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POINTS ESSENTIELS 
 

• u L’hépatopathie grave est définie par l’insuffisance hépatique aiguë (TP< 50 % o

• 
INR >1,7) associée à l’apparition de l’ictère et de l’encéphalopathie < 15 jours. 
Dix % des transplantations sont réalisées pour des hépatopathies aiguës graves. 

• La  transplantation  hépatique  orthotopique  est  le  traitement  de  référence, 
cependant  il existe des alternatives  telles que  la  transplantation auxiliaire ou  la 
transplantation à donneur vivant.  

 
 
INTRODUCTION 
 
Les hépatopathies aiguës graves nécessitant une transplantation hépatique représentent 
actuellement  10  %  des  transplantations  hépatiques  dans  le  registre  européen  des 
transplantations  hépatiques  (ELTR)  [1].  L’hépatite  aiguë  grave  se  définit  comme    une 
insuffisance  hépatique  aiguë  (TP  <  50 %  ou  INR  >  1,7)  associée  à  un  ictère  et  à  une 
encéphalopathie  survenant  sur  un  foie  antérieurement  sain.  On  parle  d’hépatite 
fulminante si  le délai d’apparition de  l’ictère et de  l’encéphalopathie est  inférieur à 15 
jours  et  d’hépatite  subfulminante  si  le  délai  d’apparition  de  l’encéphalopathie  après 
l’installation de  l’ictère  est  compris  entre deux  semaines  et  trois mois  [2]. Depuis  son 
introduction  en  1987,  la  transplantation  hépatique  est  devenue  le  traitement  de 
éférence de l’hépatite fulminante [3]. Cet article décrit  la prise en charge de l’hépatite 
ulminante et les résultats de la transplantation hépatique 
r
f
 
ÉTIOLOGIES 
 
En  France,  l’étiologie  de  l’hépatite  fulminante  aiguë  et  subaiguë  est  essentiellement 
d’origine  virale  (VHB  et  VHBD :  48 % ;  VHA :  43  % ;  VH  non  A,  B,  C :  9  %)  et 
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médicamenteuse dans 36 % des cas (paracétamol : 60 %, autres médicaments : 40 %), 
ingestion de substances hépatotoxiques 5 %, autres 17 % et causes indéterminées 14 %. 
La cause la plus fréquente d’hépatite fulminante au Royaume‐Uni reste l’intoxication au 
paracétamol  [4].  Les  causes  rares  d’hépatite  (sub)fulminante  sont  représentées  par  la 
décompensation  d'une  maladie  de  Wilson  aiguë,  le  syndrome  de  Budd  Chiari,  le 
syndrome de Reye, les métastases hépatiques massives, la Non Alcoholic Steatohepatitis 
et  le  syndrome HELLP  (Hemolysis Elevated Liver Enzymes Low Platelets Syndrome).  Le 
cas  particulier  de  la  décompensation  aiguë  d'une  hépatopathie  chronique  d'origine 
alcoolique  jusque‐là  ignorée  a  retenu  récemment  l’attention  des  hépatologues  et  des 
chirurgiens  transplanteurs afin d'identifier  les quelques  candidats à  la  transplantation 
hépatique  parmi  les  patients  non  répondeurs  à  une  corticothérapie  orale.  Il  ne  s'agit 
généralement  pas  de  vraie  hépatite  fulminante,  puisqu'il  existe  une  hépatopathie 
hronique cirrhotique sous‐jacente. Cependant la révélation peut se faire par un tableau 
linique brutal qui peut mimer celui d'une hépatite fulminante.  
c
c
 
INDICATIONS DE LA CHIRURGIE 
 
La transplantation hépatique orthotopique est le traitement de référence des hépatites 
fulminantes [3, 5, 6]. La survie après transplantation hépatique pour hépatite fulminante 
varie entre 50 et 75 % en fonction des séries. À partir des données du registre européen 
de transplantation hépatique (ELTR), la survie à un et cinq ans après transplantation est 
respectivement  de  69  et  63  %  [7].  Le  point  clé  de  la  prise  en  charge  des  hépatites 
fulminantes qui peuvent nécessiter une transplantation hépatique est l’identification des 
patients  qui  vont  s’améliorer  spontanément  et  ceux  qui  vont  décéder  en  absence  de 
transplantation hépatique. L’élément essentiel de  la définition de  l’hépatite  fulminante 
est  l’apparition  d’une  insuffisance  hépatique  aiguë  chez  un  patient  sans  hépatopathie 
connue au préalable qui a un pronostic grave. En effet elle est associée à une mortalité 
spontanée  de  80  ‐  85  %  quelques  soit  l’étiologie.  La  décision  de  réaliser  une 
transplantation hépatique doit être prise  relativement  tôt, d’une part afin d’éviter une 
aggravation  de  l’état  général  du  patient  et  de  l’encéphalopathie  ainsi  que  les  lésions 
cérébrales  engendrées  par  l’œdème  cérébral  et  d’autre  part  pour  avoir  accès  à  un 
greffon e hépatique. Il s’agit d’un compromis entre deux extrêmes : transplanter par  xcès 
et le décès en liste d’attente.  

