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L a mesure de l’activité sérique des transaminases est un des tests de biologie utilisé 
couramment en routine. Dans la pratique quotidienne, la découverte fortuite d’une 
élévation des transaminases chez un patient asymptomatique est une situation 

fréquente : selon une étude, 3 à 12 % de la population générale [1-2].  L’utilisation systématique 
du terme cytolyse hépatique doit être évité car l’hypertransaminémie témoigne soit d’une 
destruction cellulaire, soit d’une modification de la perméabilité membranaire.  De plus, une 
élévation des transaminases peut également se retrouver dans de nombreuses situations 
(autres que la cytolyse hépatique) :
        • hépatiques : cholestase, augmentation de la perméabilité membranaire (inflammation), 
        • extra-hépatiques : hyperhémolyse, atteintes musculaires, anorexie, etc…

1. Les transaminases
 Alanine Amino-Transferase : (ALAT)

Anciennement dénommée TGP. C’est une enzyme cytosolique ubiquitaire mais dont la 
concentration est beaucoup plus élevée dans le foie. Ainsi, l’ALAT est considérée comme 
la transaminase spécifique du foie. Sa demi-vie est de quelques jours. 

 Aspartate Amino-Transferase (ASAT)
Anciennement dénommée TGO. C’est une enzyme cytosolique et mitochondriale que 
l’on retrouve dans de très nombreux tissus : foie, cœur, muscles, rein, cerveau, pancréas, 
poumon, leucocytes, hématies (par ordre décroissant de concentration). Sa demi-vie est 
de quelques jours (plus courte que les ALAT).

   Lorsque l’ALAT>> ASAT l’origine 
hépatique est fortement probable sauf 
dans les maladies liées à l’alcool où ASAT> 
ALAT

   L’augmentation des transaminases dans 
le sérum n’est pas corrélée à l’étendue et 
la sévérité des lésions hépatiques.  

   Hépatopathies stéatosiques non 
alcooliques  sont la cause la plus 
fréquente d’augmentation modérée des 
transaminases

   La maladie cœliaque et les hépatites auto-
immunes sont sous-diagnostiquées dans 
les hypertransaminémies

3 Points forts à retenir

Hypertransaminemie

 Maladie alcoolique du foie
Le diagnostic de la cause est le plus souvent évident. Les 
ASAT sont souvent supérieures aux ALAT. Typiquement, 
le rapport GGT/PAL est > 2.5 : les GGT sont très largement 
augmentées avec des PAL normales à peu augmentées. Il 
est primordial de se rappeler que le taux de transaminases 
n’est pas corrélé à la sévérité d’une hépatite alcoolique et 
que les valeurs de bilirubine et du TP se révèlent bien plus 
fiables. Un TP<50% est un signe de gravité car il signe 
l’insuffisance hépatocellulaire. Un bloc béta-gamma 
sur l’électrophorèse des protéines, la macrocytose, et 
l’élévation de la CDT sont utiles au diagnostic lorsque la 
consommation d’alcool reste non déclarée. 

 Hépatopathies stéatosiques
non alcooliques (HSNA)
De loin la cause la plus fréquente d’augmentation 
chronique minime à modérée des transaminases.  Il faudra 
éviter :
•  Attribuer trop facilement à une HSNA les désordres 

biologiques parce qu’une obésité est présente (surcharge 
pondérale très fréquente dans la population)

•  Méconnaitre une HSNA à cause d’un poids normal
•  Méconnaitre une HSNA non liées à un syndrome 

métabolique (maladie de Wilson, anomalies innées du 
métabolisme, etc…)

Dans 50% des cas on retrouve également une augmentation 
des GGT. Le diagnostic repose sur l’imagerie médicale, 
l’exclusion d’autres hépatopathies et la biopsie hépatique 
(si persistance de l’augmentation des transaminases à 
plus de 6 mois malgré les règles hygiéno-diététiques et le 
traitement du syndrome métabolique). 

 Hémochromatose
Une élévation des enzymes hépatiques, prédominant sur 
les ALAT, et/ou une hépatomégalie sont observées chez 
95 % des patients symptomatiques. Les transaminases 
sont habituellement à 2 fois la limite supérieure de la 
normale. Une augmentation de la ferritine et du coefficient 
de saturation de la transferrine permet d’objectiver 
la surcharge en fer. Le diagnostic est confirmé par la 
recherche de mutation C282Y du gène HFE.

