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Hépatotoxicité des xénobiotiques: Généralités (1)
 Causes non médicamenteuses:
 Alcool éthylique
 Plantes médicinales: germandrée, kava…
 Suppléments diététiques (USA): LipoKinetix®, OxyElite Pro®
 Drogues: cocaïne, ecstasy
 Produits chimiques: toluène, tétrachlorure de carbone,
diméthylformamide, hydrochlorofluorocarbures (HCFC)...
 De nombreux médicaments (>1000) sont hépatotoxiques:

 Base de données LiverTox (www.livertox.nih.gov), ou via le site
internet de l’AFEF (www.afef.asso.fr, puis lien "Actualités/Agenda").

Hépatotoxicité médicamenteuse: Généralités (2)
 Les médicaments peuvent entraîner différents types de lésion
histologique: cytolyse (par nécrose et/ou apoptose), cholestase,
granulomes, stéatose, stéatohépatite, cirrhose, tumeurs…
Ramachandran and Kakar, J Clin Pathol 2009

 D’un point de vue biologique, les hépatites médicamenteuses
sont classiquement divisées en trois classes en fonction du rapport
R = ALAT (xN) / phosphatase alcaline (xN):
1. Atteinte “hépatocellulaire”: ALAT > 3N et R > 5.
2. Atteinte “cholestatique”: Ph. Alc. > 2N et R < 2.
3. Atteinte “mixte”: ALAT > 3N et Ph. Alc. > 2N et 2 < R < 5.

 ALAT et  bilirubine (>2N)  Dysfonction hépatocellulaire sévère
Larrey D, Encycl Méd Chir - Hépatologie 2003
Leise et al., Mayo Clin Proc 2014

Hépatotoxicité médicamenteuse: Généralités (3)
 L’hépatotoxicité peut être “prévisible” (dose-dépendante) ou
“idiosyncrasique”, survenant de façon rare et imprévisible chez
des sujets présentant des susceptibilités particulières.
Cette classification présente des limites. Exemple du paracétamol
dont la toxicité est en général dose-dépendante mais qui peut
entraîner une atteinte hépatique pour des doses thérapeutiques.

 L’hépatotoxicité peut être immuno-allergique avec la présence
de fièvre, d’un rash, d’une éosinophilie et d’auto-anticorps. La
réintroduction du médicament entraîne une atteinte hépatique
plus rapidement. Ex: diclofénac, dihydralazine, phénytoïne..

Hépatotoxicité médicamenteuse: Généralités (4)
 Hépatites médicamenteuses: 1ère cause de mortalité
iatrogénique et 1ère cause de retrait du marché des médicaments
(dépend du rapport bénéfice/risque).
Exemples de médicaments retirés du marché:
1998 - Tolcapone (antiparkinsonien, inhibiteur de la COMT)
2000 - Troglitazone (antidiabétique oral, agoniste PPARg)
2006 - Ximélagatran (anticoagulant, inhibiteur de thrombine)

 Incidence des hépatites médicamenteuses difficile à estimer et
probablement sous-évaluée: ~14 à 19 cas pour 100.000 patients
(Sgro et al., Hepatology 2002; Bjornsson et al., Gastroenterology 2013).

Hépatotoxicité des médicaments: Généralités (5)
Top 10 des médicaments ayant entraîné le plus grand nombre
d’hépatites mortelles durant une période de 35 ans -1968-2003(Etude OMS, Björnsson and Olsson, Dig Liver Dis 2006):

Médicaments
 Paracétamol
 Halothane
 Acide valproïque
 Amiodarone
 Stavudine
 Didanosine
 Lamivudine
 Névirapine
 Sulfaméthoxazole/triméthoprime
 Troglitazone (retiré du marché)

Stéatose
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+

Hépatotoxicité médicamenteuse: Généralités (6)
Facteurs prédisposants (1)
 Facteurs liés aux médicaments:
 Molécule comprenant une structure à l’origine de la formation d’un
métabolite réactif via les cytochromes P450 (CYPs). Exemple de la
structure 4-amino-phénol générant une quinoneimine: paracétamol et
diclofénac (Baillie and Rettie, Drug Metab Phamacokinet 2011; Leung et al.,
Drug Metab Rev 2012).

