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Betsy Ellen SoiferAbcès sous-phrénique

Risque de survenue

• Après chirurgie abdominale à ciel ouvert ou 
cœlioscopique
• Traumatisme abdominal fermé ou pénétrant
• Perforation intestinale (cancer, appendicite, 
diverticulite)
• Maladie inflammatoire du tube digestif
• Pt immunodéprimé
Risques périopératoires

• Développement d'un sepsis
Préoccupations

• Défaillance respiratoire (épanchement pleural, 
atélectasie, inégalités V/Q, SDRA
• Iléus/occlusion préop ; risque d'inhalation

• Sepsis comprenant le choc septique, l'IR et/
ou la coagulopathie associée

• Augmentation de la perméabilité capillaire 
(hypovolémie)

• Insuffisance cardiaque à haut débit/dysfonc-
tion VG

• Déséquilibre hydroélectrolytique et acidoba-
sique
Généralités

• Les signes classiques comprennent la fièvre, 
l'hyperleucocytose et la douleur abdominale.
• Les signes associés comprennent les atélecta-
sies, les épanchements pleuraux, la surélévation de 
la coupole diaphragmatique, la douleur de l'épaule 
homolatérale et le hoquet secondaire à une irrita-
tion diaphragmatique.
• Peut être droit ou gauche ou bilatéral, au- 
dessus ou en dessous du foie ou de la rate
• L'abcès peut se fistuliser dans un organe abdo-
minal ou thoracique comme le péricarde ou une 
bronche.
• Maladie de gravité variable, de forme modérée 
à moribonde
Étiologie

• Primitif : associé à une perforation d'un viscère 
creux (ulcère duodénal, diverticulite, appendicite), 

un abcès primitif du foie, un état d'immunodé-
pression. (Pathogènes comprenant Escherichia coli, 
Enterococcus spp., Bacteroides fragilis, Clostridium 
spp. et flore souvent polymicrobienne.)
• Secondaire : suites d'une intervention chirur-
gicale, malade de réanimation, ou traumatisme 
abdominal fermé. (Pathogènes comprenant 
Candida spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp., 
Staphylococcus epidermidis, E. coli et souvent une 
flore polymicrobienne avec une prédominance ou 
un nombre égal d'anaérobies, notamment après 
chirurgie biliaire.)
Traitement

• Antibiotiques à large spectre ± antifongiques. 
Couverture étroite après culture et sensibilité.
• Drainage percutané chirurgical (80–90 % de 
résolution avec succès)
• Tt symptomatique : monitorage, nutrition, 
oxygénation, hydratation, vasopresseurs selon les 
recommandations du Tt du sepsis

Système Effets Interrogatoire Signes physiques Examens complémentaires

CARDIO Précoce : état hyperkinétique, 
haut DC associé à des RVS 
basses

Tardif : choc septique, bas DC 
associé à des RVS élevées, 
dysfonction VG

 Tachycardie
Pouls bondissant
Peau chaude, rouge
Tachycardie
Pouls pincé
Peau froide
Cyanose périphérique

ECG
PVC
ou
Cathéter PAP
Échocardio

RESP Atélectasie, surélévation de la 
coupole diaphragmatique, 
épanchement pleural, abdomen 
distendu douloureux ou SDRA

↓ Course diaphragmatique

Dyspnée
Douleur scapulaire homolatérale

Tachypnée
Cyanose
MV ↓ ou normal, matité à la 
percussion

RP ; fluoroscopie
GDS
Scanner

HÉMATOL Anémie due à la dépression 
médullaire

Coagulopathie associée au sepsis

Fatigue Pâleur
Suintement au niveau des 
incisions anciennes ou des 
points de ponction

Pétéchies
Ecchymoses

Hb, Hte
Plaquettes
TP, TCA, fibrinogène, PDF
D-dimères 
Thromboélastogramme

GU ↓ Perfusion due à l'hypovolémie 
ou au sepsis

 ↓ Diurèse Urée, créatininémie
Ionogramme, équilibre 
acidobasique

SNC Troubles de la conscience 
associés au sepsis

 Variation de la confusion au 
coma

Élimination des autres causes 
(par ex. AVC, infection du 
SNC)

Référence clé : Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. Surviving Sepsis Campaign : International guidelines for management of severe sepsis and septic shock : 2008. Crit 
Care. 2008 ; 36 : 296–327.

