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I. Tests pour évaluer le processus pathogène 

Ces tests servent à évaluer la pathologie du foie, ils permettent de répondre à la 

question: est-ce que le foie souffre? 

1) Transaminases 

a) Généralités 

 Test très simple, pas cher, systématique quand on suspecte une maladie du foie, voir 

même pour un bilan systématique pour voir s'il n'y a pas une atteinte du foie. Ce n'est 

pas spécifique, car elles sont élevées dans toutes les maladies du foie. Il y en a deux: 

ASAT et ALAT (les notations GOT et GPT sont encore utilisées par certains labos). Ce 

sont des enzymes intra-hépatocytaires, qui signent, en cas d'augmentation, soit la lésion 

des héptocytes, soit leur nécrose: les transaminases sont donc des marqueurs de la 

cytolyse. 

 On va mesurer leur activité enzymatique (pas leur concentration). Il y a de 

nombreuses sources d'erreurs, car les labos n'utilisent pas les mêmes techniques. La 

valeur normale est sujette à débats, il faut savoir qu'elle va varier en fonction du sexe (20 

chez la femme, 30 chez l'homme), de l'âge, du poids, de la consommation d'alcool 

(même si elle est modérée, même sans maladie du foie, cela augmente les 

transaminases). Petit aparté: la consommation d'alcool "normale" (la limite après laquelle 

on a des lésions hépatiques) est de 30 g/j chez la femme et 40 g/j chez l'homme. Si les 

transaminases augmentent, c'est parce que l'alcool se transforme en stéatose au niveau 

du foie, (c'est ainsi qu'il est stocké) et la stéatose augmente les transaminases. La 

stéatose hépatique non alcoolique (NASH), elle, est une maladie de plus en plus 

fréquente puisqu'elle touche près de 10% de la population en France. 

 Les principales causes d'augmentation des transaminases sont une atteinte des 

cellules hépatiques ou une "atteinte" (ça peut être simplement un effort important) des 

cellules musculaires. Attention à ne pas se tromper, un patient qui a fait du sport juste 

avant l'examen présentera une élévation des transaminases. De même, un infarctus du 

myocarde va aussi causer une élévation des transaminases. Pour faire la distinction, on 

peut regarder laquelle des deux transaminases est la plus élevée: le muscle c'est plus 

les ASAT, le foie c'est plus les ALAT.  

 Autre point important: la demi-vie des transaminases est assez longue (36-48h pour 

ALAT, 24-36h pour ASAT), donc les taux de transaminases ne seront pas normalisés 

en 24h, même si la cause est traitée. Et de plus, on aura des ALAT élevées plus 

longtemps que les ASAT. 

 Si, en trouvant des ASAT>ALAT, on suspecte une atteinte musculaire, on va aussi 

doser les CPK, on devrait les trouver augmentées. Cela permet d'éviter certaines 

erreurs. En effet, en cas d'atteinte hépatique liée à l'alcool, les ASAT seront aussi 

supérieures aux ALAT. De même, toute maladie hépatique, au stade de la cirrhose, 

donnera une élévation des ASAT supérieure à celle des ALAT. Ceci est dû à un 
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changement d'équilibre d'enzymes dans les hépatocytes. Donc attention, une cirrhose 

avec ASAT>ALAT ne sera pas forcément d'origine alcoolique. 

b) Forte augmentation des transaminases (plus de 10 fois la normale) 

C'est une atteinte aiguë. 

 Elle peut être inflammatoire. La première cause: les hépatites aiguës virales 

(A,B,C,D,E), certaines pouvant entrainer l'apparition d'un ictère. On peut aussi avoir 

d'autres hépatites aiguës (autoimmunes, immunoalergiques médicamenteuse et ce quel 

que soit le médicament... ), ou la réactivation d'une hépatite chronique. 

 Elle peut être non-inflammatoire: La toxicité directe de certains médicaments 

(paracétamol) ou de plantes (amanite) fait aussi souffrir le foie. Une ischémie hépatique 

peut aussi causer une élévation des transaminases (par souffrance des hépatocytes). 

Donc il peut s'agir d'un trouble du rythme, malaise etc... entrainant un bas débit 

cardiaque. Une obstruction brutale des voies biliaires va aussi faire monter les 

transaminases (avant de causer un ictère). Donc il faudra toujours faire une 

échographie du foie en cas d'élévation des transaminases. Cela permettra aussi de 

rechercher si la cause des symptômes n'est pas une maladie chronique durant depuis 

des années. 

c) Élévation discrète (1 à 2 fois la normale) ou modérée (2 à 10 fois la normale). 