 Doses supérieures à 50 - 100 mg/j et fort métabolisme hépatique
(Lammert et al. Hepatology 2008 et 2010; Chen et al. Hepatology 2013; Weng
et al., Oncotarget 2015).

Hépatotoxicité médicamenteuse: Généralités (7)
Facteurs prédisposants (2)
 Facteurs liés aux patients:
 Maladies hépatiques d’origine alcoolique et virale.
 Hépatopathies liées à l’obésité (NAFLD, nonalcoholic fatty liver diseases):
stéatose et stéatohépatite (NASH, nonalcoholic steatohepatitis)
 Facteurs nutritionnels: jeûne, dénutrition.
 Facteurs génétiques: polymorphismes dans différents gènes (CYPs,
glutathion S-transférases, HLA..).
Begriche et al., J Hepatol 2011
Chen et al., J Hepatol 2015
Tailor et al., Hum Exp Toxicol 2015

Hépatotoxicité médicamenteuse: Généralités (8)
Cellules hépatiques incriminées
Hépatocytes, mais aussi cholangiocytes, cellules endothéliales, cellules
étoilées (cellules de Ito), macrophages (cellules de Kupffer).

Mécanismes impliqués
 Ne sont pas toujours recherchés !!

 Principaux mécanismes des atteintes hépatocytaires:
 Inhibition des transporteurs membranaires d’acides biliaires:
 Cholestases
 Formation de métabolites réactifs via les cytochromes P450:
 Cytolyses hépatiques
 Dysfonctions mitochondriales et autres perturbations du métabolisme
lipidique:
 Stéatoses et stéatohépatites

Begriche et al., J Hepatol 2011
Chen et al., J Hepatol 2015
Fromenty, Encycl Méd Chir - Hépatol 2017

Hépatotoxicité par inhibition des
transporteurs des acides biliaires:
Cholestases

Mécanismes des cholestases (1)
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BSEP: Bile Salt Export Pump (ABCB11)
MRP2: Multidrug Resistance-associated Protein 2 (ABCC2)

Mécanismes des cholestases (2)
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Exemples de médicaments induisant une cholestase et inhibant BSEP et/ou MRP2:
 Troglitazone
 Cyclosporine A
 Erythromycine
 Glibenclamide
 Fenofibrate
 Itraconazole
 Rifampicine
 Ketoconazole
 Chlorpromazine

Hépatotoxicité impliquant la formation de métabolites
réactifs par les cytochromes P450 :

Hépatites cytolytiques
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Les cytochromes P450 (CYPs)
 Nombreuses protéines différentes: plus de 18 familles de
CYPs chez les mammifères. Localisées principalement dans le
réticulum endoplasmique, mais aussi dans les mitochondries.
 Le métabolisme d’un xénobiotique par les CYPs génère en
général des métabolites stables et, à de rares occasions, des
métabolites réactifs (i.e. époxydes et quinoneimines).
 Cependant, il existe des mécanismes cellulaires de défense
susceptibles de neutraliser ces métabolites réactifs.
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Epoxyde hydrolase
O

(pour les époxydes)

Dihydrodiol

GSTs
GSH

GSH = glutathion
GSTs = GSH S-transférases

R1 -CH-CH- R2
OH

R1-CH-CH- R2

Métabolite
réactif

OH

GSH

Métabolites
"inertes"

R1 -CH-CH- R2
OH

Dérivé conjugué
au glutathion

Mais si quantités de métabolite réactif trop importantes, les systèmes de
détoxication sont débordés  conséquences délétères pour les hépatocytes !!