ÉVALUATIONS

Implications périopératoires

Préparation préopératoire
• Antibiotiques à large spectre adaptés
• Restauration du volume intravasculaire
• Optimisation de l'état respiratoire : PEEP, 
bronchodilatateurs, rarement ponction pleurale
• Sonde nasogastrique pour l'iléus et/ou 
l'occlusion
• L'état CV précaire peut nécessiter la mise en 
place d'une voie veineuse centrale pour le moni-
torage et l'administration de vasopresseur et/ou 
d'inotrope.
• Évaluation de la coagulation
Monitorage
• Adapté à la gravité de la maladie

Voies aériennes
• Induction à séquence rapide ou intubation sous 
fibroscope (risque d'inhalation)
Préinduction/induction
• Agents en titration selon la gravité de la maladie
Extubation
• État respiratoire précaire et/ou septique 
qui peut nécessiter une ventilation artificielle 
prolongée
Période postopératoire
• À jeun jusqu'à la reprise du transit intestinal
• Importance de l'analgésie pour assurer une 
ventilation efficace
• Monitorage des complications postopératoires 
(sepsis, défaillance d'organe, hémorragie, pneu-
mothorax, péritonite, éventration)

Problèmes prévisibles

• Poursuite du drainage (souvent durant plus de 
10 jours)
• Abcès récidivant ou réapparition du sepsis 
(57 % chez les pts à haut risque)
• Risque de syndrome de défaillance multiviscé-
rale (SDMV) (SDRA, atteinte rénale, hépatique, 
hémorragie digestive)
• Mortalité élevée (23–50 %) en présence d'un 
SDMV
• Pneumopathie périop/empyème/épanchement 
pleural
• Fistulisation
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Michael F. RoizenAbcès rétropharyngien  
chez l'adulte
Risque de survenue

• Rare en dehors des situations débilitantes telles 
l'alcoolisme, la dépression immunitaire, ou une 
pathologie dentaire
Risques périopératoires

• Perte de contrôle des VAS : pas de technique 
parfaite (voir plus bas), toutes ont leur risque et 
leur bénéfice
Préoccupations

• Difficulté des voies aériennes ; particulièrement 
grave si cela empêche le pt d'avaler sa salive et s'il 
doit se tenir penché en avant

Généralités

• Complications de l'amygdalite aiguë, l'in-
fection s'étant alors développée au-delà de la 
capsule amygdalienne. Présence de pus entre la 
capsule amygdalienne et le muscle constricteur 
du pharynx, avec refoulement médian de l'amyg-
dale. Œdème de la luette, trismus et douleur 
(la tête est habituellement inclinée du côté de 
l'abcès).
• Infection localisée avec un retentissement 
général : obstruction des VAS, sepsis. Due habi-
tuellement à un streptocoque β-hémolytique ou 
un germe anaérobie.

• George Washington est probablement mort de 
cette maladie.
Indications et traitement

• Dépendent du degré d'obstruction des VAS :  
l'objectif est d'administrer 48 h d'antibiotiques 
avant d'inciser et d'évacuer l'abcès

Prise en charge périopératoire

Technique anesthésique
• Plusieurs alternatives fondées sur deux fac-
teurs : 

• Le plus important : comment accéder aux VAS
• Existence d'un sepsis

Monitorage
• Pas de sepsis : habituel
• Présence d'un sepsis : PVC, et discuter l'oppor-
tunité d'une PA sanglante
Voies aériennes
• Choix difficile dépendant de la gravité et de 
l'anatomie du pt

• Incision et évacuation sous anesthésie locale et 
pt éveillé ; s'il peut le tolérer, c'est la stratégie de 
première intention
• Trachéotomie sous anesthésie locale s'il n'y a 
pas d'autre accès possible aux voies aériennes et 
que le sepsis ne concerne pas cette partie du cou
• Intubation vigile sous fibroscope mais avec un 
risque de contamination, d'ouverture accidentelle 
de l'abcès, d'infection pulmonaire ou de perte de 
contrôle des VAS
Phases opératoires

