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Résumé 
Objectif : Rapporter un cas rare d’hépatite aigue au 
Propylthiouracil, dégager les facteurs pronostiques 
et décrire la conduite thérapeutique symptomatique 
dans un contexte de non disponibilité de la greffe 
hépatique.
Introduction : Les hépatites aiguës toxiques 
correspondent à une atteinte hépatique secondaire 
à une substance exogène, médicamenteuse ou 
non. L’incidence de l’hépatotoxicité associée aux 
antithyroïdiens est relativement rare (0,1% à 0,2%). 
Le propylthiouracil est un dérivé de Thioamide utilisé 
pour le traitement d’hyperthyroïdie. Une hépatite 
aiguë associée à ce médicament a été rapporté 
chez 0,1 à 1,2% des patients. La symptomatologie 
clinique est non spécifique, le diagnostic est 
confirmé par l’anatomopathologie. Le traitement 
est symptomatique en réanimation. L’hypertension 
intracrânienne, l’ischémie et l’hypoxie cérébrale font 
le pronostic La transplantation hépatique est le seul 
traitement efficace encore ce jour. 
Observation médicale : Nous rapportons un cas 
rare d’hépatite fulminante toxique suite à la prise 
de Propylthiouracil chez une patiente de 45 ans. La 

symptomatologie était faite d’asthénie et d’ictère 
cutanéomuqueux évoluant rapidement vers une 
encéphalopathie hépatique. La prise en charge était 
symptomatique en réanimation. Coagulopathie, 
thrombopénie profonde et Hypoxémie sévère ont 
marqués le tableau clinique en réanimation qui a 
rapidement évolué vers un état de mal épileptique 
résistant au coma barbiturique et au décès à J+4 de 
l’admission.
Conclusion : La toxicité hépatique due au 
propylthiouracil est rare mais potentiellement mortelle. 
La défaillance hépatique peut entraîner rapidement 
la défaillance d’autres organes et être responsable 
d’une défaillance multiviscérale. L’objectif de la 
réanimation est de pallier à ces complications en 
attendant la transplantation hépatique. 
Mots-clés : Hépatite fulminante toxique, 
Propylthiouracil, Hypertension intra crânienne, Etat 
de mal épileptique, Greffe hépatique.

Abstract 
Objective: To report a rare case of acute hepatitis 
caused by Propylthiouracil, to identify prognostic 
factors and to describe symptomatic treatment in a 
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context of unavailability of liver transplantation.
Introduction: Acute toxic hepatitis corresponds to 
liver damage secondary to an exogenous substance, 
whether medicinal or not. The estimated incidence 
of hepatotoxicity associated with antithyroid drugs is 
relatively rare (0.1% to 0.2%). Propylthiouracil is a 
Thioamide derivative widely used for the treatment of 
hyperthyroidism. Acute hepatitis associated with this 
drug has been reported in 0.1 to 1.2% of patients. The 
clinical symptomatology is nonspecific, the diagnosis 
which will be confirmed by pathology. Treatment is 
symptomatic in intensive care. Levels of intracranial 
hypertension, ischemia and cerebral hypoxia make the 
prognosis. Liver transplantation is the only effective 
treatment still to this day.
Medical observation: We report a rare case of 
toxic fulminant hepatitis following the intake of 
Propylthiouracil in a 45-year-old female patient. 
The symptomatology was made up of asthenia 
and mucocutaneous jaundice progressing rapidly 
to hepatic encephalopathy. The management was 
symptomatic in intensive care. Coagulopathy, deep 
thrombocytopenia and severe hypoxemia marked 
the clinical picture in intensive care, which rapidly 
progressed to status epilepticus resistant to barbiturate 
coma and death on D + 4 of admission.
Conclusion: Liver toxicity due to propylthiouracil is 
rare but potentially fatal. Liver failure can quickly lead 
to other organ failure and can lead to multiple organ 
failure. The goal of resuscitation is to overcome these 
complications while waiting for liver transplantation.
Keywords: Toxic fulminant hepatitis, Propylthiouracil, 
Intra cranial hypertension, State of epilepticus, Liver 
transplant.