Exemples de médicaments induisant une hépatite
cytolytique par formation de métabolites réactifs

Paracétamol (antalgique, antipyrétique)
Diclofenac (anti-inflammatoire non stéroïdien)
Isoniazide (antituberculeux)
Phénytoïne (antiépileptique)
Phénobarbital (antiépileptique)
Carbamazépine (antiépileptique)
Amineptine* (antidépresseur)
Troglitazone* (antidiabétique)


Retiré après mise sur le marché

Exemple du paracétamol (1)
 Hépatites fulminantes pour des doses > à 150 mg/kg (~10 g pour les
adultes): surdosage intentionnel ou non.

Nécrose centrolobulaire
(zone riche en CYP2E1)

 Cependant, une cytolyse hépatique peut être observée pour la dose
maximale recommandée. Environ 30% de volontaires sains présentent
une  significative des transaminases après 1 à 2 semaines de
traitement avec 4 g/j de paracétamol !
Watkins et al., JAMA 2006; Harrill et al., Gen Res 2009; Winnike et al., Clin Pharmacol Ther 2010

Exemple du paracétamol (2)
 Facteurs favorisant l’hépatotoxicité:
 Intoxication alcoolique
 Obésité et hépatopathies associées (NAFLD)
 Infection avec VHC
 Dénutrition, ou jeûne prolongé
Nguyen et al., Hepatology 2008; Myers et al., Clin Gastroenterol Hepatol 2008;
Michaut et al., Liver Int 2014; van Rongen et al., Clin Pharmacokinet 2016;
Chomchai and Chomchai, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018

Traitement des surdosages:
 N-acétylcystéine (NAC: per os ou en intraveineuse)
But du traitement: reconstitution rapide des stocks intracellulaires de glutathion (GSH)

Exemple du paracétamol (3)
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Exemple du paracétamol (7)
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Exemple du paracétamol (8)
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Hépatotoxicité liée à un dysfonctionnement mitochondrial et
à d’autres perturbations du métabolisme lipidique:

Stéatoses et stéatohépatites

Définition de la stéatose
Stéatose: accumulation de graisses (principalement triglycérides) sous
forme de gouttelettes dans le cytoplasme cellulaire (qui normalement
n’en contient que des traces).
En fonction de la taille des gouttelettes, la stéatose peut être
macrovacuolaire ou microvésiculaire. Seul l’examen anatomopathologique permet d’établir le diagnostic de stéatose et de savoir si
celle-ci est associée à d’autres lésions (nécrose, inflammation et
fibrose).

Microvésiculaire

Rare mais parfois sévère,
avec insuffisance hépatique et
hypoglycémie profonde
(“Reye-like” syndrome)

Macrovacuolaire

Plus fréquente et bénigne à
court terme
Après plusieurs années
(Rôle du stress oxydant)

Interruption du traitement

Stéatohépatite (et cirrhose)

NB: Certains médicaments et toxiques (alcool) peuvent induire les deux types
de stéatose hépatique.

Médicaments induisant une stéatose microvésiculaire
 Acide valproïque*
 Amineptine, tianeptine
 Amiodarone*
 Antirétroviraux (d4T, ddI)*
 Aspirine
 Fialurine (FIAU)*
 Ibuprofène, pirprofène*
 Panadiplon*
 Tétracyclines* (fortes doses)
 Troglitazone*
 Pouvant induire une stéatose microvésiculaire ou macrovacuolaire
 Ayant été retiré du marché ou pendant un essai clinique

Médicaments et stéatose macrovacuolaire
(+/- stéatohépatite et cirrhose)

Amiodarone
5-Fluorouracil
Irinotécan
Méthotrexate
Nifédipine
Perhexiline*
Tamoxifène
Torémifène

 Médicament

retiré du marché

Dans le contexte d’une obésité et
d’une insulinorésistance secondaire:

Acide valproïque
Clozapine
Olanzapine
Rispéridone
Glucocorticoides

Rappels sur le métabolisme lipidique et l’oxydation
mitochondriale des acides gras

