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Résumé  Nous  rapportons  le  cas  d’une  hépatite  aiguë  ictérique  attribuée  à  l’acétate  de  gosé-
réline survenue  au  décours  du  traitement  d’un  cancer  de  prostate.  Ce  traitement  pourrait
déterminer  des  hépatites  aiguës,  dont  les  caractéristiques  sont  proches  des  hépatites  auto-
immunes de  type  I,  pouvant  nécessiter  une  surveillance  hépatique.
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KEYWORDS Summary  We  report  a  case  of  acute  icteric  hepatitis  attributed  to  goserelin  acetate,  occur-
treatment.  Gosereline  acetate  could  induce  acute  hepatitis,  which
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characteristics  are  close  to  autoimmune  hepatitis  type  I  and  may  require  hepatic  monitoring.
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L’acétate  de  goséréline  pourrait-il  induire  des  hépatites  d’a

Introduction

L’acétate  de  goséréline  (Zoladex®)  est  un  analogue  de
l’hormone  de  libération  de  la  lutéostimuline  (analogue  de  la
LH-RH),  une  des  thérapies  hormonales  les  plus  couramment
utilisées.  Chez  les  patients  ayant  une  néoplasie  prostatique
sous  acétate  de  goséréline,  aucune  surveillance  des  para-
mètres  biologiques  hépatiques  n’est  recommandée,  ce  qui
n’est  pas  le  cas  pour  les  traitements  antiandrogéniques  qui
leur  sont  souvent  associés.  Nous  rapportons  le  premier  cas
d’hépatite  aiguë  médicamenteuse  mettant  en  cause  direc-
tement  l’acétate  de  goséréline  alors  qu’habituellement
dans  la  littérature,  la  toxicité  hépatique  est  reliée  au
bicalutamide  (Casodex®),  même  en  cas  d’association  avec
l’acétate  de  goséréline  [1,2].

Cas clinique

Un  homme  de  59  ans,  sans  surcharge  pondérale  (IMC  à  24,2)
était  hospitalisé  le  26  novembre  pour  ictère.  Il  n’avait  pas
d’antécédents  hépatiques  mais  il  existait  une  intoxication
alcoolique  chiffrée  à  80  g/j,  sans  majoration  récente.  Son
traitement  habituel  associait  Fludex® (1/j),  Coversyl® (2/j),
Loxen® 50  mg  (2/j)  et  Kardegic® 160  mg  (1/j)  depuis  2005.

En  juin,  devant  le  diagnostic  d’adénocarcinome  de  pros-
tate  classé  T3aN0M0,  une  radio-hormonothérapie  a  été
décidée  selon  le  protocole  de  Bolla  [3],  pour  lequel  aucune
hépatotoxicité  n’est  décrite  [4].  La  radiothérapie  a  été  déli-
vrée  du  9  juillet  au  5  septembre.  Le  traitement  hormonal
associait  le  bicalutamide  50  mg  (un  comprimé  par  jour),
pris  du  11  juillet  au  10  octobre,  et  l’acétate  de  goséréline
10,8  mg  (une  injection  par  12  semaines),  débuté  le  28  juillet
et  prévu  pour  une  durée  totale  de  trois  ans.