Introduction

Les hépatites aiguës toxiques correspondent à 
une atteinte hépatique secondaire à une substance 
exogène, médicamenteuse ou non [1] . En France, 
son incidence est évaluée à 13,9 cas pour 100 
000 habitants, soit environ 8000 cas par an et 

approximativement 500 décès [2]  . Toute la gravité 
des hépatites aiguës toxiques repose sur le degré 
d’insuffisance hépatique, qui dans sa forme extrême 
est représentée par l’hépatite fulminante laquelle 
est rare [1]  . L’hépatite fulminante est définie par 
l’apparition d’une encéphalopathie dans les deux 
premières semaines ou subfulminante lorsqu’elle 
apparaît entre la deuxième et la 12e semaine après le 
début de l’ictère [1]  . L’hépatite fulminante est une 
urgence, son évolution spontanée est péjorative (50 à 
80% de mortalité [3]). La principale cause de décès 
au cours des hépatites fulminantes est l’augmentation 
de pression intracrânienne, elle-même secondaire 
à l’œdème cérébral. La mort encéphalique survient 
du fait d’un engagement, d’une ischémie ou d’une 
hypoxie cérébrale [3] . La recherche étiologique est une 
étape capitale de la prise en charge, elle doit permettre 
en quelques heures de mettre en route un traitement 
adapté et d’évaluer de possibles contre-indications à 
la transplantation hépatique qui reste encore le seul 
traitement efficace. Le propylthiouracil est un dérivé 
de Thioamide largement utilisé pour le traitement 
d’hyperthyroïdie. Une hépatite aiguë associée à 
ce médicament a été rapporté chez 0,1 à 1,2% des 
patients [4] .  Nous rapportons l’observation d’un cas 
d’encéphalopathie hépatique fulminante toxique au 
Propylthiouracil.

Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente âgée de 45 ans admise 
pour prise en charge d’une encéphalopathie hépatique 
médicamenteuse aux antithyroïdiens de synthèse 
(ATS).  Elle était suivie depuis 8 (huit) mois pour 
hyperthyroïdie initialement sous Neomercazole. A 
ce traitement anti thyroïdien a été associé 32 (Trente-
deux) jours au paravent du Propylthiouracil pour 
échappement et non efficacité du Neomercazole. 
L’anamnèse ne retrouvait pas d’autres antécédents 
notables ou autres prise médicamenteuse. D’après la 
famille, la symptomatologie remontait à une semaine 
avant son admission, marquée par une asthénie 
importante, d’un ictère cutanéo-muqueux et des 
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troubles du comportement sont apparus 72 heures 
après ; d’où son admission au service de médecine 
interne. Ce tableau clinique d’hépatite toxique 
a rapidement évolué vers une encéphalopathie 
hépatique avec trouble de la conscience d’où son 
transfert en réanimation. L’examen à son admission 
trouvait une patiente apyrétique, inconsciente score de 
Glasgow (GCS) à 7 ; les pupilles égales et réactives ; 
les paramètres hémodynamiques étaient normaux, la 
SPO2 était à 95% à l’air ambiant. On notait un ictère 
franc cutanéo-muqueux. L’examen cardio-vasculaire, 
pleuro pulmonaire et le reste de l’examen somatique 
était sans particularité. Il n’y-avait pas de méléna 
ou autres saignements extériorisés. On notait à la  
biologie : une anémie normochrome normocytaire à 
9,4g/dl ; une thrombopénie à 62000 éléments/mm3 ; 
une hyperleucocytose à 12000 éléments/mm3 à 
prédominance neutrophile ; un Temps de prothrombine 
(TP) à 16% ; un Temps de céphaline activé (TCA) 
allongé à 87 secondes ; le taux de Fibrinogène très bas 
à 0,09g/l ; Une cholestase biologique avec : Bilirubine 
Totale à 11,4mg/dl, Bilirubine Direct à 7,80mg/dl, et 
Bilirubine indirecte à 3,6 mg/dl; Une cytolyse avec 
ASAT à 425U/l soit (12 fois la normale), ALAT 
à 220U/l (soit 6 fois la normale) ; les sérologies 
hépatitiques étaient négatives ; la fonction rénale était 
normale ; l’ionogramme  révélait une hypokaliémie à 
2,9 mmol/l.
L’échographie abdominale était normale, notamment 
pas de dysmorphie du parenchyme ou de dilatation 
des voies biliaires intra ou extra hépatique. 
La conduite a été l’intubation Orotrachéale, 
mise sous ventilation mécanique et sédation au 
Propofol+Fentanyl. Un protocole de transfusion 
par CGR, PFC et Culot plaquettaire a été instauré. 
Le protocole de prise en charge symptomatique 
comportait entre autres : Gavage normo calorique, 
Lactulose sirop, N-Acétylcystéine (par la sonde Naso-
gastrique), Ceftriaxone, réhydratation par sérum salé 
à 0,9%, supplémentation et apport ionique de base.
A J+2, l’évolution a été marquée par l’apparition 
d’une fièvre à 40°c en plateau et d’un état de mal 
convulsif ; d’où la mise sous Thiopental en sédation 