 Toutes les maladies du foie peuvent en être à l'origine. La stéatose (maladie 

hépatique la plus fréquente) a une petite spécificité qui permet de la distinguer des 

autres: il y a dans son cas des gamma-GT plus élevées que les transaminases. 

Inversement, dans une hépatite virale, les transaminases seront plus élevées que les 

gamma-GT. On peut aussi avoir une hépatite chronique virale (B ou C), qui touchent 

2% de la population et pour lesquelles on a des anticorps spécifiques permettant de faire 

le diagnostic (Ac anti HbS et anti HC). Donc, devant une élévation discrète ou modérée 

des transaminases, les deux tests systématiques sont l'échographie et la sérologie 

pour hépatite B/hépatite C. 

 Attention cependant: en cas de syndrome métabolique, les transaminases sont 

généralement anormales. Cela peut donc fausser le diagnostic de se baser uniquement 

sur leur valeur pour le diagnostic. L'intérêt est cependant que les transaminases vont 

aussi servir de marqueur du syndrome métabolique, donc vont être un élément 

pronostique pour un certain nombre de maladies, notamment des cancers. 

 De plus, il faut se rappeler que la gravité de la pathologie n'est pas forcément liée à 

l'importance de l'élévation des transaminases. Plus les transaminases sont élevées, plus 

le foie souffre, cependant au stade de cirrhose il y a de moins en moins de cellules 

hépatiques donc les transaminases baissent. 
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 Ce type d'augmentation des transaminases est aussi possible en cas de maladie 

biliaire, mais ce sera plus rare que les maladies chroniques de foie. Pour faire la 

distinction, on utilisera les phosphatases alcalines. 

d) Profil d'évolution: 

 si c'est aiguë, on aura une diminution rapide des transaminases (50% tous les 

deux jours). Si on élimine la cause, tout rentrera rapidement dans l'ordre. 

 le risque de l'inflammation et de la nécrose du foie, c'est la fibrose et le risque de 

la fibrose, c'est la cirrhose, laquelle peut favoriser un cancer, ou causer une 

insuffisance hépatique. 

 

2) Phosphatases alcalines 

 Ce sont des enzymes, dosées dans le sérum (attention, on regarde l'activité 

enzymatique et non la concentration en enzymes). Elles sont très spécifiques de la 

cholestase, avec cependant quelques pièges. En effet, les phosphatases alcalines 

augmentent aussi en cas de maladie osseuse, pendant la grossesse (la femme enceinte 

"détruit" son os pour fabriquer ceux du fœtus) ou à cause de la croissance osseuse chez 

les adolescents. Pour vérifier qu'il s'agit bien d'une atteinte hépatique, on va regarder la 

gamma-GT, qui sera alors augmentée. Cependant, il faut retenir que ce sont bien les 

phosphatases alcalines qui sont les plus spécifiques de la cholestase, même si elles ne 

le sont pas parfaitement, tandis que les gamma-GT vont pouvoir être augmentées par 

beaucoup d'autres choses (médicaments, alcool, stéatose...). Schématiquement: 

 phosphatases alcalines élevées et gamma-GT normale => cholestase improbable 

 phosphatases alcalines élevées et gamma-GT élevée => cholestase probable 

 

3) Gamma-Glutamyl Transpeptidase 

"On va parler de la gamma-GT..[passe à la diapo correspondante]... ah bah on en a déjà 

parlé, c'est fait..." 

Donc je vous mets la diapo, mais il n'y a rien de plus que ce qui a déjà été dit. 

• Enzymes libérée dans le sérum 

  - cholestase 

  - consommation chronique d’alcool 

  - médicaments inducteurs (antiépileptiques) 

  - insulinorésistance (syndrome métabolique) 

• Activité enzymatique 

• Utile chez un patient donné pour suivre l’évolution du processus 

II. Tests pour évaluer le retentissement hépatique 

 Quand on parle du retentissement hépatique, c'est l'insuffisance hépatique, 

l'insuffisance hépatocellulaire. 
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1) Bilirubinémie 

 La bilirubine est synthétisée dans les macrophages, elle passe dans le sang où elle 

est liée  à l'albumine, elle va rentrer dans les hépatocytes où elle sera conjuguée à 

l'acide glycuronique avant de passer dans la bile. La bilirubine conjuguée est éliminée 

dans les urines, au contraire de la non-conjuguée. L'hémolyse est la cause principale 

d'ictère, causant un ictère à bilirubine non-conjuguée, avec donc des urines claires (cf 

cours 30). Si c'est à bilirubine conjuguée, on aura des urines foncées et des selles 

claires, on soupçonne une cholestase (=>échographie en urgence). (cf cours 30) 

 Une question potentielle d'examen: conduite à tenir devant un ictère? Il faut faire 

un bilan hépatique (transaminases, gamma-GT et phosphatases alcalines), faire une 

échographie, interroger le patient (la couleur des urines, des selles). On distinguera 

ainsi l'ictère hépatique de l'ictère non-hépatique. Les valeurs: 

 Bilirubinémie conjuguée normale < 3μmol/L 

 Bilirubinémie non-conjuguée normale < 15μmol/L 

 Ictère: on commence à avoir un ictère conjonctival +/- cutané avec une 

bilirubinémie totale > 40μmol/L, mais on peut souvent passer à côté. 

