Clinical Guuidelines: The Diagnosis and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. Am J Gastroenterol 2014; 1-17
European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. Journal of Hepatology 2019 ; 70 :1222-1261
Katarey et Verma. Drug-induced liver injury. Clin Med 2016; 16(6) s104-s109



Revue de littérature

❖ Recherche de cas similaires dans la littérature
➢ Monographie de produits
➢ Micromedex
➢ Pubmed, etc.

❖ “Drug induced liver injury network, DILIN”
➢ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/

❖ Banque de données "Natural Medicines Comprehensive Database”
❖ Avis Santé Canada, FDA, etc.
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Suite du cas31

Forte suspicion d’hépatotoxicité au clavulanate vu hépatite cholestatique et 
délai d’apparition, mais…



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/32

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548434/ consulté le 18 mars 2023

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548434/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548434/


Un diagnostic 
d’exclusion

33

European Association for the Study of the 
Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: 
Drug-induced liver injury. Journal of 
Hepatology 2019 ; 70 :1222-1261 



3. Pharmacocinétique, 
pharmacodynamie et cirrhose

34



”

Selon une étude rétrospective, 46% des patients cirrhotiques 
évalués recevaient au moins 1 médicament jugé inadéquat, étant 

donné leur dysfonction hépatique. C’est 20% de tous les 
médicaments reçus qui étaient jugés inadéquats, ceux-ci ayant 

causé un total de 210 événements indésirables (dont 78% auraient 
pu être évités)

La survenue d’événements indésirables associés au mésusage des 
médicaments en cirrhose a mené à 94 jours d’hospitalization et 

ceux-ci auraient pu être prévenus.

35
Franz CC, Hildbrand C, Born C, Egger S, Rätz Bravo AE, Krähenbühl S. Dose adjustment in patients with liver 
cirrhosis: impact on adverse drug reactions and hospitalizations. Eur J Clin Pharmacol. 2013;69(8):1565-1573. 
doi:10.1007/s00228-013-1502-z



Révision 
pharmacocinétique 10136

Absorption
Voie entérale vs parentérale
Transit, Formulations retard
Premier passage hépatique
Biodisponibilité
Tmax, Cmax, ASC

Distribution
Volume de distribution (apparent)

Liaison aux protéines

Pénétration tissulaire

Site de métabolisme (foie)

Coefficient d’extraction

Réactions Phase 1 et 2

Pro-médicament, métabolite actif

Métabolisme

Excrétion biliaire

Cycle entero-hépatique

Filtration glomérulaire

Sécrétion/Réabsorption tubulaire

Élimination



Pharmacocinétique et cirrhose
37

▹ Résumé
Étape Altérations

Absorption

Dysmotilité gastrique et intestinale
Altération dans la quantité/efficacité des transporteurs
Réduction du flot sanguin hépatique 
> Diminution de l’effet de premier passage hépatique

Distribution
Diminution de la synthèse des protéines plasmatiques  
> Augmentation de la fraction libre de la molécule

Présence d’ascite/anasarque

Métabolisme

Diminution de l’activité métabolique des enzymes hépatiques
Altération possible de l’expression de certains transporteurs
Réduction du flot sanguin hépatique 
> Diminution du métabolisme

Élimination Réduction de l’excrétion biliaire
Surestimation de la fonction rénale

Fukui H. Changes of Intestinal Functions in Liver Cirrhosis. 2016.
Delco F. Dose Adjustment in Patients with Liver Disease. 2005
Barry M. Severity of cirrhosis and the relationship of alpha 1-acid glycoprotein concentration to plasma protein binding of lidocaine. 1990..
Verbeeck RK. Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction. 2008.
Proulx NL. Measured creatinine clearance from timed urine collections substantially overestimates glomerular filtration rate in patients with liver cirrhosis: a systematic review and individual patient meta-analysis. 2005.



Pharmacocinétique et 
cirrhose38
▹ Métabolisme

▸ Réduction de la capacité métabolique par :
⬩ Réduction de la masse hépatocytaire
⬩ Diminution de l’activité enzymatique 

▸ Réaction de Phase I sont affectées plus rapidement en cirrhose
⬩ Ces réactions sont oxygéno-dépendantes –> apport réduit

Delco F. Dose Adjustment in Patients with Liver Disease. 2005
Verbeeck RK. Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction. 2008.

