
Créatine kinase (isoenzymes)

La créatine-kinase (CK) ou créatine-phosphokinase
(CPK) [EC 2.7.3.2.] est une enzyme à double localisa-
tion cellulaire (cytosolique et mitochondriale) qui cata-
lyse de façon réversible le transfert d’un résidu
phosphate entre l’ATP et la créatine.

La CK est un dimère constitué de deux sous-unités de
360 acides aminés chacune ; l’activité catalytique de
chaque sous-unité est indépendante. Ces sous-unités
sont de deux types : M (pour muscle) et B (pour brain :
cerveau), et sont ainsi dénommées en raison de l’origine
tissulaire de leur isolement initial. L’association de ces
sous-unités entre elles permet de constituer les trois iso-
enzymes de la CK : CK-BB (ou CK-1), CK-MB (ou
CK-2) et CK-MM (ou CK-3), dont les proportions rela-
tives dans le cytosol cellulaire dépendent de l’origine
tissulaire.

La CK mitochondriale, CK-mt (ou CK-4), possède deux
sous-unités identiques entre elles, mais différentes des
sous-unités M et B. Sa structure est commune à tous les
tissus de l’organisme. Rarement détectable dans le
sérum sous forme native, elle y forme généralement des
complexes oligomériques.

Ces isoenzymes diffèrent par :

• leur composition en acides aminés, qui conditionne
leur mobilité électrophorétique : l’isoenzyme BB
migre au niveau de la préalbumine, l’isoenzyme MB
au niveau des α 2-globulines et l’isoenzyme MM, au
niveau des ã-globulines ;

• leur thermostabilité : l’isoenzyme MM est plus stable
à la chaleur que l’isoenzyme BB ;

• leur stabilité au pH : l’isoenzyme BB est très rapide-
ment dénaturée, à pH acide ;

• leur dégradation in vivo : la demi-vie de la CK-MM
est de 18 heures, celle de la CK-MB de 12 heures et
celle de la CK-BB de moins de 2 heures.

La créatine-kinase est présente dans de nombreux tissus
de l’organisme. Les tissus les plus riches sont les muscles
squelettiques, le myocarde et le cerveau, ainsi que le
tractus gastrointestinal et l’utérus en gestation.

Au sein de ces tissus, les proportions relatives des iso-
enzymes sont variables :

• le cerveau contient exclusivement de la CK-BB ;
celle-ci est également fortement représentée dans les
divers organes du tractus gastrointestinal (muscle
lisse) et dans les organes parenchymateux (utérus,
prostate, rein, foie) ;

• le muscle strié squelettique contient presque exclusi-
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vement de la CK-MM (99 % pour moins de 1 % de
CK-MB) chez les sujets sains non marathoniens (chez
ces derniers, l’activité CK-MB d’origine squelettique
peut atteindre des proportions de 8 à 10 %) ;

• c’est au niveau du muscle cardiaque que l’on ren-
contre la plus forte proportion d’isoenzyme CK-MB
à l’intérieur du cytosol cellulaire (environ 20 % pour
80 % de CK-MM).

Dans le sérum, à l’état physiologique, ne sont détectées
que l’isoenzyme MM, prédominante en raison de la
masse des muscles squelettiques (100 fois supérieure à
la masse musculaire cardiaque) et l’isoenzyme MB,
minoritaire. La CK-BB, ne franchissant pas la barrière
hémato-encéphalique, est normalement indétectable.
L’activité CK augmente dans certaines conditions phy-
siologiques (efforts musculaires, post-partum) et lors de
certains procédés de diagnostic ou de thérapeutique
(biopsie musculaire, injection intramusculaire).
L’intérêt du dosage de l’activité CK réside essentielle-
ment dans le diagnostic de l’infarctus du myocarde
(IDM), des rhabdomyolyses et des atteintes musculaires
inflammatoires ou dégénératives.
L’activité CK totale sérique, élevée à plus de 2 fois la
normale, mais surtout l’activité CK-MB précocement
augmentée (4 à 8 heures après le début de l’infarctus)
constituent, avec la myoglobine sérique et la troponine,
le trio diagnostique biologique de l’IDM.
Dans le domaine de la pathologie musculaire et notam-
ment des dystrophies musculaires, on observe d’impor-
tantes élévations du taux de CK sérique. Dans la
myopathie de Duchenne (DMD), les taux usuels sont
multipliés par plusieurs centaines, avec une nette prédo-
minance de la fraction CK-MM. Par ailleurs, les femmes
hétérozygotes porteuses de la maladie présentent égale-
ment une hyperactivité sérique dans 50 à 80 % des cas
(à la différence des autres enzymes musculaires : LDH,
aldolase, dont l’activité sérique est normale).
Une augmentation pouvant être tout aussi importante
avec un profil d’isoenzymes identique se rencontre au
cours des rhabdomyolyses, qu’elles soient auto-
immunes, toxiques ou iatrogènes. Dans ces derniers cas,
on note une fraction MM majoritaire, mais il n’est pas
rare d’observer également une augmentation de la frac-
tion cardiaque, positive en valeur absolue mais restant
en pourcentage dans les valeurs normales.
Myosites, dermatomyosites s’accompagnent d’augmen-
tation de la CK, mais en moindre proportion, avec pré-
dominance de la CK-MM.
Enfin, l’activité CK peut être augmentée, avec appari-
tion de CK-BB, lors de pathologies cérébrales avec rup-
ture de la barrière hémato-encéphalique (méningites,
traumatismes crâniens) et lors de certains syndromes



néoplasiques (hépatomes, carcinomes prostatiques,
rectaux, pleuraux, bronchiques).
La détermination de l’activité CK sérique totale se fait
par cinétique enzymatique.
Les valeurs usuelles sériques de CK totale chez l’adulte,
à 37 °C, sont :
• chez la femme : 26 à 140 UI/l ;
• chez l’homme : 38 à 174 UI/l.

