synthèse

Quand administrer de l’albumine
aux malades atteints de cirrhose ?
L’albumine, seule ou en combinaison avec d’autres médica
ments, a été proposée pour le traitement de diverses compli
cations de la cirrhose. En effet, l’albumine est indiquée en as
sociation avec les antibiotiques au cours de la péritonite bac
térienne spontanée, en association avec les vasoconstricteurs
chez les malades atteints de syndrome hépatorénal, et un
remplissage par albumine permet de réduire le taux de dys
fonctions circulatoires induites par la paracentèse. Cependant,
le bénéfice de l’administration d’albumine pour les infections
autres que la péritonite bactérienne spontanée et l’encépha
lopathie hépatique n’est pas démontré. Une revue de la litté
rature évaluant les effets de l’albumine et justifiant ses indica
tions au cours des complications de la cirrhose est proposée
dans cet article.
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When should we give albumin in patients
with cirrhosis ?
The beneficial effects of the use of albumin,
either alone or combines with other treatments, have been demonstrated in patients
with various complications of cirrhosis. Therefore, albumin should be administred in patients with spontaneous bacterial peritonitis
in association with antibiotics, and in association with terlipressin in patients with type 1
hepatorenal syndrome. Albumin use reduces
the occurrence of paracentesis-related circulatory dysfunction, in patients with large ascites
undergoing paracentesis. So far, the beneficial effect of albumin has not been demonstrated, neither for infections other than spontaneous bacterial peritonitis nor for hepatic
encephalopathy. This article provides an over
view of the data evaluating the effects of
albumin in patients with cirrhosis.
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introduction
L’albumine humaine est utilisée comme soluté de remplissage
vasculaire depuis les années 1940. En plus de ses propriétés
oncotiques, de nombreux travaux ont démontré que l’albumine
humaine a diverses propriétés fonctionnelles, notamment celle
de transporteur, des propriétés anti-inflammatoires, des effets stabilisateurs de
l’endothélium vasculaire, ou encore immunomodulatrices.1 Dans les conditions
physiologiques, l’albumine est synthétisée exclusivement par les hépatocytes.
Ses caractéristiques physiques sont résumées dans le tableau 1 et ses propriétés
biologiques dans le tableau 2.2
Dans cet article, nous discuterons des altérations de l’albumine observées au
cours de la cirrhose, ainsi que les intérêts potentiels de son administration chez
les malades atteints de cirrhose. Cet article propose également une mise au point
sur les indications validées ou suggérées de l’albumine chez les malades atteints
de cirrhose, ainsi que ses modalités de prescription en pratique clinique.

altérations de l’albumine au cours de la cirrhose
Chez les malades atteints de cirrhose présentant une insuffisance hépatique,
l’hypoalbuminémie est fréquente. Au cours de la cirrhose, elle est multifactorielle.
Le foie étant le seul site de synthèse de l’albumine, la concentration plasmatique
en albumine est diminuée en cas d’insuffisance hépatique, du fait d’un défaut de
synthèse. De plus, certains facteurs comme l’alcool dépriment spécifiquement la
synthèse de l’albumine.3 D’autres facteurs peuvent contribuer à l’hypoalbuminémie, en particulier la dénutrition, l’insuffisance rénale et l’augmentation de la fuite
transcapillaire, qui sont fréquentes au cours de la cirrhose. L’hypoalbuminémie
est d’autant plus marquée que la maladie hépatique est évoluée et est un facteur
indépendant de mauvais pronostic.4 En plus des altérations quantitatives, des altérations qualitatives de l’albumine, telles que la capacité de transport et de détoxification, ont été rapportées chez des malades atteints de cirrhose (compensée et décompensée). Ces altérations fonctionnelles sont d’autant plus marquées
que la cirrhose est sévère et elles sont associées à une moins bonne survie.5
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Tableau 1. Caractéristiques physiques et biologiques de l’albumine humaine
Demi-vie

12-19 jours

Poids moléculaire

67 kDa

Charge

Négative

Distribution

30 à 40% intravasculaire, 60-70% interstitielle et
intracellulaire

Production

Exclusivement hépatique

indications de l’albumine au cours de
la cirrhose
Au cours de la cirrhose, le développement de l’hypertension portale entraîne des altérations hémodynamiques
qui jouent un rôle dans la physiopathologie de l’ascite, l’insuffisance rénale et l’encéphalopathie hépatique (EH). La
pathologie simplifiée des complications de la cirphysio
rhose, ainsi que les effets potentiels de l’albumine sur ses
complications, sont résumés dans la figure 1.