Induction
• Après contrôle des voies aériennes

Chirurgie
• Incision et drainage avec amygdalectomie ulté-
rieurement, etc.
• La cavité abcédée peut être difficile à localiser
• Liberté des VAS
• Infection pulmonaire
• Problèmes de fond
• Prise en charge de l'infection plus facile après 
drainage
Problèmes prévisibles

• Difficultés des voies aériennes
• Maladie sous-jacente, y compris sevrage de 
toxicomanie

Système Effets Historique Signes physiques Examens complémentaires

ORL Gonflement et œdème important 
qui obstrue les VAS et empêche 
l'ouverture de la bouche et tout 
accès

Possibilité de rester allongé
Salivation

Examen des voies aériennes
Dysphonie avec voix de « patate 
chaude »

RX de profil du cou

CARDIO Sepsis
Hypovolémie

Symptômes infectieux FC, PA, temp ECG
PVC ? 

Référence clé : Herzon FS, Martin AD. Medical and surgical treatment of peritonsillar, retropharyngeal, and parapharyngeal abscesses. Curr Infect Dis Rep. 2006 ; 8 : 196–202.

ÉVALUATIONS
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Frank W. DupontAcide epsilon-aminocaproïque 
(EACA)
Utilisations

• L'EACA est un agent hémostatique utilisé dans 
le Tt des saignements excessifs associés à un excès 
de fibrinolyse
• Indications : hémorragie causée par une fibri-
nolyse excessive, hématurie chirurgicale et non 
chirurgicale, saignement chirurgical associé à la 
CEC, réaction hémorragique à un médicament 
fibrinolytique, saignement chez des pts avec des 
troubles héréditaires de la coagulation, Tt pro-
phylactique des pts hémophiles subissant une 
chirurgie dentaire, prophylaxie contre les hémor-
ragies oculaires secondaires après un saignement 
intraoculaire, récidive d'hémorragie sous-arach-
noïdienne, hémorragie chez des pts ayant une 
thrombopénie
• Méthodes d'administration : PO, IV, topique, 
intravésical
Risques périopératoires

• Risque accru de thrombose chez les hémophiles 
qui sont traités simultanément par des concentrés 

de facteur IX ou par un complexe anti-inhibiteur 
de la coagulation
Préoccupations

• L'EACA ne doit pas être administré en cas de 
signes de CIVD. Lorsqu'il existe une incertitude 
sur la cause de l'hémorragie (fibrinolyse primaire 
ou CIVD) le diagnostic différentiel doit être éta-
bli avec certitude avant l'administration d'EACA. 
L'EACA présente un trop grand risque par rap-
port au bénéfice en cas d'administration sans 
héparine à un pt ayant une CIVD.
Généralités/pharmacologie

• L'EACA prévient la formation excessive de plas-
mine et ainsi inhibe la fibrinolyse.
• L'EACA améliore l'hémostase lorsque la fibri-
nolyse contribue au saignement.
• Excrétée principalement dans l'urine, avec 
40–65 % d'élimination sous forme inchangée dans 
les 12 h, environ 11 % par le métabolisme ; la clai-
rance rénale est de 116 ml/min ; la demi-vie termi-
nale d'élimination est d'environ 2 h.

Classe médicamenteuse/mécanisme 
d'action/posologie

• L'EACA est un antifibrinolytique de la classe 
des analogues de la lysine.
• Liaison compétitive de l'EACA aux sites de liai-
son de la lysine dans la molécule de plasminogène/
plasmine, qui interfère avec la capacité de lyse des 
caillots de la plasmine.
• La dose optimale dans le contexte de la CEC 
n'est pas définie, mais le protocole suivant est cou-
ramment utilisé chez l'adulte : dose de charge 5 g 
IV en 1 h, suivie d'une perfusion continue au débit 
de 1 g/h, dose maximale journalière recommandée 
de 30 g.
• Les concentrations plasmatiques sont augmen-
tées chez les pts ayant une IR sévère mais il n'y 
a pas de recommandations quant à un ajustement 
des doses.