et réalisation d’une TDM cérébrale, qui montrait 
un œdème cérébral diffus avec effet de masse sur le 
système ventriculaire (Figures 1, 2). Les hémocultures 
faites étaient négatives, et la fièvre était résistante 
au paracétamol, nécessitant des moyens physiques. 
La Biologie de contrôle trouvait un TP à 14% et 
persistance d’une thrombopénie à 66000 éléments/
mm3, d’où la poursuite des transfusions de produits 
sanguins labiles (PSL) par non disponibilités de 
facteurs de coagulations.
A J+4 ; l’état de mal convulsif est devenu réfractaire 
au Coma Barbiturique, avec apparition d’instabilité 
hémodynamique, d’oligo-anurie et d’hypoxie sévère 
avec un rapport PAO2/FiO2 à 110. Elle est décédée 
dans un tableau de défaillance multi viscérale.

Figure 1 : Image scanographique montrant Œdème 
cérébrale diffus. 

Figure 2 : Image scanographique montrant une 
compression sur le système ventriculaire.
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Discussion

Les hépatiques aiguës toxiques  représentent la 
première cause de transplantation hépatique aux Etats 
Unis [5]  . 
De nombreuses substances, médicamenteuses ou 
non, peuvent être responsables d’hépatite aigue. 
Les causes les plus fréquentes, notamment virales, 
doivent être recherchées en premier. Les hépatites 
médicamenteuses les plus fréquentes sont dues au 
paracétamol, aux antibiotiques, aux antiépileptiques 
et aux antituberculeux [1] .  L’incidence estimée 
de l’hépatotoxicité associée aux antithyroïdiens ( 
Propylthiouracil ; Methimazole ou le Carbimazole ) 
varie de 0,1% à 0,2% [5] .  Le propylthiouracil est 
un dérivé de Thioamide largement utilisé pour le 
traitement d’hyperthyroïdie qui exerce ses effets 
pharmacologiques par deux mécanismes différents. 
Il inhibe les réactions catalysées par l’enzyme 
peroxydase thyroïdienne exprimée dans les follicules 
thyroïdiennes et bloque l’organisation de l’iode, et il 
inhibe également l’enzyme 5-déiodinase responsable 
de la conversion périphérique de T4 en  fragment 
T3 actif [6] , il est couramment utilisé au cours du 
premier trimestre de la grossesse. Une hépatite aiguë 
associée à ce médicament a été rapporté chez 0,1 à 
1,2% des patients [4]  . Les données suggèrent que le 
risque d’hépatotoxicité sévère est plus élevé chez les 
enfants et certains auteurs préconisent qu’il ne devrait 
jamais être utilisé comme traitement de première 
intention chez l’enfant [8,9] .  La toxicité hépatique 
due au propylthiouracil est rare mais potentiellement 
mortelle avec un spectre de lésions hépatiques allant 
de l’élévation asymptomatique des transaminases à 
une insuffisance hépatique fulminante et au décès [6] . 
Les manifestations cliniques sont peu spécifiques. 
Elles peuvent inclure anorexie, asthénie, douleurs 
abdominales, diarrhée, ictère et fièvre avant 
l’apparition de signes neurologiques. La présentation 
de clinique de l’hépatotoxicité du propylthiouracil est 
non spécifique  [10] . 
La biopsie hépatique reste le Gold standard pour le 
diagnostic [6]  ; différentes anomalies histologiques 