 Déficit en α1-antitrypsine
C’est une affection rare qui peut se révéler à l’âge adulte 
par une maladie chronique du foie, qui peut aller jusqu’à 
la cirrhose. L’association atteinte pulmonaire/cirrhose 
fait fortement suspecter la maladie. L’électrophorèse des 
protéines permettra de mettre en évidence une forte 
diminution voire une absence de la bande α1. La biopsie 
hépatique confirmera le diagnostic.

 Hépatopathies médicamenteuses/toxiques
La plupart des médicaments peuvent provoquer une 
élévation des transaminases Les plus fréquemment 
impliqués sont les AINS, les statines, les antiépileptiques et 
les antibiotiques. Il est primordial de réaliser une anamnèse 
chronologique minutieuse et de chercher les préparations 
phytothérapeutiques, substances commandées sur 
internet, drogues illicites. 
Attention cependant, il est très fréquent qu’une 
hépatite chronique modérée étiquetée comme 
médicamenteuse se révèle être en fait une hépatite 
auto-immune !

Hypertransaminemie
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Hypertransaminemie

  S’assurer de l’origine hépatique
De nombreuses affections extra-hépatiques sont à 
l’origine d’une hypertransaminémie. Selon le profil de 
l’hypertransaminémie, l’origine hépatique peut être 
suspectée :  ALAT>>ASAT. 
Lorsque l’on observe une augmentation prédominante 
des ASAT, une atteinte musculaire, une maladie 
cardiaque ou une hémolyse doivent être éliminées 
rapidement, notamment en dosant :
•  CPK avec les isoenzymes si nécessaire pour les atteintes 

musculaires,
• Marqueurs d’hémolyse : 
  - Bilirubine libre augmentée
  - Haptoglobine effondrée
  - LDH augmentée

Une exception à cette règle  : hépatopathie 
alcoolique : dans ce cas là, les ASAT> ALAT.

De plus, en cas de cytolyse hépatique, l’ensemble des 
éléments du cytoplasme des hépatocytes est déversé 
dans le sérum conduisant notamment à l’augmentation 
importante de la vit B12, ferritine et  fer notamment.

La maladie cœliaque est une étiologie souvent 
méconnue dans les hypertransaminémies : 
Près de 10% des patients avec des transaminases 
élevées dont l’étiologie n’est pas déterminée, souffrent 
en fait de maladie cœliaque. Le dosage des anticorps 
anti-transglutaminase permet le dépistage de la maladie 
et la biopsie du grêle de confirmer le diagnostic.

  Intensité de l’augmentation
Arbitrairement, on distingue :
• Augmentation forte : > 15 fois la normale. 
•  Augmentation faible ou modérée : < 10 fois la normale

Entre les élévations faibles et fortes, la zone grise 
est importante, l’appréciation du contexte a plus 
d’importance que la valeur observée. 
L’augmentation des transaminases dans le sérum 
n’est pas corrélée à l’étendue et la sévérité des lésions 
hépatiques.

2. Démarche diagnostique
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Affections
extra-hépatiques Test diagnostic

Hyperhémolyse NFS, reticulocytes, LDH, haptoglobine, 
bilirubine

Atteintes musculaires  CPK (± isoenzymes CPK) 

Macro-ASAT électrophorèse

Troubles thyroïdiens TSH

Insuffisance 
surrénalienne Cortisol, cortisol libre urinaire

Maladie coeliaque Anémie, diarrhée, IgA 
antitransglutaminase, biopsie duodénale

Anorexie, boulimie, 
nutrition parentérale

 Dénutrition (pré-alb, albumine, 
orosomucoïde) ; index PINI

 Hépatite hypoxique
Les causes d’hépatites hypoxiques sont :
      • Cardiaques : poussée IC
      • Pulmonaires : embolie, poussées aiguës
      • Sepsis
L’augmentation des transaminases peut être très 
importante (> 10 000 UI/l) et s’accompagner d’une 
insuffisance hépatique parfois mortelle. 

 Obstruction des voies biliaires primitives
Peut causer une forte augmentation, rapidement 
régressive, des transaminases liées à l’hyperpression des 
voies biliaires. Il peut y avoir de la fièvre et un ictère.  Les 
autres marqueurs biologiques de cholestase sont bien sûr 
présents : gamma-GT, phosphatases alcalines, bilirubine. 

 Hépatites virales
Elles feront l’objet d’une newsletter prochainement. Il faut 
retenir que la sérovirologie et la biologie moléculaire ont 
largement facilité le diagnostic. L’hypertransaminémie est 
associée à des signes cliniques et biologiques évocateurs. 
En dehors des virus des hépatites virales, certains virus 
hépatotropes sont responsables d’hypertransaminémies 
modérées. Les plus connus étant: EBV, CMV.... mais 
beaucoup d’autres viroses peuvent être concernées.
Ne pas oublier l’hépatite E encore trop souvent 
méconnue !

