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Objectifs d’apprentissage

1. Être en mesure de connaître les tests reliés à la fonction hépatique et les 
tests reliés à une atteinte hépatique   

2. Connaître la différence entre les dysfonctions synthétiques, cholestatiques 
ou hépatocellulaires et être en mesure de les différencier selon les tests de 
fonction hépatique

3. Savoir effectuer les ajustements de dose de médicaments en fonction de 
l’insuffisance hépatique du patient 
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Divulgations

Nirvishi: Aucun conflit d’intérêt à déclarer

Valérie: Aucun conflit d’intérêt à déclarer

Noémie: Aucun conflit d’intérêt à déclarer 
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Révision de la fonction hépatique

Le foie est un organe vital ayant plusieurs fonctions métaboliques

▸ Production: protéines de coagulation, albumine, bilirubine soluble, 
urée, enzymes

▸ Régulation et storage: absorption des glucides à partir de l’intestin 
et stockage sous forme de glycogène, métabolisme du cholestérol 
(synthèse des lipides et sécrétions des lipoprotéines plasmatiques)

▸ Métabolisme et détoxification: médicaments et autres 
substances/toxines, excrétion de substances endogènes
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Circulation entéro-hépatique

Sang veineux de l’intestin apporté au foie via la veine porte 
hépatique
▸ Contient médicaments, nutriments et toxines absorbés par les 

intestins
Passage dans les lobules hépatiques composés d’hépatocytes
▸ Métabolisme de phase I via les CYP et II (principalement 

conjugaison), production de la bile
Évacuation de la bile dans les canalicules biliaires puis stockage au 
niveau de la vésicule biliaire ou passage directement au duodénum
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Source: https://www.semanticscholar.org/paper/Développement-et-caractérisation-d'une-puce-
à-pour-Baudoin/0473474662f1c83b2447bea81532d4c87a655779 9

https://www.semanticscholar.org/paper/D%C3%A9veloppement-et-caract%C3%A9risation-d'une-puce-%C3%A0-pour-Baudoin/0473474662f1c83b2447bea81532d4c87a655779
https://www.semanticscholar.org/paper/D%C3%A9veloppement-et-caract%C3%A9risation-d'une-puce-%C3%A0-pour-Baudoin/0473474662f1c83b2447bea81532d4c87a655779


Types de pathologies hépatiques

Différents types de pathologies hépatiques peuvent 
affecter directement le foie ou la vésicule biliaire et ses 
canaux

▸ Hépatite ; Cirrhose

▸ Cholestase; cholélithiase; cholangite; cholécystite 
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Types de pathologies hépatiques

Hépatite
Inflammation des 
hépatocytes, ou 
inflammation diffuse du foie.  

Peut survenir suite à une 
infection (hépatite virale) ou 
suite à un médicament 
(hépatite médicamenteuse)
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Cirrhose
Étape tardive de la fibrose 
hépatique
Modification de 
l’architecture hépatique 
avec des tissus plus 
fibreux et denses

Stéatose hépatique
Accumulation de lipides dans 
les hépatocytes
Peut être relié ou non à la 
consommation d’alcool
Stéatose hépatique non 
alcoolique → Stéatose 
hépatique
Stéatohépatite non alcoolique 
(NASH) → lipotoxicité et lésions 
inflammatoires des hépatocytes



Types de pathologies hépatiques

Cholestase
Diminution de 
l’excrétion de la bile

Peut avoir une cause 
hépatique ou 
extra-hépatique 
Peut survenir surtout 
chez le nouveau-né

Cholélithiase
Calculs dans les 
voies biliaires ou 
dans la vésicule 
biliaire 
Peut entraîner 
diverses autres 
complications
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Cholecystite
Inflammation de la 
vésicule biliaire 

Souvent causé par 
une obstruction du 
canal cystique par un 
calcul (complication 
de la cholélithiase)

Cholangite
Réaction 
auto-immune 
causant de 
l’inflammation et 
cicatrisation des 
canaux biliaires

Conduit au 
développement 
d’une cirrhose 



Manifestations cliniques

Hépatite: 
○ Peut être asymptomatique (souvent apparition des sx 

lorsque fonction hépatique est à 30% de la fonction 
hépatique normale)

○ Jaunisse (teinte jaunâtre de la peau)
○ Hépatosplénomégalie (augmentation taille foie et rate)
○ Fièvre 
○ Transaminases ↑
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Cholangite: 
○ Démangeaisons/prurit
○ Jaunisse
○ Grande fatigue 

