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U

ne patiente traitée par adalimumab pour une pochite chronique réfractaire présente
une hépatite fulminante nécessitant une transplantation hépatique en urgence.
Aucun cas d’hépatite grave sous adalimumab n’avait été décrit jusqu’ici.
Examen clinique
Il s’agit d’une patiente âgée de 58 ans, traitée par adalimumab (40 mg/2 sem.) pour
une pochite chronique réfractaire depuis octobre 2014 (figure 1), en rémission clinique
et cicatrisation endoscopique, après échec des traitements antibiotiques et réaction
allergique sévère sous infliximab. La patiente était suivie depuis 2002 pour une rectocolite hémorragique (RCH) pancolique, opérée par coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale réalisée en 3 temps en 2003, dans un contexte de colite aiguë grave. Le
15 septembre 2017, elle présente un tableau d’hépatite aiguë fulminante, avec confusion.
Le bilan biologique montre une hypertransaminasémie supérieure à 100 × N et un taux
de prothrombine < 50 %. Chez cette patiente guérie du virus de l’hépatite B (VHB), la
recherche par polymerase chain reaction (PCR) de l’ADN du VHB est négative. Malgré
l’administration de N-acétylcystéine et d’aciclovir dans l’attente des résultats du bilan
étiologique, l’évolution est défavorable, et la patiente reçoit finalement une greffe du
foie en super-urgence le 17 septembre 2017 (figures 2 et 3). Le bilan confirme le tableau
d’hépatite fulminante herpétique sous adalimumab (diagnostic par PCR sanguine du
virus de l’herpès simplex [VHS] très élevée, supérieure à 6 log copies/ml, et par PCR-VHS
positive sur l’analyse anatomopathologique du foie explanté) [figure 4]. Un mois après
la greffe, la patiente décède d’une défaillance multiviscérale sur candidémie profonde.
Discussion
L’adalimumab est recommandé dans la pochite chronique réfractaire en cas d’échec ou
d’intolérance de l’infliximab (recommandations de l’ECCO de 2017), après échec des
antibiotiques. Aucun cas d’hépatite fulminante sous adalimumab n’a été décrit dans la
littérature. La responsabilité propre de l’adalimumab était, dans le cas de cette patiente,
peu probable, celle-ci recevant ce traitement depuis 3 ans. Des cas d’hépatites médicamenteuses sous adalimumab ont été décrits, mais majoritairement asymptomatiques,
parfois avec une présentation d’hépatite auto-immune, et leur évolution était rapidement
favorable après l’arrêt de l’adalimumab (1, 2). Cette patiente était guérie de l’hépatite B ;
des réactivations du VHB ont déjà été rapportées sous adalimumab, mais l’absence d’ADN
du VHB à la PCR éliminait le diagnostic dans son cas. Le bilan étiologique a finalement
retrouvé une PCR du VHS très élevée, supérieure à 6 log copies/ml, confirmant le tableau
de primo-infection par le VHS avec hépatite herpétique fulminante sous adalimumab.
L’évolution a été défavorable, malgré la prescription d’aciclovir dans les 24 heures après
l’admission de la patiente.
Conclusion
Il s’agit, à notre connaissance, du premier cas d’hépatite herpétique fulminante sous
adalimumab décrit. Un cas avait déjà été rapporté sous infliximab (3). Les résultats de
l’étude I-CARE seront importants pour la connaissance des infections potentiellement
graves sous biothérapie. Des études sur la transplantation fécale dans la pochite réfractaire
seraient également intéressantes.
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Légendes
Figure 1. Pochite ulcérée avant prescription
d’adalimumab.
Figure 2. Scanner abdominopelvien montrant une hépatomégalie avec troubles
perfusionnels en faveur d’une hépatite aiguë,
et une ascite importante.
Figure 3. Foie explanté.
Figure 4. Histologie du foie explanté, avec
lésions de nécrose intense, et PCR du VHS
positive.
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