▸ Réactions de Phase II semblent 
préservées
⬩ Activité extra-hépatique
⬩ ‘‘Up-régulées’’ en IH

▸ Activité des transporteurs est mal 
définie à ce moment



Pharmacodynamie et 
cirrhose39
▹ Considérations

▸ AINS : Inhibition des Prostaglandine et Thromboxane A2

▸ Acétaminophène
⬩ NAPQI via CYP2E1 = le véritable fléau
⬩ Inquiétude réelle pour les ROH chroniques et malnutrition
⬩ 2-3g par jour en entretien selon avis d’expert
⬩ 4g par jour en aigu si maladie hépatique stable semble toléré

▸ Neurodépresseurs : Prudence, peut précipiter l’encéphalopathie hépatique
(benzodiazépines, opiacés, hypnotiques)

▸ Diabète : diabète hépatogène
⬩ Résistance à l’insuline – Test de tolérance au glucose
⬩ HbA1c et/ou HbA1c non fiable

Wehrer M. Pain Management Considerations in Cirrhosis. US Pharm. 2015;40(12):HS5-HS11
Elkrief L, Rautou PE, Sarin S, Valla D, Paradis V, Moreau R. Diabetes mellitus in patients with cirrhosis: clinical implications and management. Liver Int. 2016;36(7):936-948. doi:10.1111/liv.13115
Weersink RA, Burger DM, Hayward KL, Taxis K, Drenth JPH, Borgsteede SD. Safe use of medication in patients with cirrhosis: pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2020;16(1):45-57. 
doi:10.1080/17425255.2020.1702022



4. Démarche d’analyse de la 
pharmacothérapie 

40



Démarche d’analyse41
Évaluer l'état de 

votre patient

Extraire les 
données 

disponibles

Analyser et 
interpréter les 

données recueillies
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▹ Évaluer l’état du patient

▸ Type d’insuffisance hépatique ☐
Chronique? Aiguë? Aiguë sur chronique?

▸ Phase de l’insuffisance hépatique ☐
En détérioration? En correction? Stable?

▸ Degré d’insuffisance hépatique ☐
Cirrhose compensée?  - - Score Child-Pugh  - - Score MELD

▸ Autres informations pertinentes ☐
Présence de TIPS ou grosses varices? 

Démarche d’analyse
Temps de demi-vie significatifs

Albumine = 21 jours
Facteur II = 60 h
Facteur VII = 5 h
Facteur IX = 24 h
Bilirubine = 2-4 h

Bili delta = 21 jours*
AST = 47 h
ALT = 17 h
Palc = 7 jours
GGT = 10 jours (ad 28 jours)
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▹ Parenthèse sur l’insuffisance hépatique aiguë

▸ N’est pas l’enjeu principal de cette présentation

▸ Retenir que : 
⬩ L’insuffisance hépatique aiguë est difficile à interpréter et gérer 

d’un point de vue pharmacologique, un peu comme l’insuffisance 
rénale aiguë (aucun bon outil pour l’évaluer, évolution rapide)

Maintenir l’essentiel, suspendre le négligeable
Ajuster si toxicité redoutée

Éviter les index thérapeutiques étroits, dosages sanguins si possible
Réévaluer fréquemment

Démarche d’analyse
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▹ Exemple de bilans en insuffisance hépatique aiguë :

Démarche d’analyse
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▹ Score Child-Pugh

▸ N’a pas été développé pour l’ajustement de la médication
⬩ Meilleur option à notre disposition malheureusement

▸ Échelle utilisée dans les études pour la mise en marché des nouveaux Rx

▸ Alternatives : Vert d’indocyanine, galactose, sorbitol, 
monoethylglycinexylidide (MEGX), Antipyrine, caféine, midazolam
⬩ Peu pratiques, dispendieuses

Démarche d’analyse

Gex L. Scores en hépatologie: Child-Pugh, MELD et Maddrey. 2010.