Cirrhose: 
○ Hépatosplénomégalie 
○ Encéphalopathie hépatique 
○ Ascite
○ Albumine ↓
○ Bilirubine/ INR ↑
○ Caput medusa
○ Angiome stellaire
○ Contractures de Dupuytren 
○ Télangiectasies 
○ Érythème palmaire 



Projet de Loi 31 - Loi 4: Test de labo

Permet de prescrire tous les tests de labo sans liste 
restreinte
→ Toujours dans le contexte de la surveillance de la 
thérapie médicamenteuse
Savoir bien interpréter les résultats que l’on obtient
→ Collaboration entre médecins et pharmaciens
Permet de mieux prendre en charge le patient et le suivi 
de l’innocuité de sa thérapie au niveau hépatique
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Partie
Types de marqueurs hépatiques
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▸ Détecter un dysfonctionnement hépatique

▸ Déterminer la sévérité de lésions hépatiques

▸ Surveiller l'évolution des maladies du foie et de 

la réponse au traitement→ surveillance de la 

thérapie médicamenteuse! 

▸ Affiner le diagnostic

Objectifs des laboratoires:
 bilan hépatique
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Catégories de tests de fonction hépatique
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Atteinte cholestatique03 ✔ Phosphatase alcaline (PAL)
✔ Gammaglutamyl transpeptidase (GGT)

Atteinte hépatique 02 ✔ Aspartate aminotransaminase (AST)
✔ Alanine aminotransaminase (ALT)

Capacité de synthèse01
✔ Albumine
✔ RNI
✔ Bilirubine totale et conjuguée

Marqueurs non-spécifiques04 ✔ Lactate déshydrogénase (LDH)



Capacité de synthèse du foie 

Quantifier la capacité du foie à produire différentes 
protéines essentielles ou autres substances: 
▸ Albumine
▸ Facteurs de coagulation
▸ Bilirubine
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Le foie possède des capacités de réserve importante, de sorte que même en présence 
d’une atteinte importante, la capacité de synthèse peut être maintenue! 

Capacité de synthèse01
✔ Albumine
✔ RNI
✔ Bilirubine totale et conjuguée



Albumine

1919

Rôle Valeurs normales
Adultes: 40-51 g/L 

Enfants: 27-48 g/L 
Nouveaux-nés: 16-36 g/L 

T1/2: environ 20 jours
Protéine de phase aiguë 
négative
Plus utile pour maladie 
chronique ex: cirrhose
Caractéristiques Interprétation

Essentiel dans le maintien du volume 
sanguin et de la pression oncotique

Sert aussi de transporteurs pour 
différentes hormones, anions, 
acides gras et médicaments

Valeur < 30 g/L: diminution 
synthèse ou augmentation du 

volume de distribution

Valeur < 20 g/L: cause oedème, 
ascite, oedème pulmonaire



Contexte d’interprétation: Albumine
Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque des 
causes extra-hépatiques peuvent faire varier l’albumine également
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Augmentation Diminution

- Déshydratation
- Pancréatite aigüe

- Maladie hépatique
- Malnutrition
- Polyarthrite Rhumatoïde
- Maladie rénale (augmentation 

perte)
- Troubles gastro-intestinaux 

(augmentation perte)
- Augmentation de volume de 

fluide, rétention d’eau 
(dilution)

- Stress
- Hyperthyroïdie
- Diabète
- Grossesse (dilution)
- Lupus
- Leucémie
- Brûlures, trauma, 

inflammation (perte via perte 
de protéines) 



Quand prescrire le dosage d’albumine ?

Suivi de la thérapie de médicaments fortements liés à 
l’albumine
▸ Phénytoïne
▸ Digoxine
▸ Calcium

Leur fraction libre peut varier en fonction de l’albumine, 
donc leur dose serait à ajuster en cas de baisse de 
l’albumine pour éviter une toxicité 
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RNI

2222

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Reflète le temps de prothrombine sans 
l’importance de variation entre les laboratoires

Temps de prothrombine mesure le temps 
nécessaire pour synthétiser  les facteurs 
de coagulation dépendants de la 
vitamine K

Important: un patient qui n’a pas de 
warfarine mais a un test d’INR, c’est 

pour mesurer la fonction hépatique!

Déficit hépatique = ↑ RNI vu manque de 
production des facteurs de coagulation

Chez un patient ne prenant pas de 
warfarine, la variation de l’INR va être 
visible lorsqu’il y aura environ 80% de 
perte de la capacité hépatique. 