 Hépatites médicamenteuses/toxiques
L’interrogatoire a ici une importance capitale. Une 
attention particulière devra être apportée au :
      •  Médicaments en vente libre  : le paracétamol 

par exemple peut être responsable d’hépatites 
cytolytiques aiguës à doses thérapeutiques en cas de 
jeûne et/ou d’alcoolisme chronique. 

      •  Médecines alternatives : prise de substances souvent 
cachées par le patient et dont la composition est 
extrêmement difficile à connaitre.

Tout médicament non vital doit être arrêté le temps de 
l’enquête étiologique.
A noter l’apport précieux de bases de données Hepatox et 
Livertox qui référencient les substances hépatotoxiques.

 Hépatites auto-immunes
Elles feront également l’objet d’une newsletter spéciale 
très prochainement. 
L’hépatite survient dans un contexte auto-immun  : 
hypergammaglobulinémie, auto-anticorps.
Le traitement de l’hépatite auto-immune est urgent

 Maladie de Wilson
C’est une affection rare du métabolisme du cuivre qui 
touche le patient jeune (moins de 40 ans).
Elle peut être révélée par une hépatite aiguë (ou 
chronique). On retrouve les signes biologiques suivants :
      •  Anémie hémolytique  : ↓Hb, ↑LDH, ↓Haptoglobine, 

↑Bilirubine
      •  Métabolisme cuivre : ↑ Cu urinaire, ↓ Céruleoplasmine

 Anorexie mentale
L’anorexie est souvent associée à une faible augmentation 
des transaminases. En cas de maigreur extrême, elle peut 
se compliquer d’une insuffisance hépatique aiguë avec 
forte élévation des transaminases, hypoglycémie et baisse 
du TP. Rapidement réversible avec un apport glycémique 
progressif.

4. Augmentation faible à
    modérée des transaminases

Affections Clés
 Causes extrahépatiques

 Rhabdomyolyse aiguë  ASAT>ALAT, CPK, convulsions, exercice

Causes hépatiques

 Hépatite hypoxique Âge, cardiopathie, hypoxémie

Obstruction aiguë voies biliaires   Gamma-GT, PAL, bilirubine, douleur, fièvre                     

Hépatite virale aiguë        Epidémiologie, sérovirologie                  

Hépatite médicamenteuse/toxique Anamnèse, symptômes associés

Hépatite auto-immune Age, sexe, hypergammaglobulinémie, auto-AC, biopsie

Maladie Wilson aiguë Age, signes neuro, anémie, anneau Kayser, céruloplasmine, 
cuivre, biopsie

Anorexie mentale Maigreur, albumine, pré-albumine, index PINI

Hépatite glycogénique Diabète type I mal équilibré

Syndrome Budd-Chiari Contexte thrombophilique, échographie

3. Augmentation forte des transaminases (>15 fois la normale)

Affections Clés

 Causes extrahépatiques

Maladie coeliaque
 Anémie, diarrhée, IgA 

antitransglutaminase, biopsie duodénale, 
CPK, convulsions, exercice

Troubles thyroïdiens TSH

Hémolyse NFS, réticulocytes, LDH, haptoglobine, 
bilirubine non conjuguée

Atteintes musculaires 
(myopathies, exercice 

physique, convulsions,…)
CPK

Macro-ASAT ASAT très élevées, ALAT et CPK normales

Causes hépatiques

Maladies alcooliques du 
foie Anamnèse, ASAT>ALAT, GGT, CDT

Hépatopathies 
stéatosiques non 

alcooliques

Anamnèse, IMC, syndrome métabolique, 
échographie

Hépatites virales 
chroniques Epidémiologie, sérologie

Hépatite auto-immune Age, sexe, hypergammaglobulinémie, 
auto-anticorps

Hémochromatose Ferritine, coefficient saturation 
transferrine, diagnostic génétique

Maladie de Wilson Age, signes neurologiques, anémie, 
cuprurie, céruléoplasmine

Déficit en α1-antitrypsine Age, emphysème, électrophorèse 
protéines

Hépatites 
médicamenteuses et 

toxiques

Anamnèse, épreuve d’arrêt, éliminer une 
hépatite auto-immune

Foie de la grossesse Grossesse

Maladies chroniques du 
foie Y compris les tumeurs