Cirrhose
Hypertension portale

Vasodilatation
splanchnique

Albumine
Hypovolémie
relative

Activation des systèmes de vasoconstriction :
Rénine-angiotensine-aldostérone/Sympathique/ADH

Encéphalopathie

Péritonite bactérienne spontanée
Chez les malades atteints de cirrhose, la prévalence de la
péritonite bactérienne spontanée (PBS) est de 1,5 à 3,5%6,7
chez les sujets ambulatoires, et atteint 10% chez les patients
hospitalisés.6 Un syndrome hépatorénal (SHR) survient au
décours de l’infection chez environ 30% des malades, malgré
une antibiothérapie adaptée.8,9 La mortalité intrahospitalière est d’environ 20%.8
L’étude de référence est celle de Sort, publiée en 1999
dans le New England Journal of Medicine,9 qui a comparé l’administration d’antibiotiques et d’albumine, à l’administration d’antibiotiques seuls chez des malades atteints de cirrhose et de PBS. La survenue d’une insuffisance rénale ainsi
que la mortalité intrahospitalière et à trois mois étaient significativement réduites dans le groupe recevant de l’albumine en plus des antibiotiques. Une récente méta-analyse10 a combiné les résultats de quatre essais randomisés
et confirmé ces résultats. Trois essais ont comparé l’adminis
tration d’albumine à l’absence de remplissage vasculaire,
et un seul essai a comparé l’administration d’albumine à un
remplissage par macromolécules (mais seuls vingt malades
Tableau 2. Propriétés physiologiques de l’albumine
(non exhaustif)
PMN : polymorphonucléaires.
Propriétés
Oncotique

• Est responsable de 80% de la pression oncotique

Transport
• Molécules endogènes : bilirubine, acide gras, ions,
		hormones
• Molécules exogènes : médicaments
Antioxydant et
• Capte les radicaux libres oxydés et nitrosylés
anti-inflammatoire • Transporte des antioxydants : NO
• Module les interactions entre PMN et endothélium.
		 Pourrait lier l’endotoxine et en diminuer l’activité
Effets sur les
propriétés de
l’endothélium

1598

• Stabilisation de l’endothélium
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Figure 1. Physiopathologie simplifiée des complications de la cirrhose
PBS : péritonite bactérienne spontanée ; SHR : syndrome hépatorénal ;
ADH : hormone antidiurétique.

étaient inclus dans cette étude), en plus des antibiotiques.
Dans cette méta-analyse, incluant au total 288 malades
atteints de cirrhose et de PBS, l’incidence de l’insuffisance
rénale était moindre chez les patients traités par albumine
par rapport au groupe contrôle (8,3% vs 30,6%). La mortalité
était également réduite chez les patients traités par albumine (16% vs 35%). A noter que dans l’étude de Sort, l’effet
bénéfique de l’administration d’albumine concernait surtout les patients dont les fonctions hépatique et rénale
étaient les plus altérées.9 D’autres études non randomisées ont également montré que l’incidence du SHR était
faible chez les patients ayant une insuffisance hépatique
modérée.11,12
L’administration d’albumine par voie intraveineuse au
cours de la PBS est recommandée (1,5 g/kg à J1 et 1 g/kg à
J3).13

Infections bactériennes en dehors de la
péritonite bactérienne spontanée
L’intérêt de l’albumine associée aux antibiotiques pour
le traitement des infections autres que la PBS a été évalué
dans deux essais contrôlés, en Espagne14 et en France,15
ayant inclus 110 et 193 malades respectivement. Aucune de
ces deux études n’a démontré d’amélioration de la survie à
trois mois chez les malades ayant reçu de l’albumine. Ainsi,

Syndrome hépatorénal

Tableau 3. Critères diagnostiques du syndrome
hépatorénal
(D’après réf.13).
•
•
•
•

Cirrhose avec ascite
Créatinine plasmatique l 133 mmol/l
Absence de choc
Absence d’hypovolémie définie comme :
– pas d’amélioration de la créatinine (l 133 mmol/l) après 48 h
		 d’arrêt des diurétiques ET
– expansion volémique par de l’albumine à 1g/kg/j jusqu’à un
		 maximum de 100 g/j
• Absence de médicament néphrotoxique
• Absence de maladie chronique du rein définie comme :
– absence de protéinurie (l 0,5 g/j)
– Absence de microhématurie (l 50 érythrocytes/champ au fort
		 grossissement)
• Echographie rénale normale

l’administration d’albumine chez les malades présentant
une infection, en dehors d’une PBS, n’est pas recommandée.