Changement plus rapide que l’albumine.

Temps de prothrombine varie selon les 
laboratoire. RNI est plus standardisé. 

Adultes: 0,9-1,1 * 
Enfants: 

Nouveaux-nés: 
*sans warfarine



Contexte d’interprétation: RNI
Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque des 
causes extra-hépatiques peuvent faire varier le RNI également
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Augmentation Diminution

- Diarrhée, Vomissements
- Consommation alcool 
- Plusieurs médicaments:

- Warfarine
- Héparine
- Sulfamide
- Acétaminophène
- Vitamine A

- Carence en vitamine K 
(malabsorption, malnutrition)

- Déficiences en facteurs de 
coagulation (i-II-V-VII-X)

- Hépatite

- Alimentation riche en gras
- Alimentation riche en 

vitamine K 



Quand prescrire le dosage du RNI ?

Suivi de la thérapie dans le cadre de traitement 
anticoagulant warfarine. 
Le RNI est aussi un test de la fonction hépatique (des fois 
on voit encore le test de prothrombine (PT).Un résultat 
anormal peut indiquer une maladie hépatique aigue ou 
chronique.Cette valeur est en augmentation lors d’une 
insuffisance hépatique.
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Bilirubine conjuguée (directe)

2525

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Produit de dégradation des pigments 
hémiques contenus dans les érythrocytes

Principal composant de la bile avec les 
Acides biliaires, phospholipides,
Cholestérol. 

Permet de savoir si atteinte 
hépatobiliaire lorsque d’autres tests 

hépatiques sont aussi débalancés
 (ex: obstruction canaux biliaires)

*voir section atteinte cholestatique

Bilirubine directe = conjuguée à 
l’acide glucuronique pour être 
hydrosoluble et excrété dans l’urine.
Accumulation cause une jaunisse ou 
ictère (teint et sclère des yeux  
jaunâtre)

Bilirubine totale: 0-21 umol/L 
Bilirubine directe*: ≤ 9 umol/L 

Bilirubine indirecte: 1-17 umol/L
*Bilirubine directe mesurée uniquement 

si bilirubine totale élevée 



Contexte d’interprétation: bilirubine 
conjuguée (directe)

Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque d’autres 
causes peuvent faire varier la bilirubine directe également
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Augmentation

- Obstruction des voies 
biliaires 

- Dommage aux 
hépatocytes 

- Dommage aux conduits 
biliaires 

- Modifications au 
métabolisme de la 
bilirubine



Bilirubine totale

2727

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Produit de dégradation des pigments 
hémiques contenus dans les érythrocytes

Bilirubine directe + indirecte
Bilirubine indirecte = non conjuguée
Et non hydrosoluble

Permet de savoir si atteinte 
hépatobiliaire lorsque d’autres tests 

hépatiques sont aussi débalancés
 (ex: obstruction canaux biliaires)

*voir section atteinte cholestatique

Bilirubine indirecte = non conjuguée
Et non hydrosoluble

La bilirubine excrétée dans la bile donne la 
coloration aux selles

Bilirubine totale: 0-21 umol/L 
Bilirubine directe*: ≤ 9 umol/L 

Bilirubine indirecte: 1-17 umol/L
*Bilirubine directe mesurée uniquement 

si bilirubine totale élevée 



Contexte d’interprétation: bilirubine 
totale 

Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque d’autres 
causes peuvent faire varier la bilirubine également
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Augmentation

- ↑ production de la 
bilirubine

- ↓ de la capture ou de la 
conjugaison

-  ↓ excrétion biliaire
- Hémolyse (cause non 

hépatique)
- Jeûne
- Stress 



Quand prescrire le dosage de la bilirubine ?

Certains médicaments peuvent augmenter le taux de 
bilirubine dans le sang. Cependant, il y a peu d’intérêt en 
suivi de l’efficacité et l’innocuité médicamenteuse
Aide dans la précision du diagnostic pour le médecin pour 
déterminer si cause hépatique ou biliaire au problème de 
santé du patient
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02. Atteinte hépatique 

Permet de déterminer s’il y a une atteinte au niveau 
des hépatocytes, causé par une infection ou encore 
par les médicaments. 