Les  critères  actuellement  utilisés  en  France  pour  poser  l’indication  à  la 
transplantation hépatique  sont un  taux  sérique de  facteur V  inférieur à 30 % chez  les 
patients de plus de 30 ans et inférieur à 20 % chez les patients de moins de 30 ans en 
présence d’une encéphalopathie stade III (confusion profonde ou réactivité uniquement 
à  la  stimulation  verbale)  [8].  Au  Royaume‐Uni  les  critères  pour  poser  l’indication  de 
transplantation  hépatique  sont  différents  selon  qu’il  s’agisse  d’une  hépatite  liée  au 
paracétamol ou d’une autre étiologie.  
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r une transplantation daCritères du King’s college pou ns l’hépatite fulminante 

 
Hépatite liée au paracétamol  Hépatite non liée au paracétamol 
pH artériel < 7,30 

ctat  s
ts

OU niveau de la e érique (artériel) > 3 mmol/L 
OU association des éléments suivan  : 
‐  INR  >  6,5  ou  allongement  du  temps  de 
prothrombine de 100 secs. 

l  (3,4 ‐  Niveau  de  créatinine  sérique  >  300  µmol/
g/dl) 
 Encéphalopathie Hépatique de stade 3 ou 4 
m
‐
 

INR  >  6,5  ou  allongement  du   temps  de 
prothrombine de 100 secs. 
OU association de 3 des éléments suivants : 
‐ Age < 10 ans ou > 40 ans, 

v e r ic p o >‐    inter all   ent e  l’ tère  et  l’encé hal pathie    7 
jours  

3,5   ‐  INR  >  ou  allongement  du  temps de 
prothrombine de 50 secs. 
‐  Hépatite  médicamenteuse  ou  d’étiologie  non 
virale 

 
 
CONTREINDICATIONS 
 
Les contre‐indications les plus fréquentes à la transplantation hépatique pour l’hépatite 
fulminante  sont  la  défaillance multiviscérale,  l’âge  supérieur  à  65  ans  et  l’insuffisance 
cardiaque et/ou respiratoire sévère. Le sepsis n’est pas une contre‐indication  formelle 
car souvent les patients avec une hépatite fulminante présentent des signes d’infection 
avec  des  hémocultures  positives.  Cependant  le  choc  septique  grave  ou  une 
pneumopathie grave peuvent contre‐indiquer  la transplantation hépatique. L’évolution 
de l’état neurologique chez les patients en coma stade IV ne représente pas une contre‐
indication  formelle  en  dehors  de  la  mort  cérébrale.  Cependant  les  séquelles 
neurologiques et le risque de mortalité postopératoire sont très élevés chez les patients 
en coma profond et/ou avec une instabilité hémodynamique. Ceci peut mener à contre‐
ndiquer  la  transplantation  afin  d’éviter  la  perte  du  greffon.  L’incompatibilité ABO  est 
ne contre indication relative de la transplantation hépatique pour hépatite fulminante. 
i
u
 
PRISE  EN  CHARGE  MÉDICALE  DES  PATIENTS  PRÉSENTANT  UNE  HÉPATITE 
FULMINANTE AVANT LA TRANSPLANTATION 
 
Les patients présentant une insuffisance hépatique aiguë grave doivent être hospitalisés 
dans une unité de réanimation spécialisée, adossée à un centre de transplantation du fait 
du risque de détérioration de l’état neurologique qui peut être extrêmement rapide et de 
la  nécessité  d’une  discussion  pluri  disciplinaire  entre  réanimateurs,  chirurgiens  et 
hépatologues dans la décision d’inscrire ou non ce patient en super urgence (SU) . Après 
’inscription du patient en SU, le délai moyen d’attente en France pour un greffon est de 
,4 jours (0,5–4 j) [9].  
l
1
 
