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L’UBIQUITÉ DES AMINOTRANSFÉRASES

➢ Groupe d’enzymes transférant un groupe NH2 d’un acide aminé à un autre,

➢ Découverte italienne en 1955

➢ ALT, ex-SGOT, alanine aminotransférase, ubiquitaire, de concentration plus élévée dans le foie, 

➢ AST, ex-SGPT, aspartate aminotransférases, prédominante dans les muscles, notamment le cœur.

➢ présentes dans tous les tissus.

➢ Présentes au niveau du cytosol des hépatocytes (GGT/PAL au niveau de la paroi).

➢ Valeurs < 19-40 UI/L pour les femmes ? <31-40 chez les hommes ?

➢ Influencées par l’âge, le sexe, le poids ?, l’origine?

➢ Mode de prélèvements ? Stase veineuse ou hémolyse

➢ <19 pour les femmes? 

➢Intérêt du ratio AST/ALT ?  Alcool, cirrhose…



UN PROBLÈME QUOTIDIEN - LES QUESTIONS :

➢ Aiguë ou chronique ?

➢ Chronicité définie par élévation sur au moins 2 prélèvements sur une période 
de 6 mois.

➢ Étiologie hépatique ou extra-hépatique ? Comment m’orienter ?

➢ Quelle origine extra-hépatique ?

➢ Si hépatique, hépatite ou cholestase ?

➢ Gravité ? Quand adresser en urgence ?

➢ Que faire ?

➢ Premier bilan étiologique ? 

➢ Premières mesures thérapeutiques ?



AIGUE OU CHRONIQUE …

➢ Impossible à déterminer lors d’une première consultation ?

➢ 30% transaminases normales au 2e prélèvement.

➢ Classiquement 

➢ Augmentations fortes > 15N = AIGUES 

➢ Augmentations chroniques faibles à modérées < 10N.

➢ Arbitraire ?

➢ Élévation chronique des aminotransférases = sur-risque de mortalité.



COMMENT M’ORIENTER ?

Examen physique

Signe d’hépatopathie chronique, d’hypertension portale ou de défaillance hépatique

Signes d’éthylisme chronique

Symptomatologie ? 

Signes de sepsis? Fièvre ? Myalgie? Signe de cholestase
Retentissement sur l’état général

ou signe de défaillance 

Terrain ?

Habitus : Toxicomane ? Ethylique ? Automédication ? 
Polymédication ? Migrant ? Transfusion ?

Antécédents : Auto-immunité? Immunodéprimé ? 
Cardiopathie ? Femme enceinte ?



GRAVITÉ : QUAND S’ALERTER ?

➢Retentissement clinique : 

➢ Ecchymoses, saignements spontanés

➢ Signe d’encéphalopathie hépatique débutant : inversion du rythme 
nycthéméral, troubles cognitifs débutants, dyspraxie, asterixis,…

➢ Signes de cholestase

➢ Biologique :

➢ Valeurs de la cytolyse ? 10N 

➢ Retentissement sur la fonction hépatique ? 

➢ Triade TP (ou f.V) – Bilirubinémie – Albuminémie
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Ne pas banaliser : 

- Le plus souvent marqueur d’un syndrome 

métabolique

- Marqueur précoce d’une hépatopathie 

chronique



RÈGLE N°1 : ÉLIMINER UNE ORIGINE EXTRA-HÉPATIQUE

• DysthyroïdieTSH

• Atteintes musculaires 
voire Rhabdomyolyse

AST>ALT, 
CPK, 

convulsion, 
exercice

• Hyper-hémolyse
NFS, 

réticulocytes, 
haptoglobuline

• Boulimie, réalimentation, nutrition 
parentérale et anorexie mentale

Mode 
alimentaire
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Des causes 

inhabituelles, 

mais qui s’éliminent 

plutôt facilement

Causes parfois très rares : maladie coeliaque, insuffisance surrénalienne



RÈGLE N°1: ÉLIMINER UNE HÉPATITE ANOXIQUE +++

• poussée aiguë sur insuffisance cardiaque 
chronique, insuffisance cardiaque aiguë 
(infarctus, trouble du rythme)