Permet de distinguer avec les tests d’atteinte 
cholestatique l’origine du problème 
(hépatocellulaire vs vésicule biliaire)
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Atteinte hépatique 02 ✔ Aspartate aminotransaminase (AST)
✔ Alanine aminotransaminase (ALT)



Alanine aminotransférase (ALT)

3131

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Catalyseur de la synthèse d’acides 
aminés. Test surtout pour évaluer 
les dommages hépatocellulaires et 
suivi effets médicaments 
hépatotoxiques 

Résultat cliniquement significatif: 
lorsque 3-5x la limite supérieure

 de la normale

Très spécifique au foie
T1/2: 47 heures
Se retrouve également dans le rein, 
myocarde, muscle squelettique, 
pancréas, rate, poumons et érythrocytes. 

Homme : 10-55 U/L
Femme : 7-30 U/L

*Les valeurs varient selon les laboratoires 



Contexte d’interprétation: ALT
Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque des 
causes extra-hépatiques peuvent faire varier l’ALT également
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Augmentation Diminution

- Cancer du foie
- Cholestase
- Cirrhose
- Éclampsie
- Hépatite 
- Rx: Acétaminophène, Antibiotique, AINS, 

Anti-psychotique,  Benzodiazépines, statines, 
IECA, Interférons, oestrogènes, sulfate ferreux, 
methotrexate, isoniazide, allopurinol, 
ketoconazole, acide valproïque

- Ischémie hépatique
- Métastases osseuses
- Obésité
- Pancréatite
- Syndrome de Reye



Aspartate aminotransférase (AST)

3333

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Catalyseur de la synthèse d’acides 
aminés. Test surtout pour évaluer 
les dommages hépatocellulaire et 
suivi effets médicaments 
hépatotoxiques 

Résultat cliniquement significatif: 
lorsque 3-5x la limite supérieure

 de la normale

Moins sensible et moins spécifique
que l’ALT
T1/2: 17 heures
Surtout retrouvé dans le coeur, puis dans 
le foie, muscle squelettiques, reins, 
pancréas, rate, poumons et érythrocytes

Homme : 10-40 U/L
Femme : 9-25 U/L

*Les valeurs varient selon les laboratoires 



Contexte d’interprétation: AST/ALT

ALT normale + AST élevée = atteinte cardiaque ou musculaire 
ALT élevée + AST élevée= atteinte hépatique

ALT et AST ont une sensibilité élevée aux dommages hépatiques → si élévation des 2 enzymes, 
fortement significatif d’un dommage hépatocellulaire

MAIS faible spécificité → si ALT et AST normaux, ça ne veut pas dire qu’un dommage 
hépatocellulaire est absent. Haut taux de faux négatif!

Le ratio AST/ALT peut être calculé pour avoir plus d’informations. Valeur normale: 1,5 
Maladie du foie liée à l'alcool, le ratio est typiquement > 2 
Cholestase ou augmentation des enzymes hépatiques via cause extra hépatique: 1-2
Maladie hépatique aiguë ou chronique sans fibrose avancée: < 1
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Quand prescrire le dosage de AST et ALT ?

Dans le cadre de la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse, certains médicaments peuvent causer 
une hépatotoxicité via augmentation de ALT et AST. 

Médicaments concernés: 
Allopurinol, acétaminophène, acide valproïque, antibiotique, AINS, Anti-psychotique, antifongiques 
azolés, Benzodiazépines, dérivés de vitamine A, IECA, Interférons, isoniazide,  ketoconazole, 
oestrogènes, méthotrexate, statines
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▸  La cholestase désigne une altération dans la fonction d’excrétion du 
foie. 

▸ Résulte en une accumulation de substances normalement excrétées 
dans la bile (bilirubine) → jaunisse 

▸ Entraîne aussi une carence en vitamines liposolubles (A,D,E,K) et en 
sels biliaires → plus à risque d’ostéoporose et de saignements vu 
manque de vitamine D et K 

▸ Stéatorrhée également possible (selles graisseuses)
36

Atteinte cholestatique03 ✔ Phosphatase alcaline (PAL)
✔ Gammaglutamyl transpeptidase (GGT)



Phosphatase alcaline (PAL)

3737

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Transport de métabolites au travers de 
la membrane cellulaire. 
Surtout présent dans le foie, au niveau des 
conduits biliaires et dans les os, mais également 
reins, intestins, placenta et leucocytes.

PAL 4x LSN = atteinte cholestatique
PAL 3x LSN ou moins = non spécifique 
au foie  (peut  être pathologie osseuse).