Système Effets Interrogatoire Signes physiques Examens complémentaires

SNC Vertiges, confusion, delirium, céphalées, 
convulsions

 Examen neurologique  

CARDIO Hypotension, bradycardie  Signes vitaux ECG

GI N/V   Ionogramme

RÉNAL IR, obstruction des voies urinaires 
excrétrices

 Oligurie Urée, créatinine

HÉMATOL Thrombose Causes potentielles de 
CIVD

Signes paradoxaux de 
thromboses et d'hémorragies 
simultanées

NFS, TP, TCA, profil 
biologique de CIVD

MS Myopathie, rhabdomyolyse Myalgies, malaise, fatigue Faiblesse musculaire CPK
Référence clé : Serna DL. Antifibrinolytic agents in cardiac surgery : Current controversies. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2005 ; 17 : 52–58.

EFFETS DU MÉDICAMENT

Implications périopératoires/interactions 
médicamenteuses possibles

Préoccupations préopératoires
• En présence d'une hématurie provenant des 
voies urinaires hautes, l'EACA peut entraîner une 
obstruction due à la rétention d'un caillot.
Interactions médicamenteuses
• L'EACA est contre-indiquée chez les hémo-
philes traités par des concentrés de facteur IX ou 
des complexes anti-inhibiteurs de la coagulation à 
moins que le risque de thrombose soit très infé-
rieur aux bénéfices attendus de l'EACA.

Induction/entretien
• Monitorage hémodynamique continu des pts 
cardiaques en raison du risque d'hypotension et 
de bradycardie sinusale, particulièrement en cas 
de perfusions rapides et d'hypovolémie
• Monitorage de la fonction rénale chez les pts 
avec une IR et ajuster les doses en fonction de la 
réponse clinique et du degré d'IR
• Envisager la transfusion de plaquettes, de PFC, 
et de cryoprécipités en présence d'un saignement 
qui n'est pas dû à une fibrinolyse

Période postopératoire
• Continuer l'évaluation du saignement et moni-
torage de la coagulation après l'arrêt de l'EACA
Problèmes prévisibles

• L'EACA ne doit pas être administré sans 
diagnostic et sans des examens de laboratoires 
indicatifs d'une fibrinolyse (hyperplasminémie) 
en raison du risque potentiel de complications 
thrombotiques chez les pts avec une CIVD et des 
états d'hypercoagulabilité.
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Lara BonaseraAil (Allium sativum)

Utilisations

• Administré PO et en topique sous forme de 
poudre, d'huile, de comprimés, de gousse crue. 
L'allicine est le composé pharmacologiquement 
actif.
• Activité potentiellement bénéfique comme 
antihyperlipidémique (résultats conflictuels 
selon des essais cliniques récents), antimicrobien 
(Microsporum canis, sporotrichose, tinea pedis), 
antiplaquettaire (via une ↑ du taux de throm-
boxane), fibrinolytique, antioxydant (↑ de la 
catalase et de la glutathion peroxydase), antidia-
bétique, et agent vasoprotecteur (par ex. antihy-
pertenseur et protecteur des propriétés élastiques 
de l'aorte)

• Note : ces indications ne sont pas approuvées 
par la FDA, mais l'ail est généralement reconnu 
comme sûr. L'interprétation des données doit 
prendre en compte des biais dans les publications 
(préférence pour les publications de résultats 
positifs).
Risques périopératoires

• Augmentation de la diathèse hémorragique

Préoccupations

• Principales interactions médicamenteuses : 
anticoagulants, antidiabétiques, aspirine, AINS, 
inhibiteurs plaquettaires, herbes médicinales 
(danshen, dong quai, camomille, gingembre, 
ginkgo biloba, ginseng, marron d'Inde), agents 
thrombolytiques
Généralités/pharmacologie