Cardiaques

• poussée aiguë, embolie pulmonaire sur 
insuffisance respiratoire chroniquePulmonaires

• Sepsis +++
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Fréquentes +++

Risque 

de perte de temps 

pour une prise en charge adaptée



RÈGLE N°2 : DISTINGUER LA VRAIE CYTOLYSE

Cytolyse

vraie
Cholestase
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RÈGLE N°2 : DISTINGUER LA VRAIE CYTOLYSE

Cytolyse

vraie
Cholestase

Echographie 
hépatobiliaire +/-
d’emblée doppler



RÈGLE N°2 : DISTINGUER LA VRAIE CYTOLYSE

Penser également à la lithiase 

de la voie biliaire principale

Elévation souvent importante et transitoire (48h)

Triade : douleur biliaire, fièvre, ictère

Rechercher une dilatation de la voie intra- ou extra-hépatiques,

la présence de calcul vésiculaire ou de la VBP



RÈGLE N°3 : CHERCHER L’ÉTIOLOGIE AIGUE

Obstruction aiguë de la VBP Douleur, fièvre, cholestase, antécédents, échographie

Hépatite virale aiguë Épidémiologie, symptômes associés, sérologies

Hépatite médicamenteuse/toxique Anamnèse, symptômes associés

Hépatite auto-immune
Âge, sexe, hyperγglobulinémie (IgG), Auto-anticorps, 

biopsie

Syndrome de Budd-Chiari « aigu » Contexte thrombophilique, échographie

Maladie de Wilson aiguë
Âge, signes neurologiques, anémie, anneau de Kayser, 

céruloplasmine, Cuivre, Biopsie

Hépatite glycogénique Diabète de type 1 mal équilibré par l’insuline



RÈGLE N°3 : CHERCHER L’ÉTIOLOGIE CHRONIQUE

Maladies alcooliques du foie
Anamnèse, maladies alcooliques associées, AST>ALT, 

GGT, transferrine désialylée, biopsie

Hépatopathies stéatosiques non alcooliques
Anamnèse, IMC, syndrome métabolique, 

échographie, biopsie, élimination des autres causes

Hépatites virales chroniques Épidémiologie, sérovirologie

Hépatite auto-immune
Âge, sexe, hypergammaglobulinémie (IgG), auto-

anticorps, biopsie

Hémochromatose
Saturation de la transferrine, ferritine, diagnostic 

génétique, IRM, biopsie

Maladie de Wilson
Âge, signes neurologiques, anémie, anneau de 

Kayser, céruloplasmine, cuprurie, biopsie

Déficit en α1 antitrypsine
Âge, emphysème, électrophorèse, phénotype Pi, 

biopsie

Hépatites médicamenteuses et toxiques
Anamnèse, biopsie, base de données, épreuve 

d’arrêt

Foie de la grossesse Grossesse

Toutes les maladies chroniques du foie Y compris les tumeurs…
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ET EN PRATIQUE? 
PREMIER BILAN APRÈS AVOIR ÉLIMINÉ UNE CAUSE AIGUË ET SANS TERRAI N EVIDENT

Si cause 
extrahépatique
suspectée, bilan 

dédié (NFS, rétic, 
TSH, CPK, ETT)

Alcool : 
interrogatoire

Stéatohépatite non-
alcooliqe : TT, 

glycémie, HDL, TG, 
Echo abdominale

Hépatites virales : 
AgHbS, Ac antiHbC, 

sérologie VHC 

Médicaments : test 
de retrait



STÉATO-HÉPATOPATHIE DYSMÉTABOLIQUE

➢ Le plus souvent ALT > AST 

➢Spectre vaste et très fréquent distinguant :