 Pour savoir si cause hépatique, il faut regarder 
la GGT et avoir une

 électrophorèse des protéines  

Marqueur non-spécifique du foie 
Prend 4-6 semaines avant de voir un 
changement de niveau dans le sérum
Femmes enceintes et adolescents ont des niveaux 
plus élevés en raison de la croissance osseuse (ad 3 
fois la valeur normale des adultes)

40-150 U/L
Variable selon l’âge



Contexte d’interprétation: PAL
Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque des 
causes extra-hépatiques peuvent faire varier la PAL également
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Augmentation Diminution

- Grossesse
- Enfant/adolescent vu la croissance 

osseuse
- Cholestase (si 4x LSN)
- Maladie de Paget
- Maladies infiltratives du foie
- Facteurs non hépatiques: troubles 

osseux, hyperthyroïdie, 
hyperparathyroïdie, diabète, 
septicémie, insuffisance rénale, 
néoplasme

- Rx: Androgènes, clofibrates, 
stéroïdes anabolisants 

Rx: Fluorures, oxalates, phosphates 



Quand prescrire le dosage de PAL ?

Dans le cadre de la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse, certains médicaments peuvent causer 
une hépatotoxicité (cholestase)  via augmentation de la 
PAL. 

Médicaments concernés: 
Agents hormonaux, allopurinol, antibiotiques, carbamazépine, médicaments cardiovasculaires, 
niacine, pénicillamine, phénothiazine, sulfamides
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Gammaglutamyl transpeptidase (GGT)

4040

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Enzyme sécrétée par la vésicule biliaire et le 
foie.  Souvent dosé en même temps que la 
phosphatase alcaline pour déterminer si 
élévation phosphatase alcaline en lien 
avec atteinte hépatique. 
Ne se retrouve pas dans les os 

PAL anormale + GGT normale = cause 
non-hépatique 

(désordre d’origine osseuse)
PAL anormale + GGT anormale = cause 

hépatique la plupart du temps → cholestase!    
GGT élevée seulement = cause non-hépatique

Sensible pour indiquer atteinte au foie 
ou aux conduits biliaires
Non spécifique au foie → désordres 
non-hépatique peuvent mener à son ↑
Peut être induite par des Rx inducteurs CYP3A4

Femmes: ≤ 30 U/L
Hommes: ≤ 60 U/L
Enfants: ≤ 220 U/L

Nouveaux-nés: ≤ 163 U/L
Variable selon l’âge



Contexte d’interprétation: GGT
Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque des 
causes extra-hépatiques peuvent faire varier la GGT également

41

Augmentation Diminution

- Alcoolisme (Comme l'alcool peut augmenter 
les valeurs de GGT : ne pas consommer alcool 
dans les 24h précédents le test)

- Rx: Antagonistes H2 de l’histamine, AINS, 
barbituriques, phénobarbital, phénytoïne

- Cancer du pancréas
- Cancer du rein 
- Cirrhose
- Hépatite 
- Cholécystite
- Cholangite 

- Infarctus du myocarde
- Maladie hépatique
- Métastases hépatiques
- Pancréatite aigüe 
- Insuffisance cardiaque congestive
- Lupus érythémateux aigu disséminé 
- Rx: Clofibrate, Contraceptifs oraux. 



Quand prescrire le dosage de GGT ?

Dosage GGT surtout utilisé pour clarifier diagnostic suite 
à résultat de PAL élevé et déterminer si atteinte osseuse 
ou cholestatique. 

Peu d’utilité dans le suivi et la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse
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Interprétation des résultats PAL et GGT
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PAL élevée  
3x LSN

GGT normale GGT élevée

Cause hépatique 
probable

Cholestase

Cause NON 
hépatique probable



Tableaux résumés des interprétations
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Transaminases et PAL Albumine Bilirubine Interprétation

ALT et AST beaucoup 
plus élevé que PAL

peut être 
anormale

 peut être 
anormale

Atteinte hépatocellulaire

PAL beaucoup plus 
élevé que ALT et AST

peut être 
anormale

peut être 
anormale
 

Atteinte cholestatique



Historiquement utilisé pour évaluation du diagnostic de l’infarctus du myocarde (IM) mais 
remplacé par troponine ( spécificité       ). Peut encore être effectué.
Post- infarctus: augmentation taux CK suivi augmentation de LDH. 