1 2 3

Encéphalopathie Absence Légère à modérée Sévère

Ascite Absence Modérée Tendue ou réfractaire

Albumine (g/L) > 35 28-35 < 28

RNI < 1.7 1.7-2.2 >2.2

Bilirubine totale 
(umol/L) < 34.2 34.2-51.3 > 51.3

Résultat Catégorie

5-6 A

7-9 B

10-15 C
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▹ Extraire les données disponibles

▸ Évaluer les paramètres pharmacocinétiques de la molécule
⬩ Monographie
⬩ Référence tertiaire
⬩ Études pharmacocinétiques

▸ Recommandations d’ajustement (monographie, réf. tertiaire, etc.)
⬩ Plus fréquent pour les molécules récentes

Démarche d’analyse
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▹ Extraire les données disponibles

▸ Usage pour une indication reliée à la cirrhose? (si oui, voir les doses 
utilisées dans les études ayant mené à la commercialisation)

⬞ par exemple

▸ Recherche de littérature primaire (pubmed, google, etc.)
⬞ Mots clés : insuffisance hépatique, cirrhose

*Toujours vérifier que votre patient ressemble à la population étudiée

Démarche d’analyse
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▹ Analyser et interpréter les données

▸ Biodisponibilité / Voie d’administration

▸ Voies métaboliques / Fraction retrouvée dans les urines, dans les selles, 
sous forme inchangée, sous forme de métabolites

▸ Taux d’albumine du patient / Liaison aux protéines

▸ Index thérapeutique de la molécule / Dosable?

▸ Impact d’un sous-dosage? D’un surdosage?

Démarche d’analyse
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▹ Mme Kelsey Rose, 61 ans, 45kg : transfère son dossier chez vous
▹ Liste Rx : 

▸ Aspirine 80 mg PO DIE

▸ Pantoprazole 40 mg PO DIE

▸ Atorvastatine 80 mg PO DIE

▸ Metformine 850 mg PO BID

▸ Sitagliptine 100 mg PO DIE

▸ Rifaximine 550 mg PO BID

▹ Quelle sera votre conduite?

Exemple
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▹ Mme Kelsey Rose

1. Bien définir son/sa patient(e)

2. Ne rien prendre pour acquis - Chaque médicament est erroné jusqu’à preuve 

du contraire

3. Réévaluer les indications de traitement et leurs bénéfices escomptés chez 

son/sa patient(e)

Exemple
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▹ Mme Kelsey Rose, 61 ans, 45kg
▹ Elle arrive avec une nouvelle prescription :

▸ Paroxetine 10 mg PO DIE x 3 jours puis 20 mg PO DIE x 3 jours puis 30 mg PO DIE

▹ Que faites-vous?

Exemple
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▹ Mme Kelsey Rose, 61 ans, 45kg
▹ Elle arrive avec une nouvelle prescription :

▸ Paroxetine 10 mg PO DIE x 3 jours puis 20 mg PO DIE x 3 jours puis 30 mg PO DIE

▹ Que faites-vous?

▹ Patiente ne souffre pas d’ascite

Score Child-Pugh B8

Exemple

Créat. ALT PAlc Bili tot Album RNI Hb Plt

55 12 67 31 23 1.52 98 81
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▹ Paroxetine

▸ Recommandation primaire :

▸ Info additionnelle :

Exemple
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▹ Paroxetine

▸ PK : 

Exemple
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▹ Paroxetine

▸ PK : 

Exemple
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▹ Attention

▸ Rx 1

▸ Rx 2

Exemple
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▹ Attention

▸ Rx 1

▸ Rx 2

Exemple
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▹ Paroxetine

▸ PK : 

Exemple
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▹ Paroxetine

▸ Posologie usuelle : débuter à 20 mg PO DIE et titrer de 10-20 mg aux 7 

jours ad 50 mg par jour

⬩ Dose initiale déjà presque 50% de la dose max suggérée

⬩ Intervalle de titration pour la population générale long

⬩ Risques de sous-traiter : retarder une réponse au traitement

⬩ Risques de sur-traiter : effet indésirable, abandon au traitement

Exemple
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▹ Paroxetine

▸ Recommandation primaire :

▸ Info additionnelle :

Exemple



Références utiles61



”

Des questions?

62 https://www.shutterstock.com/search/liver+cartoon