peuvent coexister : une inflammation péri portal avec 
éosinophiles, amas de lymphocytes et infiltration 
plasmocytaire dans diverses combinaisons. Ces 
caractéristiques histologiques ressemblent à celles 
d’une hépatite auto immune type 1 (AIH-1).
Au cours des hépatites fulminantes, la défaillance 
hépatique peut entraîner rapidement la défaillance 
d’autres organes et être responsable d’une 
défaillance multiviscérale. À cela, se surajoutent les 
conséquences directes de la cause de l’hépatite sur 
les différents organes. L’objectif de la réanimation 
est de pallier à ces complications en attendant la 
transplantation hépatique [3] . Cette prise en charge 
comporte deux volets qui sont la prise en charge 
étiologique, spécifique du toxique, et la prise 
en charge symptomatique des conséquences de 
l’insuffisance hépatique aigue secondaire à l’hépatite 
[1] . L’arrêt de tout médicament hépatotoxique est la 
règle. L’utilisation de médicaments potentiellement 
néphrotoxique doit être de même proscrite. La place 
du N-acétylcystéine (NAC) dans les intoxications 
au paracétamol ne souffre d’aucun doute, elle fait 
encore l’objet d’un débat dans les autres hépatites 
graves non liées au paracétamol. Cependant, des 
arguments sont de plus en plus nombreux pour 
tendre vers une utilisation précoce du NAC dans le 
contexte d’hépatites non liées au paracétamol. Le 
principe est que l’utilisation précoce du NAC dans 
les hépatites graves non liées au paracétamol, chez 
des patients présentant une encéphalopathie de Grade 
I ou II, a montré une amélioration de la survie sans 
transplantation  [11]  . Devant l’innocuité relative du 
produit, son utilisation devant toute hépatite aigue 
d’origine toxique ou non doit être large aux mêmes 
doses que celles utilisées dans le cadre de l’hépatite 
aigue au paracétamol [12] .
Le risque d’hypoglycémie doit être prévenu par 
l’administration quotidienne d’au moins 200 g de 
glucose, réajustée en fonction de la glycémie. Les 
autres troubles métaboliques (hypophosphorémie, 
hypocalcémie, hypomagnésémie, hypokaliémie) 
nécessitent une suppléance stricte afin de ne pas 
aggraver l’état clinique des patients. 
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L’augmentation des besoins énergétiques au cours 
des hépatites fulminantes doit être compensée par 
un apport calorique de 35 à 50 kcal/kg par jour. La 
nutrition entérale est préférée lorsqu’elle est possible 
[3] .
Les disaccharides non absorbables (lactulose) 
ont longtemps été utilisés dans le traitement de 
l’encéphalopathie hépatique. Le principe de leur 
utilisation repose sur leur capacité à inhiber la 
production bactérienne d’ammoniaque et à « trapper 
» l’ammoniaque dans la lumière digestive.
L’antibiothérapie permet, en théorie, de diminuer 
le nombre de bactéries digestives à l’origine de 
la production d’ammoniaque. L’efficacité de la 
néomycine sur l’amélioration de l’encéphalopathie 
n’a pas été démontrée. Ces substances diminuent 
significativement les taux sanguins d’ammoniaque, 
mais leur efficacité sur l’encéphalopathie hépatique 
n’a pas été clairement démontrée [13] .
La survenue d’une insuffisance respiratoire est 
possible chez ces patients. Elle peut être soit 
directement secondaire à l’insuffisance hépatique 
aigue ou à une infection pulmonaire secondaire ; 
la ventilation mécanique ne doit souffrir d’aucun 
retard si indication, l’hypoxémie et l’hypercapnie 
étant des facteurs pouvant aggraver l’hypertension 
intracrânienne (HTIC) ; ce qui aggraverait le pronostic. 
L’induction est faite en séquence rapide, il n’y a pas 
de consensus clair quant au choix de drogues pour la 
sédation continue, le propofol serait à privilégier [14] 
.
Une stratégie agressive de prise en charge de l’HTIC 
dans ce contexte d’encéphalopathie hépatique a 
été proposé [15]. Elle comporte entre autres : Le 
positionnement de la tête du patient à 30° du plan du 
lit ; la prévention et le traitement de l’hypercapnie, 
la prévention et traitement agressive de la fièvre, 
l’administration de sérum salé hypertonique ; des 
bolus de Mannitol au besoin ; la prévention des 
crises d’épilepsie ou même le coma barbiturique 
si convulsion réfractaire. Le monitorage de la 
pression intracrânienne pourrait être nécessaire, il 
s’agit là d’une procédure pouvant s’accompagner 

