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INTRODUCTION 
  Cytolyse = terme inadapté 

  ASAT ex SGOT  enzyme cytosolique ubiquitaire  et 
mitochondriale : foie++, cœur++, muscle squelettique, rein, 
cerveau ,poumon, pancréas, leucocytes, érythrocytes 

  ALAT ex SGPT cytosolique ubiquitaire, concentration  
     Foie +++, presque spécifique 
  Libération et augmentation dans le sang : soit destruction des 

tissus soit modification de perméabilité membranaire 
 
  Seuils laboratoire dépendant +++ , N x LNS 
  Élévation non corrélée à l’étendue et à la sévérité des lésions 

hépatiques 
  La cholestase donne augmentation des transaminases 
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Réflexes à avoir…  

  NE JAMAIS BANALISER  
  EVALUER LA GRAVITE : TP, EH ? 
  Hépatite aigue grave : TP<50% : HOSPITALISER 
  Hépatite fulminante : TP<50% et EH :  
  REFERRER CENTRE CHU , CENTRE TH 
  ARRÊTER LES TRAITEMENTS HEPATOTOXIQUES ET 

NON VITAUX 
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On distingue  

  
  -Augmentation forte >15 x LSN : 

généralement aigue 
 
  -Augmentation faible ou modérées 

<10N habituellement chronique 
 
  Test de contrôle à 15 jours : négatif 

dans 30 % des cas 
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ETIOLOGIES 
LES CAUSES 
EXTRA-HEPATIQUES : à éliminer 

 
  
  Myopathies, Rhabdomyolyse 
  Dysthyroïdie 
  Maladie coeliaque 
  Insuffisance surrénale 
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Hépatites virales 
aigue  
A, B, C, D, E, CMV, EBV, 
HSV…: IgM VHA, ag Hbs, 
IgM Hbc, PCR VHB,Ac VHC, 
PCR VHC, IgM VHE, PCR 
VHE sang et selles… 
Penser hépatite E 
autochtone++ 

 

Obstruction des voies biliaires 
aigue : hyperpression aigue des 
voies biliaires 
+/- fièvre et ictère 
Peut causer une forte augmentation des transaminases. 
Cause habituelle : lithiase++ 
Échographie, BiliIRM ,Echoendoscopie 
Rapidement régressive  (coup d’archet) 
Spasme sphincter Oddi si prise d’opiacées (patient 
cholécystectomisé) 

 
 

Causes d’hépatites hypoxiques :  
Cardiaques : poussée aigue d’insuffisance cardiaque 
chronique 
IC aigue IDM, troubles du rythme 
Pulmonaires :  poussée aigue, embolie pulmonaire sur 
insuffisance respiratoire chronique 
Sepsis 
ASAT >ALAT pt être très forte 

 
Anorexie mentale : faible 
augmentation des transas 
Cas de maigreur extrême : 
possible,hypoglycemie, baisse du 
TQ, rapidement réversible après 
apport glucose progressif 

 

Budd Chiari rarement révélé par forte 
augmentation des transaminases : 
hypoxique /veines obstruées 
Ascite riche en protéines 
Echo : thrombose des veines hépatiques 
Mise ne évidence d’une thrombophilie, 
Biopsie hépatique 

 

Maladie de Wilson : grave ++ 
Anémie hémolytique , troubles 
neurologiques, Anneau de Kayser, 
caeruloplasmine basse, cuprurie 
Biopsie avec dosage cuivre hépatique 

 

Hépatite auto immune :  
contexte auto immun, hyper 
gammaglobulinémieIgG, AC anti-noyau, 
anti actine 
Biopsie hépatique : diagnostic et 
traitement urgent 

 

Médicaments : 
Interrogatoire,  
attention paracétamol, et 
hépatites à doses 
thérapeutique ( jeûne ou 
alcoolisation chronique) 
Médecines alternatives, 
achats sur Internet 
Base  de données 
Hepatox, Livertox 
Arrêt de tout médicament 
non vital+++ 

CYTOLYSE  
AIGUE 
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CYTOLYSE CHRONIQUES  
Etiologies 

Persistance de perturbations à moins 
2 reprises pendant plus de 6 mois  
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Hépatites virales 
chroniques  
Facile sérologie + virologie, 
exceptionnellement nég. 
Anti corps anti Hbc isolés : 
PCR ++ 

 

Hepatopathie stéatosique non 
alcoolique :  
Cause la plus fréquente 
+++++++pièges :  
 
-Attribuer trop facilement à HSNA (obésité de 
+ en + fréquente+++) 

- HSNA avec BMI normal 
- HSNA non liée au sd métabolique (Wilson… )  

Maladies alcooliques du foie : 
interrogatoire +++ 
ASAT> ALAT : HAA ou cirrhose OH.          
GGT augmenté , PAL normales 
Maladies alcooliques associées : Dupuytren, 
polynevrite, pancréatite… 
Macrocytose , augmentation des Ig A 
inavouée  : dosage transferrine désialysée : 
augmentée 