Dix  jours  après  la  seconde  injection  d’acétate  de  gosé-
réline,  le  14  novembre,  le  patient  a  développé  un  ictère
apyrétique.  Le  26  novembre,  l’activité  sérique  de  l’ALAT
était  à  50  fois  la  limite  supérieure  de  la  normale  (N),  celle  de
l’ASAT  à  54  N,  des  phosphatases  alcalines  à  2  N  et  de  la  GGT
à  22  N  ;  la  bilirubinémie  totale  était  augmentée  à  213  mg/L
(N  <  6  mg/L),  à  prédominance  conjuguée  (146  mg/L).  Il
n’existait  pas  de  signe  immuno-allergologique,  ni  de  maladie
auto-immune  ni  d’insuffisance  hépatocellulaire.  Au  niveau
biologique,  hormis  les  anomalies  hépatiques,  il  était  mis
en  évidence  une  macrocytose  à  105  �3  (N  <  95  �3)  et  un  TP
à  67  %.  Les  plaquettes  et  le  taux  d’éosinophiles  sanguins
étaient  normaux.  L’échographie  du  foie  et  des  voies  biliaires
était  normale.  La  recherche  d’une  infection  évolutive  par
les  virus  des  hépatites  A,  B,  C,  E  et  par  le  cytomégalovi-
rus  était  négative.  Le  bilan  sérologique  mettait  en  évidence
une  immunité  ancienne  vis-à-vis  du  virus  Herpes  simplex,
du  virus  d’Epstein-Barr.  Les  anticorps  antimuscle  lisse,  anti-
mitochondries,  anti-LKM1  étaient  absents  du  sérum.  Les
anticorps  antinucléaires  étaient  positifs  (titre  =  640,  pour  un
seuil  à  80),  mais  se  sont  normalisés  six  mois  après  l’épisode
ictérique.  Les  IgG  étaient  normales  à  8,97  g/L.  Il  n’existait
pas  de  signe  de  surcharge  en  fer  ou  en  cuivre,  ni  de  déficit
en  �1  antitrypsine.
Une  biopsie  hépatique  transpariétale  était  pratiquée  :
la  carotte  parenchymateuse  mesurait  1  cm,  sept  espaces
portes  étaient  visibles.  L’étude  anatomopathologique  était
en  faveur  d’une  fibrose  élargissant  les  espaces  portes  et
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éalisant  des  ponts  parfois  porto-sushépatiques,  associée  à
n  infiltrat  inflammatoire  marqué  fait  de  cellules  mono-
ucléés,  quelques  polynucléaires  neutrophiles  et  de  rares
osinophiles.  Il  existait  une  nécrose  périportale  marquée  et
ne  nécrose  intralobulaire  avec  ballonisation  des  hépato-
ytes  parfois  rétractés  acidophiles.  On  ne  notait  pas  de  signe
n  faveur  d’une  cholestase  intrahépatocytaire  ou  intracana-
iculaire,  ni  de  stéatose  ou  de  cirrhose.  Le  prélèvement  était
lassé  A3  F3  selon  la  classification  Métavir.

L’évolution  était  caractérisée  par  une  amélioration  cli-
ique  et  biologique,  avec  une  normalisation  des  tests
épatiques  et  du  TP  en  quatre  mois  après  l’arrêt  de  l’acétate
e  goséréline,  sans  récidive,  avec  un  recul  de  deux  ans.

iscussion

elon  les  critères  d’imputabilité,  cette  hépatite  aiguë  peut
tre  attribuée  à l’acétate  de  goséréline  : la  relation  chrono-
ogique  entre  la  prise  d’acétate  de  goséréline  et  l’hépatite
st  compatible  avec  une  origine  médicamenteuse.  La  res-
onsabilité  des  médicaments  co-administrés,  pris  depuis
rois  ans,  peut  raisonnablement  être  écartée,  d’autant  plus
ue  l’amélioration  des  tests  hépatiques  est  intervenue  mal-
ré  leur  poursuite.  La  responsabilité  du  bicalutamide  dans
e  cas  a  été  discutée,  mais  écartée  étant  donné  le  délai  de
7  jours  entre  l’arrêt  et  l’hépatite.

Les  caractéristiques  de  l’atteinte  hépatique  sont  proches
’une  hépatite  auto-immune  (HAI)  de  type  I.  Le  score
odifié  de  l’IAIHG  (1999)  [5]  était  coté  à  —4,  notre  obser-

ation  ne  correspond  donc  pas  à  une  HAI  du  fait  d’atypies,
elles  le  sexe  masculin,  la  prise  de  médicaments,  l’absence
’augmentation  des  IgG  et  l’évolution  favorable  spontané-
ent.  Les  ANN  étaient  cependant  positifs,  mais  ce  sont

es  anti-tissus  les  moins  spécifiques,  présents  dans  de  nom-
reuses  situations  dont  les  hépatites  médicamenteuses,
éjà  décrites  dans  la  littérature  pour  l’halothane,  l’acide
iénilique,  la  dihydralazine  et  les  fibrates  [6—8]. Le  diagnos-
ic  d’HAI  idiopathique  a  donc  été  écarté,  mais  les  similitudes
ous  ont  fait  évoquer  une  réaction  AI  induite  par  l’acétate
e  goséréline.

onclusion

ette  observation  suggère  que  l’acétate  de  goséréline
ourrait  déterminer  des  hépatites  aiguës,  dont  les  carac-
éristiques  sont  proches  des  HAI  de  type  I.  Habituellement,
’hépatotoxicité  au  cours  des  traitements  associant  antian-
rogène  et  analogue  de  la  LH-RH  était  jugée  peu  sévère
grade  1  ou  2)  [9]  et  mise  sur  le  compte  des  antiandrogènes.
eut-être  faut-il  suggérer  une  surveillance  hépatique  accrue
ême  après  la  poursuite  en  monothérapie  de  l’acétate  de

oséréline.
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