
LES ENZYMES



DEFINITION

 Le corps humain est une véritable usine chimique. 
Un nombre incalculable de réactions chimiques ont 
lieu chaque seconde. Toutefois, certaines réactions 
ont besoin d'un "coup de pouce", d'une petite aide 
afin de se réaliser. 

 Ce coup de pouce est fourni par les enzymes.
 Ces enzymes sont donc des protéines qui 

facilitent les réactions chimiques. 



DEFINITION

 Certaines de ces enzymes se retrouvent en plus 
grande quantité dans certains organes que dans 
d'autres. 

 A l'état normal, une petite quantité des ces enzymes 
passe dans le sang. 

 Si l'organe souffre (choc, maladie...), un grand 
nombre de ses cellules vont se "lyser" (exploser) 
et libérer dans le sang leurs fameux(es) enzymes.

  En mesurant la quantité de ces enzymes dans le 
sang, on peut avoir un idée de l'identité de l'organe 
touché et même connaître le stade de la maladie.



DEFINITION

 Les sites actifs des enzymes sont les régions au 
niveau desquels les substrats se lient, sont convertis 
en produits et sont libérés

 Une réaction enzymatique est définie par sa vitesse 
qui augmente avec la température

 Chaque réaction enzymatique a un pH optimal
 Les enzymes sont hautement spécifiques pour 

leurs substrats et leurs produits sauf certaines 
impliquées dans la digestion

 De nombreuses enzymes ont besoin de cofacteurs

(ion métallique ou vitamines)



DEFINITIONS

 Les isoenzymes (isozymes)  sont des 
enzymes qui catalysent la même réaction 
mais sont différents par leur séquence en 
acides aminés et par leurs propriétés

 Les tissus contiennent des isoenzymes 
caractéristiques ou des mélanges
 Ex : la créatine kinase (CK)

 2 sous-unités M (muscle) et B (cerveau)
 3 isoenzymes : MM, MB (cœur++), BB



DEFINITIONS

 Le nom officiel de l’enzyme contient :
 le nom du substrat
 Le groupement transféré
 La classe d’enzymes (kinase,…)



Les enzymes hépatiques

 S’ il y a présence d’enzymes dans le sang = 
les hépatocytes ont éclaté ou souffrent.

 Plusieurs enzymes : transaminases, GGT, 
LDH,



Les transaminases

 TGO = transaminase glutamique-oxaloacétique
= ASAT aspartate amino transférase (ou SGOT) 

 TGP = transaminase glutamique-pyruvique 
= ALAT alanine amino transférase (ou SGPT).

 Enzymes intracellulaires qui assurent le transfert du 
groupement –NH3 des ac.aminés. 

 Présentes dans le foie, le cœur et les muscles 
normalement < à 25 unités/litre. 

 Si ce taux est augmenté, il indique une nécrose 
tissulaire = cytolyse hépatique ++. 

 Peu de différence entre elles, mais moins sensibles 
que les Gamma GT.



LES TRANSAMINASES (TGO ET TGP) 

 le dosage de la TGO (présente en particulier dans le 
coeur) peut être utilisé pour détecter les infarctus du 
myocarde: 
 lorsque un caillot de sang bouche l'artère qui nourrit le 

coeur, celui-ci souffre, ses cellules meurent et libèrent 
leurs TGO dans le sang. 

 le dosage de la TGP  (présente en particulier dans le 
foie) est surtout utilisé dans le diagnostic des hépatites 
aiguës, toxiques, infectieuses ou virales. 

 La TGP est souvent associée aux gamma GT et aux 
phosphatases alcalines dans le cadre d'un bilan 
hépatique. 



Gamma-glutamyl-transférase ou 
Gamma-GT

 enzyme membranaire, qui est la première 
enzyme à réagir en cas de souffrance 
hépatique ou biliaire. 

 Présente dans le rein, le pancréas, le foie et 
la rate. Elle est éliminée par la bile. 

 C’est une appréciation d’intoxication du foie, 
normalement 5-40 unités/litre mais peut 
monter jusqu’à 1500.



