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chinoises



Mme J., 68 ans, hospitalisée pour ictère

• ATCD : HTA sous Exforge, hypothyroidie sous Levothyrox
• 06/2019 : Apparition d’une asthénie. Bilan hépatique 

perturbé

02/2019 06/2019
ASAT N 5N

ALAT N 10N

GGT N 97 U/L

PAL N 100 U/L

Bili N 3,7µmol/L

• sérologies virales négatives, échographie hépatique normale
• 08/2019 : AEG, perte de 4 kg, ictère avec urines foncées et 
selles décolorées
• hospitalisation via les urgences de la Croix Saint Simon

09/2019
30N

30N

270 U/L

150 U/L

430 µmol/L



Mme J., 68 ans

• Interrogatoire : pas de nouveau médicament, 
pas d’alcool,

• Sérologies VHA (IgM), VHE, VHB, VHC –
• Bilan auto immun : -
• Ferritine : 300ng/ml
• Echo hépatique : discrète dilatation VBP et VB
• TDM foie : infiltration du hile hépatique
• EEH :pas d’élément en faveur d’une migration 

lithiasique ou d’un obstacle sur les voies 
biliaires



Mme J., 68 ans

• Pas d’amélioration. Réalisation d’une PBH

• Nouvel interrogatoire de la patiente :
– Prise depuis 6 mois de plantes chinoises pour 

lutter contre la perte de cheveux : Ho Shou Wu ou 
Fo-Ti = extrait de racine de Polygonum
Multiflorum 1,12g/j



Mme J., 68 ans

Résultats PBH : 
Hépatite chronique active avec 

lésions lobulaires pouvant 
évoquer une origine auto 
immune ou toxique (Pr. 
Wendum St Antoine) 

Amélioration progressive du bilan en quelques semaines 
après l’arrêt des herbes chinoises



Polygonum Multiflorum
He Shou Wu ou Shou Wu Pian

• MTC : considéré comme une plante aux multiples vertus, notamment 
« anti-âge »

• Revue chinoise 450 cas  (Lei et Al, Evidence-Based complementary and Alternative Medecine, 2014)

– Délai début ttt –1ers symptômes : 1-240j (médiane 60j)
– 60 %cytolytique, 25% mixte, 15% cholestatique
– 2 cas TH, 7décès

• Toxicité dépendante de la dose mais survient même aux doses 
recommandées (max 6g/j)

• Peu de données sur mécanisme
– Rôle des anthraquinones 
– Rôle du sous-type de cytochrome P450, le CYP1A2

• Cadre légal :
– Avis AFSSA 2007 : déconseille le PM au vu des effets délétères reconnus
– ANSM 2008 : liste B des Plantes Médicinales de la Pharmacopée Française, qui 

répertorie les plantes médicinales dont les effets indésirables potentiels sont 
supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu



Hépatites aigues aux compléments 
dietétiques et végétaux : épidémiologie

• 20% des atteintes hépatiques, 3% des TH pour
IHA (USA 2013-2014)

• Fréquence en augmentation dans les pays
occidentaux (2% des atteintes hépatiques en
2006, 13% 2010-2013 en Espagne)
– Mouvement écologiste
– Idée fausse : naturel = inoffensif
– Scandales sanitaires
– Facilité d’accès (e-commerce)

• Produits vendus sur internet sans prescription et
sans surveillance



Diagnostic

• Interrogatoire policier +++ :
– Produit pris à l’insu du médecin
– Mélange de produits, surtout pour les herbes chinoises
– ! 1 produit sur 2 ne contient pas ce qui est indiqué sur la 

boîte
– Produit connu pour hépatotoxicité ? ANSM, Pubmed
– Chronologie compatible : 

• >5j, <90j après début du traitement
• Amélioration à l’arrêt du produit
• Récidive à la reprise du traitement

• Elimination des diagnostics différentiels
• Histologie non spécifique



Conclusion

Hépatite toxique aux compléments diététiques et végétaux
– Diagnostic parfois difficile, reposant sur :

• L’interrogatoire ++
• L’élimination des autres causes

– Même raisonnement que les hépatites médicamenteuses
– Fréquence en augmentation
– Depuis 2009 Nutrivigilance (ANSES) 

• Dispositif français unique en Europe
• Déclaration de la survenue d’effets indésirables graves liés à la 

consommation de compléments alimentaires
• Transmission à la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de 

la Consommation et de la Répression des Fraudes), appréhende les 
ventes frauduleuses ou non conformes aux réglementations en 
vigueur.