➢ NALFD = stéatose seule

➢ NASH = stéatohépatite non-alcoolique
➢ Stéatose

➢ Inflammation

➢ Fibrose

➢ Cirrhose

➢ Rôle central de l’insulinorésistance et du syndrome métabolique



STÉATO-HÉPATOPATHIE DYSMÉTABOLIQUE

• Diabète

• Insulinorésistance

• Obésité

• Dyslipidémie

Pathologies 
d’incidence 
croissante

• Accumulation 
de triglycérides

• 25% population

• 60% obèses

• Vulnérabilité

Stéatose 
hépatique

• Lésions 
nécrotico-
inflammatoires

• souffrance 
hépatocytaire

• 25% Obèses

NASH,

stéato-
hépatite

non 
alcoolique

• 3e cause 
mondiale

• 3e indication de 
transplantation 
hépatique

Cirrhose

CHC

SHNA : Stéato-hépatopathies non-alcooliques 



STÉATO-HÉPATOPATHIE DYSMÉTABOLIQUE

➢ Le plus souvent ALT > AST 

➢Spectre vaste et très fréquent distinguant :

➢ NALFD = stéatose seule

➢ NASH = stéatohépatite non-alcoolique
➢ Stéatose

➢ Inflammation

➢ Fibrose

➢ Cirrhose

➢ Rôle central de l’insulinorésistance et du syndrome métabolique

Première cause d’élévation des transaminases 

en médecine générale ?

Première cause d’hyperferritinémie +++



POUR POUSSER PLUS LOIN…



POUR POUSSER PLUS LOIN…

Tout dépend du terrain…

Femme enceinte, femme jeune  Auto-immunité ?

Jeune homme  Virus, hémochromatose ?

Surpoids  NASH ?

…



CHERCHER L’ÉTIOLOGIE MAIS SURTOUT LE RETENTISSEMENT

TP

Albuminémie

Bilirubinémie

Ascite

Encéphalopathie hépatique



FOIE ET MÉDICAMENTS : LES HÉPATITES MÉDICAMENTEUSES

➢ Fréquentes et favorisée par une maladie chronique du foie sous-jacente

➢ Attention aux patients cirrhotiques et/ou avec une cholestase chronique.

➢ Top 10 : 

➢ Paracétamol +++, toxicité directe dose-dépendante, favorisée par l’alcool > 30g/j – jeûne -
dénutrition

➢ Anti-infectieux ++, en premier Amox-ac. Clav.; isoniazide, nintrofurantoïne, bactrim, minocycline, 
cefazoline, azithromycine, ciprofloxacine, levofloxacine, diclofenac.

➢ Phytothérapie & compléments alimentaires +

➢ agents à visée cardiovasculaire : fibrates, statines,… mais atteinte hépatique vraie rare

➢ chimiothérapie, SNC, antalgiques,…
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➢ En pratique :

➢ Prévention +++ : Oser regarder le VIDAL avant prescription – assurer une 

prescription de qualité

➢ Arrêter tous les médicaments hépatotoxiques en cas de doute.

➢ Contrôler le bilan hépatique (latence parfois prolongée – ex : nitrofurantoine

et minocycline).



CIRRHOSE CP B/C ET MÉDICAMENTS
➢ Sont contre-indiqués : 

Neurosédatifs et psychotropes, y compris anti-émétiques…

Aminosides 

AINS

Aspirine

IEC

Sulfamides hypoglycémiants et biguanides

Tétracyclines et dérivés.

➢ Prudence avec : 

les PDCI  Toxicité rénale accrue

les diurétiques  Encéphalopathie



EN CONCLUSION, RÔLE DE L’HÉPATOLOGUE 
POUR LE DIAGNOSTIC ET/OU LE TRAITEMENT

➢ 10% des augmentations des aminotransférases inexpliquées

➢ Règle de l’hépatologue : présence d’une fibrose ? 

➢ Fibrose extensive dans 10-20% des cas

➢ 3-6% de patients atteints de cirrhose

➢ Indication théorique de ponction-biopsie hépatique (PBH)

➢ Intérêts des marqueurs non-invasifs de fibrose.