• Les cellules intactes des gousses d'ail 
contiennent de l'allinine, un acide aminé 
sans odeur contenant des groupes de soufre. 
L'écrasement de l'ail entraîne la conversion sous 
l'influence d'une enzyme, l'allinase, de l'allinine 
en allicine – qui est un antibactérien puissant, 
odorifère et instable. L'ajoène, un produit de 
condensation spontanée de l'allicine, a une acti-
vité antithrombotique. L'ail frais libère l'allicine 
dans la bouche pendant sa mastication. Les 
préparations à base d'ail séché ne contiennent 
pas d'allicine mais de l'allinine et de l'allinase ; 
elles devraient être enrobées pour ne pas être 
détruites dans l'estomac et permettre à l'alli-
nine d'être convertie en allicine dans le grêle. 

L'allicine est instable dans l'huile. L'allinase est 
inactivée par la chaleur (cuisine) et les milieux 
acides.
• La puissance peut varier substantiellement 
selon les fabricants.
• Dosage : pas de consensus net ; mais le dosage 
varie avec les utilisations. Hypercholestérolémie/
artériosclérose : La Commission E allemande 
recommande 4 g/j (1,5–2 gousses d'ail de taille 
moyenne) d'ail frais ; ou au moins 5 mg d'allicine 
ou le masticage d'une gousse/jour. Des extraits 
standardisés à 1,3 % d'allicine sont recommandés. 
Effet antihypertenseur ou antibactérien : 2,5 g/j, 
ou une gousse ou 300 mg d'extrait.
• Le Tt devrait être évalué sur une durée de 
3–6 mois pour évaluer son efficacité. M. cania, 
sporotrichose, tinea pedis, dose orale : 2–5 mg/j 
d'extrait d'allicine ; usage topique : tranches de 
gousse d'ail ou d'extrait (ajoène) 2–3 fois/j sur la 
lésion durant 1–2 semaines.
• Dosage habituel : 300 mg d'extrait, 2–3 fois/j, 
standardisé à au moins 1,3 % d'allicine (équivalent 
à environ 3 g de gousse fraîche/j)

La consommation modérée journalière n'a pas d'effet sur les sujets sains. Pas d'effet observé avec l'utilisation dans la cuisine.
Système Effets Interrogatoire Signes physiques Examens complémentaires

CARDIO Diminution de la PA, 
diminution du LDL 
cholestérol

  PA
Profil lipidique

RESP  Halitose (gingivite) ; odeur sulfurique   

ENDO Hypoglycémie Insuline, utilisation comme 
hypoglycémiant oral

 Glucocheck™

HÉMATOL Saignement Usage comme anticoagulant, 
coagulopathie, dysfonction 
plaquettaire, troubles hémorragiques

Hématome ; défaut 
d'hémostase chirurgicale

Augmentation de l'INR, 
plaquettes Hb/Hte

GU  > 5 gousses/j   
Faibles doses Augmentation  

du péristaltisme
Dyspepsie, éructation, pyrosis, 
flatulence

  

Fortes doses Inhibition du péristaltisme ; 
réduction possible des 
cancers de l'estomac

Constipation   

SNC Hématome spinal/épidural 
spontané

Céphalées, paralysie Examen neurologique Scanner

ALLERGIE/IMMUNO Réaction allergique Dermatite de contact à l'ail Œdème facial/lingual  
Référence clé : Gardner CD, Lawson LD, Block E, et al. Effect of raw garlic vs. commercial garlic supplements on plasma lipid concentrations in adults with moderate 
hypercholesterolemia : A randomized clinical trial, Arch Intern Med. 2007 ; 167 : 346–353.

ÉVALUATIONS

Implications périopératoires

Préoccupations périopératoires/interactions 
médicamenteuses possibles
• Une consommation élevée peut entraîner une 
activité antiplaquettaire significative ; aspirine, 
AINS, autres antiplaquettaires, agents thrombo-
lytiques, ou certaines herbes médicinales peuvent 
augmenter le risque de saignement, mais il n'existe 
pas de données cliniques disponibles.
• L'hypoglycémie peut augmenter l'effet des 
antidiabétiques oraux.
Monitorage
• TP (INR) préop, glycémie