 

Déficit en A1 anti- trypsine  
 
Cirrhose  
emphysème,  
diminution bande A1 sur EPP 

Maladie de Wilson : 
très rare, grave et curable 
Adulte jeune++  
Biopsie : d’hépatopathie stéatosique et 
hépatite chronique, dosage du cuivre voir 
étude  génétique peuvent être nécessaire 

Maladies vasculaires du foie :  
Foie cardiaque, sd de Budd-Chiari, 
dilatation sinusoidale, hyperplasie 
nodulaire régénerative. 
clinique, échographie hépatique, et 
cardiaque, éventuelle thrombophilie, 
Parfois biopsie hépatique 

 

Hémocchromatose 
augmentation CST  
Mutation C282Y gène HFE 
La cause hépatique la plus fréquente 
d’augmentation de la ferritine : 
hépatopathiestéatosique métabolique 

 

Hépatite auto-immune :  
Pb diagnostic : 
Formes sans anticorps classiques : 
histopathologie, Acant SLA, test thérapeutique 
aux corticoides 
Éliminer diagnostic maladie coeliaque ++
+ 

 

Hépatopathie 
médicamenteuse et 
toxique : 
-Hépatite d allure auto-
immune : 
minocycline,nitrofurantoine 

-Steatohepatite : amiodarone, 
tamoxifène 
-Fibroses +/- pures :MTX 
 
-Lésions vasculaires du foie : 
dilatation sunusoidale 

-Hyperplasie nodulaire 
régénerative (azathioprine…) 
exposition médicamenteuse 
médecine alternatives 
Biopsie et évolution après arrêt 
du médicament responsable 

CYTOLYSE  
CHRONIQUE 
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ELEVATIONS CHRONIQUES DES 
TRANSAMINASES: Bilan 1ère intention 
Delassalle P, FMC, JFHOD,2013 

10 

ELEVATIONS CHRONIQUES DES 
TRANSAMINASES: Bilan 2ème intention 
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CONCLUSION  

  Réflexes à avoir 
  NE JAMAIS BANALISER  
  EVALUER LA GRAVITE : TP, EH ? 
  ARRÊTER LES TRAITEMENTS 

HEPATOTOXIQUES ET NON VITAUX 
  FAIRE UN BILAN SYSTEMATIQUE 

 1ère intention puis, 2 ème intention 
 PBH : en absence d’orientation 
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PRISE EN CHARGE VHC  

 
 
 
 

Virginie Filipe 
Le 03/02/2015 
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INTRODUCTION 
VIROLOGIE 

  Hépatite non A non B  
  Découvert en 1989 
  Famille flaviviridae,  
  60 nm 

 
  1 enveloppe : 2 

glycoprotéines E1 et 
E2 (fixation 
hepatocyte) 

  Capside protéique 
(protection) 

  1 brin d’ARN 

14 
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CYCLE CELLULAIRE VHC  

16 

HISTOIRE NATURELLE 
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EPIDEMIOLOGIE 
DANS LE MONDE  

  130 à 210 000 000  
individus  

  3 % population 
mondiale 

Perz JF. Estimated global prevalence of hepatitis C virus infection. 42nd Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America; 2004 

 Shepard CW. Global epidemiology of hepatitis C virus infection. Lancet Infect Dis 2005;5:558–567. 
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EPIDEMIOLOGIE 
EN FRANCE 

  367 055 adultes en 2014  
dont 43 % ignoraient la 
séropositivité.  

  Prévalence / régions.  
  Populations :  

 Usagers de drogues : 44% 
  Détenus 4.8 % (2010) 
 
  2 ème cause de  cirrhose 

en France , 2 ème cause 
de transplantation 
hépatique 

 
  Stade au moment du 

diagnostic 11 % cirrhose 
compensée 
 2 % de décompensée  
 2 % de CHC 

Meffre C, Le Strat Y, Delarocque-Astagneau E. Prévalence des hépatites B et C en France en 2004. InVS, 2006. 
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DEPISTAGE DU VHC  
Recommandations 2001 

  Personnes ayant reçu des produits sanguins stables avent 1988 
ou labiles avant 1992 ou une greffe de tissu , cellule ou organe 
avant 1992. 