d’un taux assez élevé d’hémorragie intra crânienne 
(4-20%) il faut cependant noter qu’il n’y-a pas à 
ce jour de consensus quant aux indications de sa 
mise en route [16] . Un coma barbiturique avec du 
Thiopental a été largement utilisé chez des patients 
en hypertension artérielle réfractaire au Mannitol 
[17]; hypotension, hypothermie ou hypokaliémie 
pourraient accompagner cette attitude, nécessitant 
parfois l’utilisation de la noradrénaline pour maintenir 
une pression de perfusion cérébrale.
Par définition, les patients atteints d’insuffisance 
hépatocellulaire ont des coagulopathies, cependant 
le taux de saignements spontanés et cliniquement 
significatifs est <10% [18]  . Le Thromboélastogramme 
(TEG) est recommandé pour caractériser au mieux 
la coagulopathie afin de cibler l’administration 
appropriée des facteurs de coagulation. Une 
transfusion prophylactique de Plasma frais Congelé 
(PFC) n’est pas recommandé, elle n’améliore pas 
le pronostic et exposerait à un risque de surcharge 
volémique [15] .
Bien que l’insuffisance hépatique soit associée à des 
taux de morbidité et de mortalité élevés, les options 
de traitement sont limitées. La transplantation 
hépatique orthotopique est le seul traitement ultime 
pour les patients atteints d’insuffisance hépatique et 
de maladie hépatique terminale, améliorant leur taux 
de survie global [19] . La présence d’encéphalopathie, 
de taux de Prothrombine bas, ou de syndrome 
hépatorénal peut accélérer le besoin de transplantation 
[10]  . La plasmaphérèse, l’hémodialyse ou encore 
l’hémodiafiltration peuvent être des alternatives en 
attente de la greffe hépatique [13] . 
La disponibilité limitée de la transplantation 
hépatique a conduit à l’évaluation d’autres thérapies 
chez les patients avec hépatopathie avancée ; il s’agit 
entre autres : De Greffe d’hépatocytes intra portal ou 
intrapéritonéal de perfusion d’hépatocytes humains 
isolés. La procédure a été utilisée avec succès chez 
des nouveau-nés et des enfants nés avec troubles 
sévères du métabolisme hépatique, ces techniques 
restent encore expérimentales ce jour [20] .
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Conclusion

La gravité de l’insuffisance hépatique aigue sévère 
d’origine toxique réside dans l’apparition des 
défaillances d’organes notamment neurologique. 
La prise en charge symptomatique est guidée par 
une littérature assez abondante. La transplantation 
hépatique reste encore le seul traitement efficace. Devant 
toute hépatite toxique présentant une insuffisance 
hépatique aigue, le centre de transplantation doit être 
contacté et les modalités de transferts discutées avant 
que les critères de transplantation n’apparaissent.
.
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