H
 
yperammoniémie et encéphalopathie hépatique  
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L’œdème  cérébral  de  l’hépatite  aiguë  grave  est  la  résultante  de  la  combinaison  d’un 
œdème vasogénique et surtout d’un œdème cytotoxique. L’accumulation intra cérébrale 
d’ammoniac  et  de  glutamine,  osmotiquement  actifs,  ainsi  que  l’augmentation  de  la 

ibres production de radicaux l et les altérations du métabolisme du glucose, responsable 
de taux de lactates intra cérébraux élevés, entraînent un œdème astrocytaire. 
e  traiL tement  classique  de  l’hyper  ammoniémie  des  hépatopathies  chroniques  par  le 
lactulose, n’est pas validé dans les hépatites fulminantes. 
  ‐ L’encéphalopathie hépatique et l’œdème cérébral sont des complications graves 
de  l’hépatite  fulminante,  pouvant  être  responsable,  s’ils  se  prolongent,  de  séquelles 
neurologiques  même  après  la  greffe  [10]. Un  certain  nombre  d’équipes  préconise  de 
mettre en place chez les patients en encéphalopathie grade III/IV, un monitorage de la 
pression  intracrânienne  par  un  capteur  épidural,  ce  qui  n’est  pas  dénué  de  risque 
hémorragique.  Une  alternative  non  invasive  est  la  pratique  répétée  d’un    Doppler 
transcr     tre ânien. Dés la présence d’une encéphalopathie grade III,  les patients doivent ê
sédatés, intubés et mis en ventilation contrôlée avec une légère hypocapnie.  

La  pratique  d’une  hypothermie  modérée  (34‐32°C)  fait  également  partie  de 
l’arsenal thérapeutique à notre disposition pour lutter contre l’œdème cérébral. 

Les perfusions de mannitol, chez les patients à la fonction rénale normale, restent 
recommandées, en première ligne de traitement, lors des poussées d’HTIC à la dose de 
0,25 à 0,5 g/kg. 

Enfin, chez les patients réfractaires au mannitol, le thiopental peut être utilisé de 
même  que  l’indométacine  (25  mg  intraveineux  en  1  min),  ce  dernier  restant  un 
traitement  de  sauvetage  chez  les  patients  résistant  à  toutes  les mesures  précédentes. 
[11]. D’autres médicaments comme la phénytoïne et le N‐acétylcystéine ont été utilisés, 
mais n’ont pas confirmé leur efficacité sur l’amélioration de la pression intracrânienne. 
Le N‐acétylcystéine améliorerait cependant la morbi‐mortalité et diminuerait le recours 
à  la  transplantation  hépatique  des  patients  ayant  une  encéphalopathie  hépatique 
modérée  (grade  I  et  II)  au  cours  des  hépatites  fulminantes même  celles  non  liées  au 
paracétamol [12].  
 
Insuffisance rénale  
 
La survenue d’une insuffisance rénale aiguë est fréquente, jusqu'à 70 %, des patients en 
insuffisance  hépatique  aiguë  (IHA),  malgré  un  remplissage  vasculaire  optimal  et 
l’utilisation de catécholamines pour maintenir une pression de perfusion suffisante. La 
pratique d’une hémodialyse discontinue chez ces patients ne semble pas recommandée 
du  fait  de  leur  instabilité  hémodynamique  et  des  risques  de  poussées  de  pression 
intracrânienne et on lui préférera l’hémofiltration continue. 
 
Troubles de la coagulation  
 
La  thrombopénie  se  voit  chez  50  à  70  %  des  patients,  associée  à  une  baisse  des 
cofacteurs de  la  coagulation, en particulier  les  facteurs hépato‐dépendants  (V, VII). En 
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e à un taux de mortalité postopératoire élevé et le greffon incompatible doit être 
exceptionnellement utilisé [15].  