Présente dans de nombreux autres tissus et est un marqueur peu sensible et non spécifique 
de lésions hépatocellulaires.
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Marqueurs non-spécifiques04 ✔ Lactate déshydrogénase (LDH)



Lactate déshydrogénase (LDH)

4646

Rôle Valeurs normales

 
Caractéristiques Interprétation

Enzyme libérée suite aux dommages 
tissulaires
Enzyme principalement retrouvée au niveau du 
coeur, foie, muscles squelettiques et les 
érythrocytes. Se retrouve aussi au niveau: 
rein, cerveau, poumons, pancréas, rate

Généralement élevée dans 
l'hépatite ischémique/hypoxique 

et les cancers qui infiltrent 
largement le foie.

5 différents types d’isoenzymes avec 
différentes localisations.
Apparition dans les 12h suivant lésions 
tissulaires. Taux maximal observé 24-48h  
plus tard. 
Maintien élevé dans le sang x 10 heures

Adultes: 110-247 U/L
Enfants: 115-304 U/L

Nouveaux-nés: 308-720 U/L 
Variable selon l’âge



Contexte d’interprétation: LDH
Le contexte d’interprétation des résultats est important, puisque des 
causes extra-hépatiques peuvent faire varier la LDH également
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Augmentation Diminution

- Cancer  du foie
- Anémie 
- Choc
- Convulsions
- Delirium Tremens
- Dystrophie musculaire
- Hépatite
- Fractures
- Éclampsie
- Infarctus du myocarde

- Obstruction biliaire
- Pancréatite aigüe
- Rx: Anesthésique, 

antibiotique, AINS, 
Bêtabloquants, clofibrate, 
lévodopa, itraconazole, 
propylthiouracile, 
nifédipine, vérapamil

- Rx: Acide ascorbique. Oxalate 



Quand prescrire le dosage de LDH ?

Peu d’utilité dans le suivi et la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse. Analyse faite de routine dans le bilan 
hépatique
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Partie
Score Child-Pugh

Ajustements de médicaments

3



Score Child-Pugh 

Origine: Child et Turcotte (1964) 
Objectif: Offrir un système de pointage permettant de classifier l’état de la 
fonction hépatique des patients cirrhotiques. Permet notamment de prédire le 
risque de mortalité post-opératoire, le risque de développer des complications 
(ex: varices oesophagiennes) et le risque de mortalité globale. 

Application: 
Médecine: Évaluer le pronostic et prédire la mortalité des patients cirrhotiques 
Pharmacie: Ajustement de médicaments, évaluer l’intensité de la thérapie 
médicamenteuse 
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Score Child-Pugh 

Éléments cliniques impliqués:
- Bilirubine totale
- Albumine sérique
- Temps de prothrombine (INR)
- Ascite *
- Encéphalopathie hépatique * 
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Marqueurs de sévérité: 
- Pointage de 1 à 3  

(3 étant le plus sévère; 1 étant le moins)  

Permet obtenir un score pondéré et de 
classifier en 3 différentes classes :

- Classe A
- Classe B
- Classe C 



Score Child-Pugh 
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https://muggerboard.wordpress.com/2015/11/21/child-pugh-score/

Interprétation: Risque de 
mortalité post-opératoire: 

CLASSE A: 10%
CLASSE B:  30%
CLASSE C:  70%-80%

Interprétation: Risque de mortalité 
globale sur 1 an.

CLASSE A: 0%
CLASSE B:  20%
CLASSE C:  55%

https://muggerboard.wordpress.com/2015/11/21/child-pugh-score/


Score Child-Pugh 

Limites : 
- Caractère subjectif de l’ascite et de l’encéphalopathie (biais)
- Absence prise en compte de la fonction rénale
- Seulement 15 scores possibles 
- Utilisation en aigu? 

Score MELD:
- Prends en compte fonction rénal et absence élément subjectif 
- (3.8 x billirubine) + (11,2 x INR) + (9,6 x créatinine)

Score MELD-Na:
- Information additionnelle sur le risque de mortalité
- MELD-Na  = MELD + 1,59 (135-Na) 53



Ajustement médicamenteux 

Aucun outil d’ajustement des médicaments lors de dysfonction hépatique 
contrairement à la fonction rénale. 
Recommandation FDA: utilisation Child-Pugh lors de la mise en marché de nouveau 
médicament 

Afin de pouvoir faire des ajustements de dose de médicaments, il faut prendre en 
compte 2 facteurs:
1)    L’état du foie : avec l’aide des marqueurs biologiques
2)    Les caractéristiques de nos médicaments 

a)    L’extraction hépatique du médicament
b)    La toxicité hépatique du médicament
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L’état du foie