CK-MB

La méthode de mesure de l’activité CK-MB par
immuno-inhibition est de plus en plus délaissée. Elle
repose sur le principe suivant : un sérum traité par des
anticorps anti-M (qui inhibent l’activité catalytique des
sous-unités M) ne dispose plus que de la seule activité
catalytique portée par les sous-unités B. En supposant
l’activité CK-BB négligeable dans un sérum normal,
l’activité enzymatique mesurée après inhibition et mul-
tipliée par 2 représente la fraction catalytique supportée
par l’isoenzyme CK-MB.
Cette mesure d’activité CK-MB est parfois perturbée
par la présence dans le sérum :
• d’isoenzyme BB : les sous-unités B de MB et celles de

BB ne sont pas distinguées, ce qui conduit à une
erreur par excès ;

• de formes de CK atypiques (macro-CK). Ces
macro-CK ne sont pas inhibées par les anticorps
anti-M de la technique, aussi les résultats sont-ils
parfois surprenants (activité CK-MB > activité CK
totale…). Une confirmation au moyen d’une tech-
nique plus spécifique s’avère alors nécessaire.

Les nouvelles méthodes immunométriques pondérales
sont actuellement préférées. Elles permettent le dosage
de la CK-MB en terme de masse. Ces méthodes utilisent
en général deux anticorps monoclonaux dirigés contre
deux épitopes différents de la molécule de
CK-MB. Alors que le premier anticorps est fixé à un
support solide (bille de verre, fibre de verre, plaque de
microtitration…), le second est marqué par une enzyme
(phosphatase alcaline, peroxydase…) dont l’action sur
un substrat approprié fournit le signal mesuré au
terme du dosage (chimiluminescence, immuno-
fluoroenzymologie…). Ces méthodes sont insensibles à
l’hémolyse (pas d’interférence de l’adénylate-kinase
érythrocytaire) ainsi qu’à la présence de CK-BB ou de
macro-CK.

Les seuils décisionnels se situent entre 5 et 10 μg/l selon
les techniques.

L’intérêt du dosage de la CK-MB massique résiderait
dans son augmentation plus précoce et sa plus grande
sensibilité par rapport à la mesure de l’activité CK-MB

lors des stades précoces d’IDM. Elle élimine totalement
les interférences analytiques décrites précédemment :
isoenzyme BB et macroenzymes.

La séparation des isoenzymes de la CK est effectuée par
électrophorèse sur gel d’agarose à pH alcalin. La révéla-
tion utilise soit un chromogène, soit un substrat fluo-
rescent. Elle permet de mettre en évidence les
isoenzymes physiologiques (CK-MM > 97 %, CK-MB
< 3 %) et les fractions anormales (CK-BB, macro-CK).

Deux types de macro-CK ont été décrits (figure 10) :

• la macro-CK de type 1 est un complexe constitué la
plupart du temps par une IgG liée à de la CK-BB. Plus
rarement, ce peut être une CK-MM liée à une IgA.
La masse relative de tels complexes dépasse souvent
240 000 kDa, et ils sont visualisés à l’électrophorèse
entre la bande CK-MB et la bande CK-MM. Ces
complexes sont beaucoup plus stables à la chaleur
que les isoenzymes CK-MB et CK-MM (un chauffage
du sérum pendant 20 minutes à 45 °C permet de les
différencier). La signification physiopathologique de
la présence d’une macro-CK de type 1 dans le sérum
est mal connue. On a noté leur présence dans le sérum
de sujets atteints de maladies autoimmunes, de patho-
logies musculaires ou cardiaques. Cependant, des
macro-CK de type 1 peuvent apparaître sans aucune
corrélation avec un état pathologique particulier,
généralement chez des femmes âgées ;

• la macro-CK de type 2 (qui constitue 30 % des
isoenzymes atypiques) est constituée de CK mito-
chondriale, le plus souvent sous forme oligomérique,
vraisemblablement agrégée à des fragments de mem-
brane mitochondriale. Sa mobilité électrophorétique
est de type cathodique, aussi reste-t-elle le plus sou-
vent au niveau de la CK-MM dont il est difficile de
la séparer dans les conditions habituelles. Elles sont
détectées dans les mêmes circonstances que le type 1,

Figure 10. Schéma de l’électrophorèse
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mais aussi dans le sérum de sujets atteints de certaines
néoplasies avancées où leur présence pourrait être un
indice de gravité.

☞ Lactate-déshydrogénase (isoenzymes), Myoglobine, Troponine