Prévention de la dysfonction circulatoire
induite par la paracentèse
La paracentèse est le traitement de première intention
de l’ascite tendue ou de l’ascite réfractaire.13 La principale
complication de la paracentèse est la dysfonction circulatoire induite par la paracentèse (DCIP). La DCIP correspond
à des modifications hémodynamiques liées à l’hypovolémie
provoquée par l’évacuation d’un grand volume de liquide
du compartiment péritonéal. La DCIP est associée à une
augmentation de la rénine plasmatique et une diminution de
la pression artérielle.16 Elle est potentiellement associée à
des complications telles que la récidive précoce d’ascite,
le développement d’une hyponatrémie de dilution ou d’un
SHR.17
Pour prévenir la survenue de ces complications, un remplissage vasculaire doit être entrepris lors d’une paracen
tèse. L’efficacité de l’albumine comme soluté de remplissage vasculaire est supérieure aux autres solutés pour la
prévention des complications de la DCIP.18-21 Cette supériorité de l’albumine n’est toutefois constatée que pour des
paracentèses de grand volume (supérieur à 5 litres), en raison de la plus faible incidence des DCIP lors de ponction
évacuatrice de moindre volume. En pratique, une substitution par 8 g d’albumine par litre d’ascite évacué est entreprise pour tous les malades atteints de cirrhose.

Le SHR est défini par une insuffisance rénale chez un
malade atteint de cirrhose avancée, en l’absence d’une
autre pathologie rénale.16 Les critères diagnostiques du
SHR sont résumés dans le tableau 3. Le SHR de type 1 est
rapidement progressif alors que le SHR de type 2 cor
respond à une insuffisance rénale chroni
que chez des
malades atteints d’ascite réfractaire et nécessitant des paracentèses itératives. Nous nous limiterons à l’intérêt de
l’albumine chez les malades atteints de SHR de type 1.
Le traitement spécifique du SHR de type 1 comprend un
vasoconstricteur, la terlipressine. Celle-ci a un effet sur la
pression artérielle systémique, mais permet également de
réduire la pression portale, en agissant sur la vasodilatation
artérielle splanchnique. Un essai prospectif, mené chez 21
malades atteints de SHR, 22 a comparé l’efficacité d’un traitement de terlipressine seule par rapport à un traitement
combiné associant terlipressine et albumine. La correction
du SHR était plus fréquente chez les malades traités par
terlipressine et albumine. En analyse multivariée, l’albumine
était le seul facteur associé à la correction complète du
SHR (77% dans le groupe terlipressine et albumine vs 25%
dans le groupe terlipressine seule). Deux essais randomisés contrôlés ont évalué l’intérêt d’un traitement par albumine et terlipressine dans le traitement du SHR.23,24 Dans
ces deux essais, la correction du SHR était plus fréquente
chez les malades traités par albumine et terlipressine, que
chez ceux traités par albumine et placebo, mais la survie
n’était pas différente.
Ainsi, le traitement de première intention en cas de SHR
de type 1 repose sur l’association de terlipressine et albumine à la dose de 1 g/kg le premier jour, puis 40 grammes
par jour.13 Nous visons habituellement un taux plasmatique
de 30 g/l.

Encéphalopathie hépatique
Dans une étude publiée en 2004 portant sur quinze malades atteints de cirrhose alcoolique et présentant une EH
de grade 2 ou plus, la perfusion d’albumine était associée
à une résolution plus importante de l’EH.25 Plus récemment, un essai,26 randomisé en double aveugle, a comparé l’efficacité de l’administration d’albumine par rapport au
sérum salé à 0,9% chez 56 malades hospitalisés pour une
EH sévère (grade 3 ou 4), en association à un traitement

Tableau 4. Récapitulatif des indications à l’administration d’albumine chez les patients atteints de cirrhose
DCIP : dysfonction circulatoire induite par la paracentèse ; SHR : syndrome hépatorénal.
Contextes