LA GAMMA-GLUTAMYL-
TRANSPEPTIDASE (GGT)

Dosage de la GGT intéressant dans les cas de 
souffrance hépatocellulaire : 

 alcoolisme chronique: 
Elles ne diminueront qu'après un sevrage! 

 hépatite virale aigüe: 
les virus de l'hépatite entraînent une lyse de 
l’hépatocyte = les GGT soient déversées dans le 
sang. 

 ictère par rétention: la bile n'élimine plus les 
molécules qu'elle élimine normalement, dont la GGT 

 métastases hépatiques de cancer : souffrance 
cellulaire => libération de GGT. 

 prise médicamenteuse: phénobarbital... 



LA LACTICO-DESHYDROGENASE 
(LDH)

 4 isoenzymes, intérêt dans le métabolisme du 
glucose hépatique. Présente dans beaucoup de 
tissus. 

 Perturbée lors de pathologies musculaires (infarctus, 
crush syndrome), en plus des atteintes hépatiques, 
hématologiques et rénales. 

 Normalement < à 320 unités/litre mais peuvent 
monter jusqu’à 3000

 Intérêt  en pathologie hépatique: 
 Si ictère hémolytique, augmentation LDH, alors que la 

TGP (transaminase) reste basse.

 Si ictère par hépatite, les deux enzymes sont 
augmentées. 



LES PHOSPHATASES ALCALINES

Origine multiple :

 66% des phosphatases alcalines du sang sont 
libérées par les os, 25% par le foie et pour 9% par 
l'intestin (et un peu par le placenta).

 excrétées par les voies biliaires. Indique si 
obstacle de ces voies. 

 Normalement < 200 unités/ litres. 

 Plus élevée chez l’enfant : croissance des os !



LES PHOSPHATASES ALCALINES

 Si foie sain, les phosphatases alcalines sont le reflet de l'activité 
ostéoformatrice: plus l'organisme fabrique de l'os, plus les 
phosphatases sont augmentées :
 les tumeurs osseuses malignes etc... 
 Marqueur de formation osseuse !

 Le plus souvent prescrites dans le cadre d'un bilan hépato-
biliaire, associées aux gamma GT, et aux transaminases. 

 Les PA sont élevées dans: 
 cancer métastasique foie 
 obstruction des voies biliaires (la bile ne peut plus 

éliminer les PA) 
 mononuléose infectieuse, certaines leucémies 



Les enzymes hépatiques

Permettent de définir 2 grands syndromes :

 la cholestase = obstacle = voie biliaire 
augmentée à l’échographie, phosphatases 
alcalines et gamma GT augmentées

 la cytolyse = les gamma GT, les 
transaminases, la LDH, les phosphatases 
alcalines augmentent.



Les enzymes cardiaques

 Au cours de l’infarctus du myocarde, des 
marqueurs de souffrance myocardique sont 
libérés et progressivement détectables dans 
le sang périphérique. 

 A noter que ces marqueurs ne sont pas 
complètement spécifiques de IDM aigu, 
puisqu’ils peuvent parfois être augmentés au 
cours d’autres affections thoraciques 
douloureuses, telles que la péricardite aiguë 
ou la dissection de l’aorte. 



Les enzymes cardiaques

 Marqueurs de la maladie coronaire
 Marqueurs diagnostiques de l’évènement
 Marqueurs pronostiques de l’évènement
 Marqueurs pronostiques du patient
 Marqueurs de l’efficacité thérapeutique
 Marqueurs du risque iatrogène
 Marqueurs du risque de récidive coronaire



Les enzymes cardiaques

 Les marqueurs utilisés en biologie clinique 
pour confirmer ce diagnostic sont des 
enzymes et des protéines présentes dans le 
plasma lorsqu’elles sont libérées par les 
cellules musculaires nécrosées. Ils confirment 
a posteriori le diagnostic. 



LA CREATINE-PHOSPHO-KINASE (CPK)

 La CPK est présente dans les muscles du 
squelette, le coeur  et le cerveau. Une élévation de 
la concentration en CPK peut donc être due à: 
 un infarctus du myocarde
 une affection musculaire comme les myopathies et 

la maladie de Duchenne en particulier 
 un traumatisme cérébral, 
 Un traumatisme musculaire : une IM !!
 l'épilepsie, psychoses importantes, alcoolisme 

chronique, une intoxication aux barbituriques etc... 



LA CREATINE-PHOSPHO-KINASE (CPK)

 Il existe en fait trois sortes de CPK: CPK MM, 
CPK MB et CPK BB. 

 La CPK MB est intéressante car elle 
apparaît un peu plus tôt dans l'infarctus 
du myocarde.

