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Introduction  

� Covid-19 : Nouvelle pandémie  
�  Atteinte  essentiellement pulmonaire 
�  Atteinte hépatique : fréquente 
�  Risque pour les patients ayant des hépatopathies chroniques    
�  Particularités de la prise en charge des patients Covid-19 ayant 

des hépatopathies  



 Questions  

1.   Une hépatopathie préexistente est un facteur de risque 
du Covid -19 ? 

2.  Comment gérer le consultation d’hépatologie durant la 
pandémie Covid-19 ? 

3.  Quelle conduite en cas d’infection Covid-19 chez un 
patient ayant une hépatopathie préexistante ? 
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Patients stables sans  complication hépatique 
 
 
 

-Patients avec cirrhose compensée inclus ( EASL ) 
-Privilégier  une prise en charge  avec moins de risque infectieux 
(téléconsultation/consultation téléphonique)  
-Eviter les ruptures de suivi. 
-Prolongation des ordonnances  
 
    Présence obligatoire : 
•  consultation d’annonce  d’un cancer du foie 
•  nouveaux patients avec motif cliniquement significatif :  

Ø  ictère 
Ø  cytolyse > 10 fois la limite supérieure de la normale 
Ø  décompensation récente 



Patients instables avec complication hépatique 

�  Privilégier le plus la prise en charge ambulatoire  

�  Hospitalisation , si besoin ,dans des unités non COVID avec 
précautions  

�  La prévention de l’encéphalopathie hépatique et de l’infection du 
liquide d’ascite doit être maintenu                 éviter les hospitalisations    

 

 



 Hospitalisation dans des unités non COVID doit être maintenue:  
 
-  les traitements des cancers primitifs du foie à visée curative (chirurgie et 

radiologie interventionnelle)  
– les ponctions évacuatrices d’ascite 
– les séances de ligature de varices œsophagiennes et de traitement  de varices 

gastriques en prévention secondaire 
– les biopsies hépatiques urgentes: masses hépatiques suspectes de malignité et 

les élévations des transaminases > 5 x la limite supérieure  
- décompensation aigue ou ACLF           ( Test COV 2) 
 

 

Patients instables avec complication hépatique 



Gestes et hospitalisations à différer 

�  Les imageries périodiques de CHC traités ou en cours de traitement, et de 
dépistage semestriel de CHC sur cirrhose   

�   Les biopsies hépatiques non urgentes  
    -evaluation de la fibrose pour  NAFLD or hépatite virale chronique  
    - élévation modérée des transaminases  <3× la limite supérieure 
 
�   Les mesures d’élasticité hépatique et/ou de CAP. 

�  Le bilan pré-greffe hépatique ( en dehors des cas les plus graves  ) 



Gestion des médicaments   

�   Les traitements de l’hépatite B et C : doivent  être maintenus s’ils ont 
été déjà démarrés 
  
�   HVB : retarder l’initiation de traitement sauf dans les situations 

urgentes ( cirrhose , réactivation ) et de risque de transmission élevé 
( usagers de drogues ou immigrés avec promiscuité )  

 
�  HVC: retarder le traitement  en temps de confinement sauf pour les 

usagers de drogues et les migrants  



Gestion des médicaments   

�  Les maladies auto immunes du foie (cholangite sclérosante du foie, 
hépatite auto- immune et cholangite biliaire primitive) :  maintien du 
traitement de fond sans aucune modification du traitement 
immunosuppresseur  

  
�  En cas d’hépatite auto-immune nouvellement diagnostiquée: débuter  

une corticothérapie prédnisolone (0,5 mg /kg/j) ou budosénide ( 9 
mg /j)avec début différé du traitement de fond   
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Quelle conduite en cas d’infection covid chez un 
patient ayant une hépatopathie pré-existente ?  
 
�   Hospitalisation 
  
�  Limiter l’usage du paracétamol à visée antipyrétique à 2-3 g/jour 

notamment chez les patients atteints de cirrhose et/ou avec consommation 
excessive d'alcool 

�  Contre-indication formelle aux AINS ( AFEF, EASL) relative  
   ( AASLD ) 

�  Vérifier l’absence d’interaction médicamenteuse entre les traitements 
habituels de l’hépatopathie et ceux utilisés dans le cadre de la prise en charge 
du COVID-19 . 



   Maladies rares traitées (HAI, CBP, CSP, Wilson…)  
 
 

    Le traitement de fond doit être discuté  au cas par cas = la balance bénéfice/risque individuelle  

 
Ø   les corticoïdes : une diminution de dose peut être discutée si nécessaire avec maintien   d'au moins 

10 mg/j 

Ø  les autres immunosuppresseurs : l’azathioprine  ou l’acide mycophénolique  peuvent être diminués si 
nécessaire, notamment en cas de lymphopénie, de surinfection bactérienne ou fungique ou 
d'aggravation pulmonaire liée au  

      COVID-19.  

Quelle conduite en cas d’infection covid chez un 
patient ayant une hépatopathie pré-existente ?  

 



� VHB :  
   -poursuivre les traitements par analogues  
  - les initier dans les situations d’urgence (cirrhose et réactivation) si 

l’état du patient le permet. 

 
� VHC : 

- poursuivre les anti-viraux directs déjà débutés si l’état du patient le 
permet, 

- différer le début de traitement. 

Quelle conduite en cas d’infection covid chez un 
patient ayant une hépatopathie pré-existente ?  

 



  Quand arrêter un traitement ?  

 Les indications d’arrêt des médicaments sont définies : 
-ALT ou AST >8xULN  
- ALT ou AST >5xULN pendant plus de deux semaines  
-ALT ou AST >3xULN et bilirubine totale  >2xULN ou INR  >1.5  
-ALT ou AST >3xULN avec apparition de fatigue, nausées, 
vomissements, douleurs de l’hypochondre droit, fièvre, rash cutané 
ou hyper éosinophilie  >5% 

FDA	Guidance	on	Conduct	of	Clinical	Trials	of	Medical	Products	During	COVID-19	Pandemic	 



Conclusion  

Gestion des malades ayant une hépatopathie à l’ère du COVID 19 : 
 
Ø Bien codifiée 
Ø Adaptation aux conditions locales   
Ø Zones d’ombres multiples  
Ø Nouvelles données permettront d’ affiner les conduite à tenir   


