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Notre étude est rétrospective descriptive et analytique réalisée au service de Gastro-

entérologie et hépatologie pédiatrique (Pédiatrie 3) du CHU ibn Rochd Abderrahim

Harrouchi de Casablanca, à propos de 15 cas d’hépatite auto- immune colligés sur une 

période de 9 ans allant de janvier 2013 à janvier  2021.

Matériel et Méthodes

 L’hépatite auto-immune (HAI) de l'enfant est une affection de plus en plus fréquente d’étiologie inconnue, qui progresse spontanément vers la cirrhose et l'insuffisance hépatique chez 

la plupart des patients.

 Son pronostic dépend de la rapidité du diagnostic.

 Elle est classée en 2 types principaux , mutuellement exclusifs , selon le type d’auto-anticorps.

Introduction

Tableau 1: Score 2008 de l’IAIHG [3] 

Anatomopathologie

-on retrouve une hépatite d’interface avec infiltrat lymphoplasmocytaire lobulaire dense 
,souvent des plasmocytes , une nécrose périportale , et des cellules géantes multinucléées
. Une nécrose centrolobulaire est observée dans les formes aigues 

L’ anatomopathologie n’est ni pathognomonique , ni indispensable , mais elle peut être 
évocatrice et permet l’évaluation du stade initial de fibrose [4] 

Traitement 

- La rémission est obtenue chez plus de 90% des patients , même en cas de cirrhose  .Elle 
doit être biologique (transaminases et immunoglobulines )et histologique [4] 

-le traitement est fondé sur les corticoïdes et les l’azathioprine .La diminution des 
posologies des corticoïdes  est adaptée à la réponse clinicobiologique .

-La durée de traitement est d’au moins 3 ans , et 2 ans de biologie normale [4] 

Dépistage et surveillance  

-Des cas d’hépatocarcinome ont été rapportés sur foie cirrhotique .une surveillance

annuelle par le dosage de l’alpha –foetoproteine et l’échographie hépatique est donc
recommandée [4]

-Une prise en charge psychologique est nécessaire comme dans toute pathologie chronique  
,surtout survenant à l’adolescence .

De ce travail est d’étudier les aspects cliniques, biologiques, évolutifs et thérapeutiques 

de l’HAI de l’enfant.

Objectif
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Total: 15 cas d’ hépatite auto-immune durant 8 ANS:

Sexe

l'âge moyen de diagnostic est de 7 ans, des 

extrêmes  allant de 2 ans et demi à 13 ans. 

Les signes cliniques : 

Le bilan biologique

• Une cytolyse chez tous les patients variant entre 3 et 75 fois la normale 

• Une  cholestase chez 9 patients allant de 2 et 12 fois la normale,

• Le TP était normal uniquement chez 3 cas  

• L'hypergammaglobulinémie est diagnostiquée dans tous les cas

L’exploration  immunologique 

Le traitement : A comporté  l'association de l'azathioprine et les corticoïdes

Evolution  

 A court terme : Amélioration clinique et biologique dans 100 % des cas, dans les 2 à 3 

semaines qui suivent le traitement.  

 la mortalité a été rencontrée chez 2 patient.

 Les effets secondaires :

 Le syndrome cushinoïde chez 1 patient

 Une mycose étendue est observée chez une patiente.

 D’autres complications en rapport avec l’azathioprine sont observées chez 4 patientes 

présentant des leucopénies.

Discussion

Les hépatites autoimmunes (HAI) sont caractérisées par la présence d’auto-anticorps et 
d’un infiltrat lymphocytaire des espaces portes et périportaux du foie. »

Tableaux cliniques

-Elles peuvent se révéler par une grande variété de tableaux cliniques allant de 
l’hépatomégalie asymptomatique à l’hépatite fulminante [1-2] 

-Une hépatite aigue est le mode de révélation dans plus de la moitié des cas ,avec ictère 
, hépatalgies et troubles digestifs.

-En cas d’hépatite chronique , on retrouve des signes d’hypertension portale 
(splénomégalie ,ascite , hémorragie digestive …), ou d’hépatopathie chronique

Critères diagnostiques  de l’hepatite auto-immune

Le diagnostic d’HAI repose sur des critères cliniques et biologiques, mais aucun d’entre 
eux n’est spécifique. Le diagnostic sera fait sur un faisceau d’arguments associant les 
circonstances épidémiologiques et le sexe, les signes biologiques révélant l’atteinte 
hépatique, la présence d’une hypergammaglobulinémie et d’autoanticorps. [3] 

Anticorps HAI type 1 HAI type 2

Antimuscle lisse 2 cas -

ANA 5 cas -

Anti LKM - 5 cas

Anti LC1 - -

Hépatite séro-négative - 3cas 

• Les HAI doivent être systématiquement évoquées devant toute atteinte hépatique aiguë 
ou chronique de l’enfant. Elles sont un modèle de maladie autoimmune pour lequel il a 
été possible de définir des critères diagnostiques précis et une thérapeutique 
immunosuppressive efficace.

Variable Seuil Points attribués

ANA ou AML >= 1.40 1

ANA ou AML >= 1.80 2

ou LKM >= 1.40 2

Taux d'IgG > normale 1

>  1, 10 fois la normale 2

Histologie du foie compatible 1

typique 2

Absence d'infection virale 2

Total >= 6 HAI probable

>= 7 HAI affirmée


