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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Coma hépatique 
 

Définition 
Il s’agit de troubles neurologiques avec altération ± profonde de l’état de conscience secondaire à une 
insuffisance hépatocellulaire. Cette insuffisance complique souvent une cirrhose ou une hépatite aigüe 
(hépatite fulminante). Ces troubles neurologiques peuvent être régressifs mais souvent, ils sont récidivants. 
 

Physiopathologie 
 Le coma hépatique est dû à l’action sur le cerveau de l’ammoniaque non-catabolisé par un foie 

fonctionnellement totalement insuffisant ou déversé dans la veine cave inférieure par un shunt 
porto-cave 

 Des facteurs déclenchants sont souvent retrouvés en cas de cirrhose : excès de protéines 
alimentaires, excès de prise de médicaments diurétiques, hémorragies digestives sévères, carcinome 
hépatocellulaire, déshydratation, troubles hydro-électrolytiques, prise de médicaments 
psychotropes (opiacés, hypnotiques, sédatifs drogues diverses…), infections diverses, 
traumatismes… 

 

Symptômes 

Les troubles neurologiques sont variables : 

 Stade I : chute du tonus musculaire, discrète confusion mentale, mouvements particuliers des 
poignets : lents, de grande amplitude, que l’on compare aux battements des ailes de papillon 
(flapping tremor ou asterixis) 

 Stade II : confusion mentale, idéation lente, apraxie 

 Stade III : coma profond, aréflexie généralisée, flaccidité totale, on constate une odeur douceâtre de 
l’haleine 

 

Biologie 
Hyper-ammoniémie, taux de prothrombine bas (non corrigé par l’administration de vitamine K), diminution 
du taux de l’urée et du cholestérol sanguin, hypo-albuminémie sérique, augmentation de la bilirubine, des 
transaminases, voire des phosphatases alcalines 
 

Pronostic 
Il reste très réservé, en particulier au stade III où la mortalité dépasse 50% 
 

Traitement 
 Lavements gastriques évacuateurs répétés 

 Administration de lactulose pour provoquer une diarrhée osmotique 

 Correction d’une éventuelle hypokaliémie, hypoglycémie (par l’administration de sérum glucosé) 

 En cas d’hémorragie digestive haute, une aspiration gastrique continue sera mise en place 
En cas d’encéphalopathie hépatique chronique : 

 Réduction des apports protidiques, indispensable, 30 g/j maximum, répartis en 4 repas 

 Protéines végétales préférées aux protéines animales 

 Administration de 30 g/j de lactulose en 3-4 prises, pour provoquer une diarrhée osmotique 
supportable par le malade 