Métabolisme hépatique après un repas
SREBP1c: Sterol regulatory element-binding protein 1c
MTP: Microsomal triglyceride transfer protein
VLDL: Very Low-Density Lipoprotein
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Métabolisme hépatique durant le jeûne
PPARa: Peroxisome proliferator-activated receptor-a
FoxA2: Forkhead box A2
CREB: cAMP-responsive element-binding protein
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Physiopathologie des stéatoses induites par
les médicaments

Mécanisme des stéatoses microvésiculaires
induites par les médicaments
Inhibition sévère de la b-oxydation mitochondriale des
acides gras

Le même mécanisme a été montré pour d’autres pathologies hépatiques
caractérisées par une stéatose microvésiculaire:
 Syndrome de Reye (rôle infections virales et aspirine)
 Stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG)
 Déficits congénitaux en enzymes mitochondriales
Fromenty and Pessayre, Pharmacol Ther 1995
Begriche et al., J Hepatol 2011
Massart et al., Curr Pathobiol Rep 2013
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 Glucose
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Mécanismes des stéatoses macrovacuolaires
Inhibition modérée de la b-oxydation
(amiodarone, stavudine, valproate)
Diminution de la sécrétion des VLDL
(amiodarone, tétracycline)

Activation de la lipogenèse via SREBP1c
(clozapine , olanzapine)

Lettéron et al., Hepatology 2003
Begriche et al., J Hepatol 2011
Lauressergues et al., Neuropharmacology 2012
Massart et al., Curr Pathobiol Rep 2013
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Mécanismes des stéatoses macrovacuolaires
Inhibition modérée de la b-oxydation
(amiodarone, stavudine, valproate)
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(amiodarone, tétracycline)
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Activation de la lipogenèse via SREBP1c
(clozapine , olanzapine)

Lettéron et al., Hepatology 2003
Begriche et al., J Hepatol 2011
Lauressergues et al., Neuropharmacology 2012
Massart et al., Curr Pathobiol Rep 2013

Obésité
(clozapine, valproate)

Acide valproïque, stéatose microvésiculaire et
macrovacuolaire
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Co-traitement avec inducteur des CYPs (phénobarbital..)
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Aggravation de la stéatose (ou de la NASH) chez les obèses
par certains médicaments
Certains médicaments semblent aggraver la stéatose (ou la NASH)
préexistante: antirétroviraux (stavudine, didanosine), irinotécan,
methotrexate, rosiglitazone, tamoxifène..
Fromenty, J Hepatol 2013

Médicaments
 Oxydation des AG
et/ou  lipogenèse

Aggravation de
la stéatose

Fromenty, Nutr Clin Métab 2014
Massart et al., J Clin Transl Res 2017

Stress oxydant
(différents mécanismes)

Progression de la
stéatose en NASH

NB: l’hépatotoxicité de l’alcool éthylique est significativement augmentée chez
les sujets obèses (Ruhl et al., Clin Gastroenterol Hepatol 2005; Hart et al., BMJ
2010; Mahli et al., Dig Dis 2016).

En résumé
 De nombreux médicaments (et d’autres xénobiotiques) peuvent être
hépatotoxiques et entraîner des lésions du foie potentiellement sévères (voire
mortelles).
 Une lésion qui semble fréquemment induite est la stéatose hépatique de type
macrovacuolaire. Bien que bénigne, cette lésion peut cependant évoluer en
stéatohépatite (voire en cirrhose) chez certains individus.
 Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués dans les altérations
hépatocytaires (e.g. dysfonction mitochondriale, stress oxydant), mais pour
beaucoup de médicaments ces mécanismes ne sont pas connus.
 Certains médicaments peuvent être stéatogènes en induisant une obésité et
une insulinorésistance secondaire.

 Des investigations sont nécessaires afin de savoir quels sont les
médicaments (et autres xénobiotiques) qui peuvent aggraver les pathologies
hépatiques (stéatose et stéatohépatite) liées à l’obésité.

