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Introduction 

Le foie exerce un rôle central dans le métabolisme et l’élimination des médicaments. De ce 
fait, l’insuffisance hépatocellulaire s’accompagne de conséquences pharmacologiques, dont 
l’intensité varie avec la nature et la gravité de l’hépatopathie sous-jacente.  
la prise en charge thérapeutique d’un patient atteint de cirrhose et/ou d’une insuffisance 
hépatique aiguë nécessite la prise en considération des altérations physiologiques 
spécifiquement induites par la défaillance hépatique.  

 

Rappel physiologique 
 
Role du foie 
Equilibre acide base : production de bicarbonate à partir du lactate. 
 
Hormones : inactivation de l’insuline et du glucagon, métabolisme des hormones 

thyroïdiennes, métabolisme des hormones stéroïdes, activation de la vitamine D. 
 
Stockage : glycogène, fer, cuivre, vitamines liposolubles (ADEK) 

Le foie exerce un rôle central dans le métabolisme et l’élimination des médicaments, 
toxiques, alcool 
 

Pharmacocinétique /Pharmacodynamie  

 Pharmacocinétique  c'est le devenir d'une substance active contenue dans 
un médicament après son administration dans l'organisme comprends 04 étapes  

1. Absorption (A) ; 

2. Distribution (D); 

3. Métabolisme (M); 

4. Excrétion du principe actif et de ses métabolites (E). 

 

1-Absorption     

L’absorption correspond à l’ensemble des phénomènes intervenant dans le transfert du 
principe actif médicamenteux depuis son site d’administration jusqu’à la circulation sanguine 
Si l'absorption du médicament augmente, sa concentration plasmatique augmente et donc 
l'effet attendu augmente. 
Si l'absorption diminue, c'est l'inverse, l'effet attendu diminue 
 
Effet de premier passage hépatique 

Lorsque le médicament a une forte affinité pour l’hépatocyte et les enzymes hépatiques, une 
fraction de la dose absorbée par voie orale est captée lors du premier passage dans le sang 
porte, c’est-à-dire avant même d’atteindre la circulation générale. Lorsque l’extraction est 
totale ou presque totale, cette substance n’apparaît pas ou presque pas dans la circulation 
générale. C’est l’effet de premier passage hépatique que la voie d’administration 
intraveineuse permet de limiter 
 
 
2-Distribution  

Depuis le site d’entrée et après résorption, le médicament est distribué dans la circulation 
générale : les substances sont transportées par le sang dans les différents tissus de 
l’organisme. On résume sous le terme « distribution » le transport du médicament au niveau 
sanguin (phase plasmatique) puis sa diffusion dans les tissus (phase tissulaire). 
-Transport sanguin 
-Liaison aux proteines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_active_(m%C3%A9dicament)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament


La distribution dans l’organisme est résumée par le volume de distribution. 
Le volume de distribution (Vd) se calcule à partir de la quantité de médicament dans 
l’organisme divisé par la concentration plasmatique du médicament. 
Vd = Quantité / concentration 

 

3-Métabolisation 
 
Réactions de biotransformations 
 
Phase I (cataboliques) 
Oxydation / Réduction / Hydrolyse   
 
Système enzymatique (CYP-450)   « 34A » ++ 
Notion  Inducteur /inhibiteur  

 
Phase II (anaboliques) conjugaison  
acide glucuronique/ glutathion /sulfate 
Formation de complexe hydrosoluble

 
 
4-Elimination 
 

Excrétion biliaire 

Cycle entero-hépatique 

Excrétion rénale ++++ 

Insuffisance rénale ↓ l’excrétion de tous médicament a élimination rénale  

 

Quantification du métabolisme et de l’élimination 

Clairance = La capacité globale de l’organisme à éliminer une molécule, définie comme le 

volume de plasma totalement épuré par unité de temps  

03 facteurs interviennent dans la clairance hépatique 

    1-L’efficacité des systèmes enzymatiques hépatiques ou clairance intrinsèque (Clint) 

    2-Le débit sanguin hépatique (Qh) 

    3- La proportion du médicament non liée aux protéines plasmatiques ou fraction libre (Fl).  

https://pharmacomedicale.org/pharmacologie/devenir-normal-du-medicament-dans-l-organisme/38-quantification-du-devenir-des-concentrations-plasmatiques/82-volume-de-distribution


Clh = Qh × Eh     

 

   (Clh=Clairance hépatique/ Q =Débit sanguin/ E coefficient d'extraction) 

Coefficient d'extraction hépatique  Eh =C aff-C effer/C aff                                         

(concentration artère afférente et efférente)  

 

 

• Fortement extraits si E > 0,7      « débit dépendants » 

• Moyennement extraits quand 0,3 < E < 0,7 

• Faiblement extraits si E < 0,3    « enzymes dépendants »  

 

L'insuffisance hépatique 

Insuffisance hépatique aigue  ENCEPHALOPATHIE 

Grade 1 :  ▪ Confusion, euphorie ou dépression ▪ Inversion rythme nycthéméral 

                           

Grade 2 : ▪ Confusion, léthargie, asterixis, ▪ Ondes triphasiques possibles à l’EEG  

 

Grade 3 : ▪ Réponse verbale incohérente, asterixis ▪ Ondes triphasiques à l’EEG 

                              

Grade 4 : ▪ Coma, réponse à la douleur, asterixis ▪ Ondes delta à l’EEG 

 

 

 

 

 

 

 



Insuffisance hépatique chronique  CHILD PUGH 

                                
 