Une des particularités de la transplantation hépatique dans l’hépatite fulminante 
est l’absence d’hypertension portale et de shunt spontanés porto‐cave. Cela entraîne une 

l’absence de saignement, il faut éviter les transfusions, ainsi que l’apport de plasma frais, 
ce qui risquerait de fausser la surveillance d’une éventuelle régénération hépatique. On 
peut,  si  une  procédure  invasive  est  prévue  corriger  de  façon  temporaire  l’INR  en 
apportant de facteur VII activé recombinant (40 µg/kg de Novoseven® permettent une 
baisse de l’INR pendant 30 à 60 minutes. [13] 
 
Infections 
 
Les patients en IHA grave peuvent être considérés comme des immunodéprimés et près 
de  80 %  vont  développer  en  attente  de  transplantation  des  infections  bactérienne  ou 
fongique à point de départ respiratoire ou urinaire le plus souvent. Les germes les plus 
fréquemment  rencontrés  étant  des  Staphylocoques  ou  des  Streptocoques.  Certaines 
équipes  proposent  de  démarrer  une  antibiothérapie  empirique  dès  l’admission  en 
réanimation,  mais  cette  attitude  n’a  pas  montré  de  réduction  de  la  mortalité  post 
opératoire [14].  
 
Systèmes d’assistance hépatique  
 
Plusieurs systèmes d’assistance hépatique ont été testés dans les IHA graves, que se soit 
des systèmes bio artificiels ou artificiels. Ces derniers sont  les plus développés et sont 
commercialisés (MARS®, Hospal ou Promothéus, Fresenius). Ces dispositifs proposent 
une détoxification du sérum des patients à travers une membrane spécifique utilisant de 
l’albumine comme dialysat et ne possèdent pas de fonction de synthèse hépatique. Peu 
d’études  randomisées  sont  disponibles  pour  évaluer  l’intérêt  de  ces  dispositifs  dans 
l’IHA. Une étude multicentrique française (FULMAR) publiée en 2008 n’a pas pu mettre 
en  évidence  d’amélioration  de  la  survie  chez  les  patients  traités  par  le  MARS  puis 
transplanté  par  rapport  à  ceux  n’en  ayant  pas  bénéficié  avant  la  greffe.  Cependant,  la 
durée moyenne d’attente d’un greffon dans l’hépatite fulminante en France de 1.4 jours 
a pu limiter l’impact des séances de MARS sur la survie postopératoire. 

Dans notre expérience, de janvier 2006 à novembre 2010, 35 patients présentant 
une IHA grave ont bénéficié d’un traitement par le MARS combiné au traitement médical 
tandard.  Quinze  patients  ont  été  transplantés.  Parmi  les  20  patients  non  greffés,  la 
ortalité à 3 mois a été de 44 % alors que celle attendue était de 76 %.  

s
m
 
PARTICULARITÉS  TECHNIQUES  DE  LA  TRANSPLANTATION  HÉPATIQUE  POUR 
HÉPATITE FULMINANTE 
 
Le  choix  du  greffon  (critères  anthropométriques,  degré  de  stéatose  et  compatibilité 
ABO)  doit  se  faire  en  fonction  de  la  gravité  du  receveur.  L’incompatibilité  ABO  est 
associé
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Transplantation hépatique auxiliaire 
 
La  transplantation  hépatique  auxiliaire  hétérotopique  est  une  alternative  à  la 
transplantation hépatique orthotopique [16]. Son principe repose sur la possibilité que 
le  foie  natif  puisse  régénérer  après  la  phase  aiguë.  Le  greffon  a  donc  un  rôle  de 
suppléance  temporaire pour  la période d’insuffisance hépatique  aiguë.  Lorsque  le  foie 
natif  a  retrouvé  sa  fonction  normale,  l’immunosuppression  est  stoppée  afin  de 
provoquer une atrophie du greffon. Cette technique chirurgicale consiste à réaliser une 
hépatectomie droite (le plus souvent chez l’adulte) ou gauche, et de laisser en place une 
partie du foie natif (droit ou gauche). La transplantation hépatique auxiliaire peut être 
réalisée  de  deux  manières  différentes,  en  position  non  anatomique  (gouttière 
pariétocolique  droite)  ou  position  anatomique  après  avoir  réalisé  une  hépatectomie 
droite ou gauche du receveur pour permettre  la mise en place d’un greffon sur  lequel 
une hépatectomie est réalisée. Un des problèmes de cette technique,  lors des hépatites 
fulminantes d’origine virale est le risque de chronicisation de l’infection favorisée par le 
traitement  immunosuppresseur. Sur  le plan chirurgical,  le problème majeur est  le  flux 
portal  qui  se  trouve  partagé  entre  le  greffon  et  le  foie  natif  avec  un  risque  de  vol 
vasculaire. Cependant le foie natif a une résistance intrahépatique élevée, supérieure à 
celle du greffon, ce qui favorise l’orientation du flux portal  vers celui‐ci. A contrario,  la 
diminution du flux portal vers le foie natif peut altérer sa régénération. Cette technique 
chirurgicale  est  plus  difficile  à  maîtriser.  Les  résultats  comparant  la  transplantation 
hépatique  auxiliaire  et  la  transplantation  hépatique  à  donneur  en  mort  cérébrale 
montrent une survie équivalente, mais les complications postopératoires (complications 