  De plus, la mesure de la CPK totale peut 
parfois aboutir au diagnostic d'un infarctus 
inexistant en réalité. La CPK MB affirmera 
ou infirmera le diagnostic. 



Les enzymes cardiaques

Les iso-enzymes MB des créatine-phospho-
kinases (CPK-MB)   présentent une bonne 
spécificité et sensibilité. 

 La limitation diagnostique de ce dosage tient 
dans le fait que la libération de CK-MB 
d’origine musculaire dans le torrent 
circulatoire peut également être due à des 
traumatismes musculaires ou à un exercice 
violent ou prolongé.



CK et isoenzymes

 double localisation cellulaire (cytosolique et 
mitochondriale)

 proportions différentes des isoenzymes selon les 
tissus :

 – cerveau pratiquement : 100% CK-BB
 – muscles squelettiques : 96% CK-MM et 4% CK-MB
 – myocarde : 60% CK-MM et 40% CK-MB
 – sang: 95% CK-MM  et 5% CK-MB
 barrière hémato-céphalique limite l’accès au sérum 

de la CK-BB  : dosage difficile 



Créatine kinase : CK et CK-MB

CK Totale
 passe du cytosol vers le sang après lyse musculaire,
 valeurs usuelles: 40 – 250 UI/l.
 nombreuses variations physiologiques :

 activité CK fonction de la masse musculaire (H > F)
 variation selon l’âge et le sexe en relation avec la 

masse musculaire. CK enfants >  CK adulte
  exercice physique : > CK (+50%)
 marathon: proportion CK-MB augmentée



IDM et CK-MB: dosage de la fraction 
MB
1) dosage de l’activité totale CK:
 • N: 95% CK-MM et 5% CK-MB
2) inhibition des sous unités M par anticorps spécifiques
 • l’activité restante (ou activité CK-B correspond à la 

moitié de l’activité CK-MB)
3) Activité CK-B déterminée selon la méthode standard 

(en absence de trauma crânien car normalement le 
sérum humain ne possède pas de CK-BB)

4) si CK-MB > 8 à 10 % de la CK tot = suspicion d’IDM
 (rappel: myocarde : 60% CK-MM et 40% CK-MB)



Les dosages en Biochimie
La troponine I
 2 tropo : I et T, I est le marqueur le plus 

cardiospécifique (100%) :
- pas de faux positifs en cas de traumatismes des muscles 

squelettiques

♥ diagnostic précoce et rétrospectif d’une nécrose 
myocardique :
- se positive 2 à 6 heures après le début des 
douleurs
- reste élevée jusqu'à 9 jours après l’infactus du 
myocarde (IDM)



Les dosages en Biochimie
♥ indications :
- diagnostic de l’IDM, angor instable et micro-infarctus
- infarctus péri-opératoires après chirurgie vasculaire ou 

non
- suivi de reperfusion
♥ dosage pratique et facile :
- sur plasma hépariné
- résultats réalisés en urgence 24 h sur 24

délai : 1 heure après réception de l’échantillon
- Redosage toutes les 3h pour cinétique
- Seuil à 0.06 ng/ml



Les dosages en Biochimie
Myoglobine
  protéine PM=17 800 localisée dans les cellules 

musculaires

– aucune spécificité cardiaque

– élimination exclusivement urinaire

– sujets sains: 6-80 ng/l
 intérêt:

– marqueur le plus précoce (2 à 3h),

– demi vie courte = 1 à 3 heures



Les dosages en Biochimie

Myoglobine
  inconvénients:

– absence de spécificité,

– résultats augmentés également dans certaines 
maladies musculaires dégénératives et 
inflammatoires,

– « crush syndromes » :  nécrose musculaire d'origine 
ischémique qui se complique d'une atteinte rénale plus ou 

moins sévère. 



Les dosages en Biochimie
 BNP :

• Brain natriuretic peptide / peptide 
Natriurétique de type B

• peptide synthétisé essentiellement dans les 
ventricules suite à une augmentation de la 
pression et du volume diastolique



Les dosages en Biochimie
 BNP :

• sa concentration augmente dans 
l’insuffisance cardiaque

• ½ vie = 20 minutes
 corrélation des taux plasmatiques de BNP 

avec la sévérité de l’insuffisance cardiaque 
(classification NYHA)



Les dosages en Biochimie



Les dosages en Biochimie
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