  Personne ayant utilisé au moins une fois dans leur vie  des  
drogues en intraveineuse 

  Exposition à des actes de soins invasifs avant 1997 
  Hémodialysés 
  Enfants nés de mère séropositive VHC 
  Découverte de séropositivité pour le VIH 
  Partenaires sexuels et membres de l’entourage des personnes 

séropositives pour le VHC 
  Personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral 
  Personne originaire de ou ayant reçu des  soins dans un  pays de 

forte prévalence (Asie du sud-est, Moyen orient, Afrique, 
Amérique du Sud) 

  Personne ayant eu tatouage, piercing, mésotherapie ou  
acupuncture sans utilisation de matériel à usage unique ou 
personnel 

  Personne présentant des ALAT élevées 
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DEPISTAGE DU VHC  
ACTEURS PRINCIPAUX DU DEPISTAGE   

  Médecins généralistes ++ 
  Médecins CDAG, CIDDIS 
 
  Insuffisance de dépistage +++ 
 
  Enquête 2009 : seulement 34 % des patients à risque 

dépistés. 
  Test Proposé aux UDIV et transfusés > patients 

originaires de zones d’endémie 
 
  Facteurs de risque à rechercher +++ 
  Dépistage à renouveler +++ dans populations à risque. 
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Bilan initial 

Anticorps anti-VHC : 2 sérologies  
sur 2 échantillons différents 
 
  Détermination du génotype 
  Bilan hépatique : ASAT, ALAT,  
  GGT, PAL, bilirubine 
  NFS, plaquettes 
  Uricémie 
  BHCG 
  Alfa-foetoprotéine 
  Créatininémie, clairance, protéinurie 
  Cryoglobulinémie 
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Bilan initial 

Comorbidités associées :  
 

  Sérologies VIH, VHB, VHA 
  TSH 
  Anti corps anti thyropéroxidase, 

antinucléaires, muscles lisses et LKM1 

  Glycémie 
  Ferritine , CST 
  Cs total, HDL, triglycérides 
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Bilan initial 

Retentissement :  
 
  PBH score de Metavir : de – en – 
  Tests non invasifs de fibrose (biologiques , 

élastométrie) 

  Échographie abdominale 
  EOGD si cirrhose 
 

24 
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TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 
Les nouvelles stratégies  

  Antiviraux directs (AAD), pangénomiques ou 
presque 

  Durée plus courte  
  Effets secondaires faibles 
  Voie orale 
  Moins de prises médicamenteuse 
 
  MAIS COUTEUX… 
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TRAITEMENTS ACTUELS 
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TRAITEMENTS ACTUELS 

  Inhibiteurs de protéases : 
Telaprevir, Boceprevir, Simeprevir, 
Paritaprevir 

 
  Inhibiteurs NS5A : Daclatasvir, 

Ledipasvir, Ombitasvir 
 
  Inhibiteurs NS5B : Sofosbuvir, 

Dasabuvir  
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TRAITEMENTS ACTUELS 
 COMBINAISONS 

 
-  SOFOSBUVIR (inh. NS5B)+ 

LEDIPASVIR(Inh.NS5A) 
 
-  OMBISTASVIR (inh.NS5A) + 

Paritaprevir/Ritonavir 
(inh.protéases) 
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Nouvelles thérapeutiques en janvier 
2015 

                               +/- + OU 
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Études ION 1-2-3 
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INDICATIONS DES NOUVEAUX 
TRAITEMENTS  
SOFOSBUVIR 

  Stade de fibrose F2 sévère, F3 ou 
F4 

  Co-infection VIH qq stade de fibrose 
  Cryoglobuline mixte systémique et 

symptomatique , indépendement 
stade de fibrose 

  Lymphome B associé au VHC 
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INDICATIONS DES NOUVEAUX 
TRAITEMENTS 
DACLATASVIR , SOFO/LEDIPASVIR 

  F3 F4 
  Manifestations extra hépatiques 
  Malade sur liste de transplantation 

hépatique 
  Transplanté rénal et hépatique 

34 

INDICATIONS DES NOUVEAUX 
TRAITEMENTS 
Ombitasvir+paritaprevir/ritonavir+dasbuvir 

  Génotype 1 
  F3 , F4 
  Manifestations extra-hépatiques 
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EFFETS INDESIRABLES 

Les plus fréquents :  
  
  Céphalées 
  Asthénie 
  Vertiges 
  Nausées  
  Diarrhée  
  Prurit 

  ATTENTION  !!! INTERACTIONS 
MEDICAMENTEUSES 

36 

CAS PARTICULIER  
Hépatite C aigue 

  Clairance spontanée dans le 8 à 12 
semaines possible jusqu’à 50 %  

  SUIVI ARN VHC /4 SEMAINES  
  Si ARN positif à S12 : éligible au 

traitement (EASL)  
  ATTENDRE 3 MOIS AVANT DE TRAITER 
  Interferon pegylé 24 semaines 
  Réponse 90 % 
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NE PAS OUBLIER… 

 
  Prise en charge des addictions ++ 
  Sociale  
  Psychologique  
  Associations de malades : SOS 

hépatites 
  Éducation thérapeutique 
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QUELQUES OUTILS … 
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CONCLUSION … 

  Importance de cibler les populations 
cibles 

  Dépistage 
  Nouveau traitements efficaces, bien 

tolérés encore coûteux…  
  RCP : étape obligatoire avant traitement 
  Centres de référence en Lorraine : 

  CHU Nancy, CHR Metz Thionville 
  Prise en charge globale pluridisciplinaire +

+ 
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