1) Le patient doit être pris dans son ensemble 

2)  Faire le suivi des marqueurs biologiques: AST/ALT, bilirubine, RNI, PAL, GGT
 

3) Savoir que les lésions hépatiques surviennent peu après l’exposition du 
médicament et est dose dépendante. Les lésions sont habituellement l’ictère 
aiguë ou une insuffisance hépatique aiguë.
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Le patient pris dans son ensemble

 L’historique du patient
a) La consommation d’alcool
b) Age ≥ 18 ans
c) Obésité
d) Tous les médicaments que prend le patient
e) Les PSN
f)  Les MVL
g) Exposition aux hépato-toxines dans son environnement 

(produits chimiques) ou cueillette de champignons
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Les autres conditions associés aux troubles 
hépatobiliaires (Autre que les maladies
hépatiques discutées dans la partie 1. 
Cette liste n’est pas exhaustive)
❏ Maladies immunitaires du foie 

Maladies métaboliques
❏ Intoxications (aliments, 

médicaments, métaux lourds, 
pesticides etc.)

❏ Grossesse
❏ Infections bactériennes, virales ou 

parasitaires
❏ Cancer
❏ Hypertension portale
❏ Cholangite biliaire 
❏ Cholangite sclérosante



Maladie hépatique et cinétique Rx

Maladies hépatiques ont un effet sur: 
Modifications pharmacocinétiques: 

- Vd ( par rétention hydrosodée)
- Fraction libre (diminution synthèse protéique)
- Cl (diminution Q sanguin hépatique fonctionnel; diminution de l’activité 

enzymatique hépatique, altération métabolisme (phase1) )
- T1/2 élimination (par cholestase; Insuffisance rénale associée) 

Modifications pharmacodynamiques:
- Sensibilité accrue aux effets centraux de la morphine
- Sensibilité accrue aux AINS 
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Extraction hépatique et Rx 

Extraction hépatique  dépend:
- Flux sanguin hépatique

- Capacité intrinsèque du foie à métaboliser le médicament (ratio 
d’extraction des médicaments (disponible dans la monographie)

- Fraction du médicament libre 
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Extraction hépatique et Rx 

Rx à extraction élevé: 
- Métabolisé totalement ou presque par le foie → Clairance dépend du flux sanguin
- Faible liaison protéique
- En IH: Augmentation Cmax → diminution possible dose initiale et dose de maintien 

(ex: B-Bloquant, Opioïdes, Lidocaïne, Buspirone) 
Rx à extraction faible: 

- Métabolisé faiblement par le foie → Clairance dépend de la capacité intrinsèque du 
foie à métaboliser et de la fraction libre

- IH: Peu d’ajustements voire aucun; mais parfois nécessité d’espacer les doses pour 
contrer augmentation T1/2  (ex: Benzodiazépine)

Rx avec ratio intermédiaire: 
- Clairance dépend du flux sanguin hépatique, capacité intrinsèque et fraction libre
- iH: Ajustement idem aux Rx à extraction élevé
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Extraction hépatique  (tableau résumé)
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Cas Clinique 

M. RH (DDN: 24/01/1971) 
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Rx actifs: 
Ativan 0.5 mg hs

Fluoxetine 20 mg am

Lactulose 30 ml aux 6 à 8 heures

Adcirca 20 mg 2 co die

Irbesartan 300 mg die

Furosémide 40 mg die

Bicarbonate de Na 500 mg 2 co die

Acide folique 5 mg die

Zaxine 550 mg BID

Campral 333 2 co tid

Pantoprazole 40 mg die

Valeurs de laboratoire             Résultat                     Range

Bicarbonate                                10                             22-31 mmol/l

Bilirubin total                            14                             3-17 umol/l

ALT                                              18                             5-40 u/l

ALP                                              200                           40-125 u/l

Albumine                                    20                             35-51 g/l

HGB                                             108                           140-175 g/l

RBC                                             3.39                          4.5-5.9 x 10^12/l

VGM                                            100.9                        80-96

Lymphocytes                              20                             25-45  %

Créatinine                                  177                           53-112 micro mol/l

Potassium                                   3.2                            3.5-5 mmol/l

Sodium                                        126                           135-145 mmol/l



Tableaux résumés des interprétations
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Valeur de AST et ALT selon LSN Interprétation 