Voies aériennes
• Odeur de l'haleine
Préinduction/induction
• Pas de spécificité
Entretien
• Monitorage de la glycémie
Extubation
• Pas de risque particulier
Adjuvants
• Pas de risque particulier

Période postopératoire
• Augmentation théorique du risque de saigne-
ment et d'hypoglycémie
Problèmes prévisibles

• Voir Période postopératoire
• Les pts qui sont de gros consommateurs d'ail 
ne devraient pas augmenter leurs doses pour com-
penser les absences de prises dues à la chirurgie.
• En cas d'AVK postop, prévenir le pt de ne pas 
consommer de fortes quantités

704
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ÉVALUATIONS

Implications périopératoires

• Morbimortalité augmentée en cas d'hépatopa-
thie aiguë ou chronique
• L'IHC a des implications sur le métabolisme et 
l'élimination de certains anesthésiques.
• L'hypoalbuminémie entraîne une diminu-
tion de la liaison des médicaments aux proté-
ines, ce qui modifie la pharmacocinétique et 

la pharmacodynamie de beaucoup de médica-
ments courants.
• Une évolution vers une IHC avérée peut surve-
nir en postop en cas de faible réserve de capacité 
fonctionnelle préop.

• Les transaminases sériques peuvent augmen-
ter en postop en cas de manipulation du foie, de 
lésion ischémique ou d'exposition aux médica-
ments anesthésiques.

Megan Graybill
Harendra Arora

Bilan hépatique
Risques de l'examen

• Pas de risque sinon une mauvaise interprétation 
des données ou un diagnostic erroné
• Résultats faussement positifs, surtout en test de 
routine sans support de l'examen clinique
• Des valeurs anormales peuvent être dues à des 
causes sans rapport avec le foie ; des tests peuvent 
être normaux malgré une hépatopathie sévère.
Généralités

• Coûts aux EU : 
• Alanine aminotransférase (ALAT), aspartate 

aminotransférase (ASAT), lactate
• Lactate déshydrogénase (LDH), gamma glu-

tamyl transpeptidase (GGT)
• Phosphatase alcaline (Phos Alc), bilirubine 

totale, bilirubine conjuguée (directe), albuminé-
mie : 11–40 $ chacun

• 5′nucléotidase (5NT) : 30–50 $
• Temps de Quick : 8–49 $, conversion en 

taux de prothrombine (TP) spécifique à la France 
(NdT)

• Batterie de tests 17–49 $
• Le terme de bilan fonctionnel hépatique est 
quelque peu trompeur car beaucoup des tests ne 
sont pas en rapport avec les fonctions du foie.
• Les tests peuvent être classés en marqueurs de 
la cytolyse, de la cholestase, des fonctions excré-
trices, des capacités de synthèse.

• Le profil des anomalies biologiques est plus 
précis que les tests pris séparément.
• Les transaminases (ALAT et ASAT) sont libé-
rées lorsque la membrane de l'hépatocyte est lésée 
et elles sont des indicateurs sensibles de cytolyse 
hépatique ; l'ALAT est plus spécifique du foie que 
l'ASAT.
• Une baisse soudaine des ALAT/ASAT élevées 
combinée avec une aggravation de l'hyperbiliru-
binémie et une diminution du TP témoigne d'une 
IHC aiguë et est de mauvais pronostic.
• Les marqueurs de cholestase (obstruction 
intrahépatique ou extrahépatique au débit biliaire) 
comprennent : Phos Alc, GGT et 5NT. Les 
Phos Alc peuvent être élevées pour des causes 
extrahépatiques ; l'élévation concomitante des 
GGT et 5NT permet de confirmer l'origine 
hépatique.
• Ratio ASAT/ALAT > 2, ratio GGT/Phos Alc 
> 2,5 : en faveur d'une hépatopathie alcoolique ; 
ratio ASAT/ALAT > 1 : en faveur d'une cirrhose 
quelle qu'en soit la cause
• La différenciation des fractions de la biliru-
bine (totale, directe et indirecte) oriente vers la 
cause : l'augmentation de la forme non conjuguée 
(indirecte) survient en cas d'augmentation de la 
production, de défaut de captage et de glucuro-
conjugaison ; l'augmentation de la forme conju-

guée (directe) survient en cas de défaut d'excrétion 
ou d'obstruction.
• Les facteurs de coagulation de la voie extrin-
sèque sont normalement synthétisés par le foie en 
quantités qui excèdent les besoins de la coagula-
tion normale ; ainsi, l'allongement du TP n'est pas 
présent en cas d'IHC minime ou modérée.
Indications