mauvaise  tolérance hémodynamique et  tissulaire des différents clampages vasculaires. 
Les chirurgiens peuvent ainsi être amenés à confectionner une anastomose porto cave 
temporaire,  et  à  réaliser  l’hépatectomie  totale  sans  résection  de  la  veine  cave 
rétrohépatique suivie d’un clampage partiel latéral de la veine cave inférieure lors de la 
réalisation de l’anastomose entre la veine cave du receveur et celle du greffon. Une autre 
possibilité est la mise en place d’un shunt veino‐veineux avec le retour veineux dans la 
veine  axillaire.  La  gravité  des  conditions  générales  du  patient,  l’éventuelle  mauvaise 
qualité  du  greffon  accepté  en  urgence  (stéatose,  donneur  âgé)  et  la  disparité  des 
dimensions entre le receveur et le greffon peuvent rendre la transplantation difficile et 
augmentent  le  taux  de  mortalité  postopératoire.  Devant  un  greffon  de  dimensions 
inadéquates pour  le  receveur une hépatectomie partielle du greffon peut être  réalisée 
pour en diminuer les dimensions et permettre la transplantation.  

La  technique  de  la  transplantation  en  deux  temps  comprenant  l’hépatectomie 
totale avec anastomose porto‐cave temporaire et support hépatique extracorporel type 
MARS  suivie  de  la  transplantation  hépatique  dès  qu’un  organe  est  disponible  est  une 
option à réserver en cas de syndrome du « foie toxique » responsable d’une défaillance 
multi viscérale et d’un œdème cérébral. L’hépatectomie totale permet la diminution de 
la  sécrétion  des  cytokines  pro‐inflammatoires  par  le  foie  nécrotique.  Mais  cette 
indication reste exceptionnelle.  
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HÉPATITE ALCOOLIQUE AIGUË GRAVE CORTICORESISTANTE (PREMIER ÉPISODE) 
 
Ces hépatites appartiennent au groupe des décompensations aiguës des hépatopathies 
chroniques ("acute on chronic hepatitis"). Au cours de  la maladie alcoolique du foie,  la 
dégradation histologique du foie est favorisée par la répétition des épisodes d’hépatite 
toxique consécutive à  la prise d'alcool. Lorsque  le  tableau clinique est sévère  il  réalise 
une "hépatite alcoolique aiguë grave" (HAAG). Certains patients porteurs d'une maladie 
alcoolique  du  foie  parfois  au  stade  de  cirrhose,  restent  asymptomatiques  jusqu'à 
l'apparition  brutale  d'une  HAAG  qui  révèle  alors  la maladie  sous‐jacente.  L'HAAG  est 
suspectée cliniquement par la présence d'un score de Maddrey supérieur à 32 et elle est 
confirmée par la biopsie hépatique. Différentes méta‐analyses ont prouvé l'efficacité de 

biliaires,  séquelles  neurologiques)  sont  plus  élevées  après  une  transplantation 
hépatique auxiliaire [17]. Ainsi cette intervention doit être réservée aux patients qui ont 
n  potentiel  important  de  régénération  hépatique  (hépatite  A,  patients  avec  une 
ncéphalopathie stade initial). [18]  
u
e
 
Transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant 
 
Dans  les  pays  occidentaux,  tous  les  patients  inscrits  en  SU  ne  peuvent  recevoir  un 
greffon  et  la mortalité  sur  la  liste  d’attente  varie  de  10  à  40 %  selon  les  études  [19]. 
Cependant  le  recours  aux  donneurs  vivants  se  heurte  à  des  problèmes  d’éthique  et  à 
l’urgence de la situation qui limite le temps disponible à l’évaluation des donneurs.  