Conséquences pharmacologiques de l’insuffisance hépatocellulaire 

Modifications pharmacocinétiques 

 Rétention hydrosodée : augmentation du volume de distribution 

 Diminution de la synthèse protéique : diminution de la fraction liée aux protéines 

 Diminution du débit sanguin hépatique fonctionnel :diminution de la clairance 

 Diminution de l’activité enzymatique hépatique : diminution de la clairance 

 Cholestase : augmentation de la demi-vie d’élimination 

 Insuffisance rénale associée : augmentation de la demi-vie d’élimination 

Modifications pharmacodynamiques 

 Sensibilité accrue aux effets centraux de la morphine 

 Sensibilité aux AINS  

 

 

Facteurs aggravant les conséquences pharmacologiques de l’insuffisance 

hépatocellulaire                                                                                                                                         

Sepsis, inhibition de la fixation des acides biliaires /diminution du débit biliaire 

Expérimentalement, le débit sanguin hépatique après administration d’endotoxine diminue. 

Toutefois, dans un modèle de sepsis hyperdynamique, il a été observé une augmentation du 

débit sanguin hépatique 

 Le patient septique atteint d’insuffisance hépatocellulaire est particulièrement exposé au 

risque de défaillance rénale secondaire à une tubulopathie interstitielle septique compliquée 

de nécrose tubulaire aiguë. 

 La néphrotoxicité d’agents tels que les aminoglycosides et les produits de contraste iodés 

est  si fréquente que leur emploi doit être évité dans ce contexte  

L’hyperthermie et l’hypothermie sont aussi à l’origine d’une diminution du débit sanguin 

hépatique artériel et veineux et donc, par ce biais, d’une diminution de la clairance hépatique 

L’hypotension artérielle de l’état de choc, quelle que soit son origine s’accompagne d’une 

vasoconstriction systémique à l’origine d’une diminution du débit sanguin hépatique et, par 

conséquent, d’une diminution de la clairance hépatique 

 



Recommandations pratiques pour l’adaptation des posologies 

médicamenteuses en cas d’insuffisance hépatocellulaire 

 

Evaluation de la fonction hépatique  

Clinique  

Recherche de signes d’encéphalopathie 

Recherches de signes de cirrhose  

Biologique 

TP / fact V  (capacités de synthèse hépatique facteurs coagulation) 

Albumine/INR (capacité de synthèse protéique) 

Transaminases (cytolyse/necrose) 

Bilirubines/  « enzymes de Cholestase » (obstacle/dysfonction) 

Score  Child pugh (rétention hydro sodée /défaillance hépatique)  

 

Aucun médicament indispensable n’est contre-indiqué (Réanimation/soins intensifs) 

Cependant, le choix doit se porter sur 

les médicaments susceptibles de ne pas aggraver la  maladie hépatique, soit par anoxie ou 

hypoxie  hépatique consécutive à une baisse du débit hépatique, soit par toxicité hépatique 

propre 

Pour les médicaments à coefficient d’extraction hépatique  élevé  

de réduire la dose initiale d’induction  

Pour les médicaments à coefficient d’extraction hépatique faible  

de réduire et d’espacer les doses d’entretien pour éviter un surdosage ou une accumulation  

 

Recommandations selon les classes thérapeutiques 

1-Les Benzodiazépines 

Les benzodiazépines à coefficient d’extraction hépatique bas ont un métabolisme 

intensément altéré par la cirrhose qui prolonge leurs effets en allongeant leur demi-vie 

d’élimination  

De ce fait, il est nécessaire de diminuer les doses de deux à trois fois la posologie usuelle et 

leur rythme d’administration, surtout après utilisation prolongée  

Dans le cas de l’utilisation des benzodiazépines au cours de la cirrhose, il existe une 

potentialisation de l’état encéphalopathique sous-jacent et une augmentation de la réponse 

pharmacologique liée aux récepteurs cérébraux des benzodiazépines.  

Ces phénomènes passent par l’intermédiaire d’une augmentation des concentrations d’acide 

-amino butyrique (GABA) chez les patients présentant une encéphalopathie hépatique  

 

 

 

 



2-Les opiacés 

Morphine 

Chez le cirrhotique compensé, les propriétés pharmacocinétiques de la morphine sont 

comparables à celles du sujet sain  

Si insuffisance hépatocellulaire=> les effets de la morphine sont Prolongés.  

Espacer les intervalles de réinjection de 1,5 à deux fois le rythme usuel  

Fentanyl  

Les paramètres pharmacocinétiques du fentanyl chez le cirrhotique compensé sont 

comparables au sujet normal Ainsi, le fentanyl est un agent pouvant être utilisé en toute 

sécurité dans cette pathologie, sauf en cas d’insuffisance hépatocellulaire terminale.  

 

 

 

3- Le paracétamol 

L’utilisation du paracétamol est très répandue +++ 

Elle est décrite historiquement comme étant sans risque en cas de cirrhose compensée, 

dans la limite du respect des posologies recommandées (maximum établi à 2-3 g/j).  

Concept remis en question !!! en cas d’insuffisance hépatocellulaire, la prescription de 

paracétamol doit être proscrite.  

Sa prescription pourrait être limitée à la seule prise en charge de l’hyperthermie mal tolérée, 

ne répondant pas aux mesures de refroidissement externe.  

La néphrotoxicité du paracétamol pourrait aussi être aggravée en cas de Cirrhose 

 

 

 

 

 

4-Anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS  

 

 

 
 

 

 

 



5-Les Antibiotiques 

 

  

 

 

 



 

 
 



6-Les Anti fongiques  

 

 
 

7-Les Anti Viraux  

 

 
 

8-Les Anti Tuberculeux  

 

 
 



9-Les Anti Diabétiques  

 

 
 