Traitements associés

Critères de jugement

Recommandé

Références

Péritonite bactérienne
Antibiotiques
spontanée		

Réduit la survenue de SHR
Améliore la survie

Oui

9,10

Infections autre que la
péritonite bactérienne
spontanée

Antibiotiques

Pas d’amélioration de la survie

Non

14,15

Paracentèse évacuatrice

Aucun

Diminue la survenue de DCIP

Oui

18-21

Syndrome hépatorénal
Terlipressine
type 1		

Normalisation de la fonction rénale
Pas d’amélioration de la survie

Oui

22-24

Encéphalopathie hépatique
Lactulose ou rifaximine
		

Résolution de l’encéphalopathie dans
des études pilotes

Données insuffisantes

25,26
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par lactulose et/ou rifaximine. La résolution de l’EH au quatrième jour était similaire dans les deux groupes (58% pour
le groupe albumine vs 53% dans le groupe cristalloïde). A
noter que la survie à trois mois était meilleure chez les patients qui avaient reçu de l’albumine (69% vs 40%).
L’intérêt de l’albumine chez les patients atteints d’EH
reste insuffisamment documenté pour préconiser son utilisation comme traitement de l’EH.
Le tableau 4 propose une synthèse des indications de
l’albumine chez les malades atteints de cirrhose.

perfusion d’albumine : effets indésirables
potentiels
L’albumine est un médicament et doit bénéficier des
mêmes considérations que lors de la prescription de n’importe quelle autre molécule. L’albumine humaine est un
produit dérivé du sang ; toutefois, aucun cas de transmission de pathogène n’a été recensé. Les effets indésirables
liés à la perfusion d’albumine sont rares mais potentiellement graves. L’incidence des effets indésirables est de 1,29
à 4,65 pour 106 doses, dont 0,05 à 0,185 pour 106 doses sont
fatales.27,28 Les effets indésirables les plus courants sont
des réactions cutanées légères (érythème cutané, urticaire),
de la fièvre ou des nausées. Ces réactions disparaissent rapidement lorsque la vitesse de perfusion est diminuée ou si
elle est stoppée. Les effets indésirables fatals sont le choc
anaphylactique, la toxidermie et la surcharge volémique.
Dans l’étude de Thévenot et coll.,15 la survenue d’œdème
aigu du poumon, dont certaints fatals, était accrue dans le
groupe de malades traités par antibiotiques et albumine,
pour des infections autres que la PBS. Ces résultats suggèrent que l’utilisation d’albumine doit être prudente chez
les malades présentant une insuffisance cardiaque chroni
que en raison du risque de surcharge.

conclusion
L’albumine est le soluté de perfusion de choix chez les
patients atteints de cirrhose avancée. Les propriétés multiples de l’albumine pourraient expliquer l’éventuel effet
bénéfique par rapport aux autres solutés de remplissage
vasculaire. Elle est indiquée en association avec les antibiotiques dans le traitement de la PBS, dans la prévention
de la DCIP, ainsi qu’en association avec la terlipressine dans
le traitement du SHR de type 1. Toutefois, son efficacité n’est
pas clairement établie pour le traitement de l’EH et l’utilisation d’albumine n’est pas bénéfique (voire délétère) dans
les infections autres que la PBS. Son utilisation doit donc
se limiter aux indications reconnues.
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.

Implications pratiques

> En cas de péritonite bactérienne spontanée (PBS), de l’albu-

mine (1,5 g/kg à J1 puis 1 g/kg à J3) doit être associée au
traitement antibiotique en raison de la diminution de la
mortalité et de la survenue d’un syndrome hépatorénal (SHR)
de type 1

> En cas de SHR de type 1, de l’albumine (1 g/kg à J1 puis 40 g/j)
doit être associée à un vasoconstricteur systémique comme
la terlipressine en raison de l’amélioration de la fonction rénale chez un plus grand nombre de patients

> En cas de paracentèse évacuatrice, une compensation volé-

mique par albumine (8 g d’albumine par litre d’ascite évacué) doit être entreprise pour prévenir la survenue d’une
dysfonction circulatoire induite par la paracentèse

> L’utilité de l’albumine n’est pas démontrée dans l’encéphalo
pathie hépatique ni dans le traitement des infections autres
que la PBS
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