Le volume minimum requis pour que le greffon assure la demande métabolique 
du receveur est un rapport estimé entre le poids du greffon et celui du receveur de 0.8 
ou  un  volume  estimé du  greffon  de  40 % du  volume  hépatique  standardisé.  Quand  la 
transplantation avec un seul greffon ne paraît pas réalisable au regard de la sécurité du 
donneur  (volume  de  foie  restant  <  30 %  du  volume  total  du  foie  et/ou  stéatose 
importante) ou que le greffon soit trop petit pour le receveur (smallforsize) [20] il est 
possible d’envisager en dernier recours une double greffe.  

Sur le plan chirurgical, il semble plus facile de transplanter le foie droit, mais cela 
réduit la masse hépatique disponible pour le donneur [21].  
 
Transplantation hépatique à donneur en mort cérébrale 
 
Il  s’agit du gold standard du  traitement de  l’hépatite  fulminante  [22]. Dans  la  série de 
Paul Brousse la survie à 1 an était de 81 % pour les greffons à risque faible et de 51 % 
pour  les  greffons  à  risque  élevé  [9].  En  analyse  multivariée,  les  deux  facteurs 
pronostiques  pour  un  greffon  à  risque  élevé  étaient  le  degré  de  stéatose  et  la  taille 
réduite  du  greffon.  Le  volume  de  hépatocytes  fonctionnels  transplantés  est  très 
important pour la survie du patient, et il faut trouver l’équilibre entre « attendre le bon 
reffon »  et  « transplanter un  greffon de moins bonne qualité », mais plus  rapidement 
vant que ne surviennent des complications mettant en jeu le pronostic vital du patient. 
g
a
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la  corticothérapie  (Solupred  40mg/J  per  os  pendant  28  jours)  pour  diminuer  la 
mortalité chez les patients [23]. Malheureusement, environ 30 % des patients ne seront 
pas répondeurs à la corticothérapie. Chez eux la mortalité à 6 mois s'élève à 70 à 85 %. 
Différents paramètres (baisse de la bilirubine totale au 7e jour après la corticothérapie, 
score du Lille Model inférieur à 0,45 au 7e jour) permettent de prédire précocement la 
réponse  à  la  corticothérapie  [24].  En  cas  d'HAAG  corticorésistante  aucune  alternative 
thérapeutique (pentoxifilline, nutrition entérale, dialyse à  l’Albumine) n'a  franchement 
démontré  son  efficacité.  La  place  de  la  transplantation  hépatique  s'est  donc  posée 
logiquement.  Une  expérience multicentrique  franco‐belge  pilote  a  démontré  que  cette 
stratégie était possible chez des patients extrêmement sélectionnés. L'un des critères de 
sélection  était  que  les  patients  qui  présentaient  une  HAAG  corticorésistante  devaient 
entrer dans leur maladie alcoolique hépatique pour la première fois. Ces patients étaient 
naïfs de toute prise en charge addictologique antérieure. Un autre élément de sélection 
était que l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale prenant en charge le patient 
devait  être  unanimement  d'accord  avec  le  projet  de  transplantation  hépatique.  La 
rigueur de ces critères stricts associés aux autres critères classiquement évalués avant 
une  transplantation hépatique  faisait que seul 1 patient pour 10 patients évalués était 
retenu  dans  ce  programme.  Les  résultats  de  cette  expérience  pilote  ont  montré  une 
bonne survie à 1 an et une faible rechute de la consommation d'alcool. Cette expérience 
va se prolonger à grande échelle grâce à la réalisation d'un PHRC national initié par les 
hépatologues du CHU de Lille. L'objectif principal de l'étude est de développer un outil 
de sélection non subjectif des patients. Les objectifs secondaires sont d'étudier la morbi‐
mortalité  et  le  devenir  addictologique  des  patients  ayant  été  transplantés.  Un  tel 
rogramme  nécessite  la  coordination  étroite  entre  chirurgiens,  hépatologues, 
ddictologues et anesthésistes‐réanimateurs.  
p
a
 
CONCLUSION 
 
L’hépatite  aiguë  grave  met  rapidement  en  jeu  le  pronostic  vital  et  la  transplantation 
hépatique  reste  jusqu'à  maintenant  le  seul  traitement.  L’amélioration  de  la  prise  en 
charge  précoce  de  ces  patients  dans  des  centres  spécialisés  permet  d’améliorer  les 
conditions d’attente d’un greffon, l’avenir étant peut être aux foies bioartificiels ou à la 
ransplantation d’hépatocytes isolés qui permettront de passer le cap de la régénération 
épatique et de s’affranchir d’un traitement immuno suppresseur lourd. 
t
h
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