 On a dit qu'on allait distinguer les ictères à bilirubine conjuguée et ceux à bilirubine 

non conjuguée. Mais souvent, on a un ictère mixte. Dans ces cas-là, c'est une atteinte 

du foie, ce qui fait qu'il n'arrive plus à conjuguer assez rapidement la bilirubine. Un ictère 

non hépatique c'est à 80-90% de bilirubine non-conjuguée (le prof n'est pas très clair sur 

ce point, référez-vous plutôt au cours précédent, plus précis). 

2) Albuminémie 

 C'est un autre signe important d'insuffisance hépatocellulaire. Il faut savoir que c'est 

un signe tardif: quand l'albumine commence à diminuer, le patient a déjà une 

insuffisance hépatocellulaire importante soit aiguë (hépatite fulminante) soit chronique 

(cirrhose décompensée). Il y a de nombreux diagnostics différentiels: on peut avoir 

une hypo-albuminémie causée par un syndrome inflammatoire (fuite extracapillaire), un 

syndrome néphrotique (fuite rénale) ou une entéropathie exsudative (fuite digestive). On 

peut aussi avoir une diminution par dilution. 

 Dans un contexte d'atteinte hépatique, c'est de très mauvais signe. Un malade de 

moins de 65 ans, avec une atteinte chronique du foie, lorsque son albumine va baisser 

on va penser à la transplantation hépatique. 

 Message important: lorsqu'il y a une anomalie à un test, quel qu'il soit, on doit répéter 

le test pour vérifier que l'anomalie est vraie, que ce n'est pas juste un artefact, une 

erreur. 
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3) Temps de Quick (ou taux de Quick) 

 Le taux de Quick (noté TP ou TQ) est le test le plus sensible pour l'insuffisance 

hépatocellulaire. En France il est évalué en pourcentage. Sa diminution signe une baisse 

de la synthèse par le foie de certains facteurs de la coagulation, donc une baisse de 

l'activité hépatocellulaire. C'est un des premiers signes d'insuffisance hépatocellulaire 

dans les maladies chroniques du foie, donc une diminution de 5 à 10% est de mauvais 

pronostic. Ne pas oublier également qu'on peut tester les plaquettes, qui diminuent en 

cas d'aggravation de la fibrose. Ce n'est pas un test spécifique du foie, mais c'est utile et 

peu cher. 

 Le TP peut baisser pour d'autres raison, comme en cas de prise d'anticoagulants. Si 

on a un doute, qu'on se demande s'il ne s'agirait pas plus d'une cholestase que d'une 

insuffisance hépatique, on va donc regarder le facteur V qui est beaucoup plus 

spécifique du foie. 

 Il faut retenir qu'une baisse du TP en-dessous de 50% correspond à une 

insuffisance hépatique sévère qui doit conduire à l'hospitalisation en urgence! 

Conclusion: 

 On termine avec un exemple typique d'une cytolyse hépatique pure, par intoxication 

à l'amanite phalloïde, ce qui entraine une insuffisance hépatocellulaire aiguë. 

 
Si elle est modérée, le TP va rester au-dessus 

de 50%. Les transaminases vont monter à 1000-

1500 et se normaliser rapidement (car la cause 

est toxique, donc on la supprime rapidement). La 

bilirubine augmente modestement.  

Enfin, on a le cas de l'hépatite fulminante, lorsque le TP 

diminue en-dessous de 15-20%. On la définit par des 

signes cliniques: encéphalopathie avec un astérixis, des 

troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma. 

C'est une indication à la transplantation en urgence (en 

moins de 24h, sinon le taux de mortalité passe de 20% à 

80%). 

Si elle est sévère, on a donc TP<50%, on doit hospitaliser en 

urgence, car il y a un risque d'hépatite fulminante pouvant 

nécessiter une transplantation. Les transaminases seront en 

général plus élevées, mais il n'y a pas toujours une corrélation 

exacte entre le niveau d'élévation et la gravité. La plupart du 

temps, ça se normalise en quelques jours. 