AST< 8 x la limite supérieure et ALT<5 x la limite normale 
supérieure 

Stéatose alcoolique

AST et ALT < 4 x la limite normale supérieure Stéatose non alcoolique

AST et ALT ≥ 25 x la limite normale supérieure Hépatite virale aiguë ou hépatite 
due à une toxine avec jaunisse

AST et ALT ≥50 x la limite normale supérieure (les LDH sont 
souvent élevés aussi)

Hépatite ischémique

AST et ALT Normale ou moins de 2 x la limite supérieure  normale 
et rarement 10 x la limite supérieure normale

Hépatite C chronique

AST et ALT normale chez les porteurs inactifs
AST et ALT bas à modéré lorsque la maladie est chronique

Hépatite B



Tableaux résumés des interprétations
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Les ALT, AST et PAL élevés
Différencier entre une 
anomalie hépatocellulaire et 
une anomalie cholestatique

Le R value = (ALT du patient/ LSN ALT ) / 
(PAL du patient/ LSN PAL)
En ligne 
https://www.mdcalc.com/r-factor-liver-injury

 ≥ 5 : Atteinte hépatocellulaire
 >2 à  < 5 : Atteinte mixte
 ≤ 2 : Atteinte cholestatique

Ratio AST/ALT < 1 1) Lésion hépatique
2) Hépatite virale chronique (B ,C)
3) Toxicité due à une toxine
4) Maladie auto-immune
5) Désordre génétique

5) Désordre génétique
6) Stéatose non alcoolique 
(NASH)
7) Hépatopathie congestive
8) Infiltration maligne du foie

Ratio AST/ALT ≥1 Ratio 2 :1 ou supérieur :Hépatite alcoolique
Cirrhose virale ou hépatique ou NASH
Maladie de Wilson
Ou une maladie non hépatique

https://www.mdcalc.com/r-factor-liver-injury


Source: Merck
64

Signes Médicament

Hépatocellulaire: élévation des ALT Acarbose
Paracétamol
Allopurinol
Amiodarone
Médicaments antirétroviraux
Bupropion
Fluoxétine
Germandrée
Extrait de thé vert
Baclofène
Isoniazide
Kava
Kétoconazole
Lisinopril

Losartan
Méthotrexate
AINS
Oméprazole
Paroxétine
Pyrazinamide
Rifampicine
Rispéridone
Sertraline
Statines
Tétracyclines
Trazodone
Trovafloxacine
Valproate

Cholestatique: phosphatases 
alcalines et bilirubine totale 
élevées

Amoxicilline/acide clavulanique
Stéroïdes anabolisants
Chlorpromazine
Clopidogrel
Contraceptifs oraux
Érythromycines

Œstrogènes
Irbésartan
Mirtazapine
Phénothiazines
Terbinafine
Antidépresseurs tricycliques
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Source: Merck

Signes Médicament

Mixte: phosphatases alcalines 
et ALT élevées

Amitriptyline
Azathioprine
Captopril
Carbamazépine
Clindamycine
Cyproheptadine
Énalapril
Nitrofurantoïne
Phénobarbital
Phénylhydantoïne
Sulfamides
Trazodone
Triméthoprime/sulfaméthoxazole
Vérapamil

ALT = alanine aminotransférase; ART = traitement antirétroviral; AST = 
aspartate aminotransférase; AINS = anti-inflammatoire non stéroïdien.



Ressources utiles en hépato
LiverTox: Développé par le National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases (NIDDK)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/ 

RxCirrhose: développé par des pharmaciens et un hépatologue du CHUM 
(avec la collaboration des stagiaires en pharmacie)
 https://www.rxcirrhose.ca 

Article Québec pharmacie: Ferreira et coll. L’ajustement des 
médicaments dans les cas de cirrhose. Juillet-août 2018. 
https://www.professionsante.ca/files/2020/03/QP_2018-07-08_PDF.pdf 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/
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https://www.professionsante.ca/files/2020/03/QP_2018-07-08_PDF.pdf


Conclusion

▸ Les bilans hépatiques nous permettent d’obtenir plusieurs 
information sur la capacité de synthèse du foie et déterminer le 
type d’atteinte hépatique. 

▸ Le score Child-Pugh et les propriétés pharmacocinétiques du 
médicament peuvent être utilisé pour l’ajustement en 
insuffisance hépatique.

▸ Test que nous serons portés à prescrire pour surveillance de la 
thérapie : ALT/AST, albumine, RNI, parfois PAL. 

▸ Autres tests servent plus dans un contexte diagnostic67



Merci de votre 
écoute!
Questions?
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