• Screening non invasif d'une hépatopathie, 
orienté vers une catégorie de maladie causant des 
résultats anormaux
• Monitorage de la progression d'une hépatopa-
thie ou de sa gravité (par ex. score de Child-Pugh 
à partir de l'albuminémie, du TP, de la bilirubiné-
mie pour prédire la survie)
Tests supplémentaires

• Imagerie : échographie, scanner, IRM, cholan-
giopancréatographie par résonance magnétique 
(CPRM)
• Procédures invasives : cholangiographie, cho-
langiopancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE), biopsie hépatique
• Sérologies des hépatites virales, marqueurs 
immunologiques (par ex. anticorps antimitochon-
driaux dans la cirrhose biliaire primitive), clairance 
du vert d'indocyanine, clairance de la lidocaïne

Test (résultat normal*) Signification Réponse anormale Origines extrahépatiques

ALAT (10–55 U/l) ASAT 
(10–40 U/l)

Cytolyse
Cytolyse

↑ modérée non spécifique ; ↑ marquée en 
cas de cytolyse étendue (hépatite virale, 
toxique ou foie de choc)

Très spécifique de la cytolyse hépatique
Myocarde, muscle squelettique, 
rein, cerveau, pancréas, foie, 
leucocytes, érythrocytes

LDH (< 250 U/l) Cytolyse ↑↑ transitoire en cas de foie de choc ; ↑ 
persistante en cas d'infiltration maligne

Myocarde, muscle squelettique, rein, 
cerveau, érythrocytes

Phos Alc (45–115 U/l) Cholestase ↑ modérée non spécifique ; ↑↑ dans la 
cholestase et les maladies infiltratives (par 
ex. métastases)

Croissance osseuse ou ↑ du 
turnover dans les maladies des os ; 
grossesse (origine placentaire)

GGT (< 30 U/l) Cholestase Indicateur très sensible d'une maladie des 
voies biliaires ; faible spécificité

Présente dans beaucoup de tissus, induite 
par l'alcool et des médicaments (par ex. 
anticonvulsivants, AVK)

5NT (< 11 U/l) Cholestase Peut être utilisée pour confirmer l'origine 
hépatique de l'↑ de Phos Alc

Distribution dans beaucoup de tissus 
mais l'↑ sérique est spécifique d'une 
origine hépatique

Bilirubinémie (< 10 mg/l) Fonction excrétrice ↑ minime à modérée ; dans beaucoup 
de types d'hépatopathies ; ↑↑ dans les 
obstructions biliaires, l'hépatite virale, 
alcoolique, médicamenteuse ou les 
hépatopathies congénitales

Hémolyse, résorption d'hématomes, 
lésion musculaire

Albuminémie (35–50 g/l) Capacité de synthèse Basse en cas d'hépatopathie chronique, 
demi-vie longue (20 j) ; n'est pas un 
indicateur fiable en cas d'IHC aiguë

↓ en cas de brûlures, d'entéropathie, 
de dénutrition, de rétention hydrique, 
de syndrome néphrotique, etc.

Temps de Quick (10,9–12,5 s) Capacité de synthèse Indicateur sensible d'IHC aiguë en raison 
de la demi-vie courte du facteur VII

Allongement sous Tt AVK
Déficit en vitamine K (dû parfois à un 
ictère obstructif et à une ↓ absorption), 
une coagulopathie de consommation

* Les valeurs normales peuvent changer en fonction de la méthode de dosage.
Référence clé : Ahmed A, Keeffe EB. Liver chemistry and function tests. In : Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & Fordtran's gastrointestinal and liver disease. 8th 
ed. Philadelphia : Saunders Elsevier ; 2006 : 1575–1586.
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