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Ictères fébriles 
 

Définition 
 L’ictère est une coloration jaune des téguments, des muqueuses due à l’augmentation du taux de 

bilirubine dans le sang 

 Biologiquement : bilirubine totale ≥11mg/l (20 μmol/l, normale 5-20) 
 Sub ictère conjonctival = 9 mg/l =15 μmol/l 
 Ictère franc > 29 mg/l = 50 μmol/l  

 Classification étio-pathogénique :  
 Ictère à bilirubine conjuguée = 80% de la totale 
 Ictère à bilirubine libre = 70% de la totale 
 Mixte = 50% vs 50% 

 
Physiopathologie 

 Augmentation de la production de bilirubine : hyper-hémolyse (bilirubine libre) 

 Défaut dans le métabolisme hépatique : 
 Défaut de conjugaison : déficit en GT, Spiramycine 
 Défaut d’excrétion : Dubin Jonson ou Rotor, hépatite virale (bilirubine conjuguée)  

 Anomalie de l’évacuation de la bile : intra- (hépatite virale, médicaments) ou extra-hépatique 
(calculs, compression… (bilirubine mixte)) 
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Ictère à bilirubine libre 
 Bilirubine libre ≥ 70 % de la bilirubine totale 

 Déficit de la glycuro-conjugaison, la production de bilirubine libre est alors normale (maladie de 
Gilbert ou syndrome de Crigler-Najar) 

Ictère à bilirubine conjuguée 
 Bilirubine conjuguée ≥ 70 % de la bilirubine totale 

 Cholestase = diminution ou arrêt de la sécrétion biliaire dans le duodénum 

 Accumulation pigments biliaires : ictère, prurit 

 Bradycardie 

 Urines foncées (bières brunes) 

 Déficit en sels biliaires : malabsorption des graisses 

 Décoloration des selles (selles blanc mastic) 

 Augmentation de la concentration enzymes hépatiques (phosphatases alcalines, 5’ nucléotidases, γ-
GT) 

 Causes de la cholestase : 
 Cholestase intra-hépatique : altération des systèmes de transport et de sécrétion de la bile 

par les hépatocytes (cholestase hépatocellulaire ou canaliculaire), obstruction des voies 
biliaires intra-hépatiques 

 Cholestase extra-hépatique : obstruction des voies biliaires situées en aval du foie 
 

Ictère et fièvre 
 Devant un ictère, la présence d'un état fébrile ne permet en rien d'affirmer une origine infectieuse 

 Des substances pyrogènes peuvent être libérées à la faveur d'une autre affection (hémolyse de cause 
non infectieuse, maladie auto-immune, cancer...) 

 Conduite à tenir : 
 Reconnaître l’ictère, son type (à bilirubine libre ou conjuguée) et faire un diagnostic 

différentiel (pâleur jaunâtre de certaines anémies, hyper-caroténémies ou pseudo-ictère 
picrique) 

 Identifier les situations d’urgence :   
 Angiocholite lithiasique 
 Insuffisance hépato cellulaire aigue : hépatite fulminante 
 Insuffisance rénale aigue avec oligo-anurie 
 Paludisme grave ou fièvre jaune 

 Diagnostic étiologique avec 3 volets : interrogatoire, examen clinique et examens para 
cliniques 

 

Ictère d’origine infectieuse 
L’ictère peut être : 

 Hémolytique à bilirubine libre : paludisme 
Clostrodium perfingens abortum… 

 Cholestatique par atteinte hépatocellulaire : 
dans les hépatites virales, les sepsis sévères, 
la leptospirose ictéro-hémorragique, par 
obstruction des voies biliaires intra 
hépatiques dans la cholangite sclérosante 
secondaire à une infection au 
cytomégalovirus ou à cryptosporidies au 
cours du SIDA, ou enfin par obstacle extra-
hépatique avec dilatation des voies biliaires 
dans l’angiocholite sur obstacle (lithiase, 
tumeur, parasitose,…) 



Hémolyse 
 Anémie, hyper-réticulocytose, chute de l'haptoglobine, et hémoglobinurie. 

 Interrogatoire : antécédents personnels ou familiaux de maladie hémolytique, séjour en pays 
impaludé, … 

 Fièvre et symptômes d'accompagnement : fièvre continue, tierce ou quarte, frissons, splénomégalie, 
en faveur d'un paludisme, pâleur 

 Bilan étiologique : frottis sanguin et une goutte épaisse (paludisme), sérologies virales : EBV, CMV, 
VHA, VHB, VIH, arboviroses ou infections à germes intracellulaires (mycoplasme, Chlamydia,...), 
peuvent engendrer des anémies auto-immunes 

 

Ictère fébrile à bilirubine conjuguée 
 Préciser le siège de la cholestase : intra- ou extra-hépatique 

 Diagnostics : ictère conjonctival, fièvre à 40°C, frissons intenses, douleurs thoraciques et foyer 
pulmonaire systématisé de la "pneumonie à pneumocoque aux yeux d'or". 

 Lésion du parenchyme hépatique : 
 ALAT/ASAT très augmentées 
 Echographie : voies biliaires fines ± lésion du foie    
 Hépatites virales +++, Abcès hépatiques (pyogènes, amibes),Leptospiroses, Kystes hépatiques 

(hydatidose, échinococcose), Hépatites granulomateuses (mycobactéries, fièvre Q), 
Hépatites toxiques (alcool, médicaments), Cancer primaire ou secondaire du foie, lymphomes 

 Leptospirose :  
 Contamination : 

 Contact cutané ou muqueux au niveau d’une plaie avec une eau infectée 

 Expositions professionnelles minoritaires (1/3) 

 Pathologie des loisirs : contacts animaux, baignades… (2/3) 
 Incubation : 15 jours 

 Lésion des voies biliaires : 
 ALAT/ASAT : normales /peu augmentées 
 Echographie : dilatation biliaire ± obstacle 
 Angiocholite (lithiase +++, parasites (ascaris, douves…)), Cholangite sclérosante (CMV, 

Cryptosporidies), Tumeurs (pancréas, voies biliaires) 
 Angiocholite : 

 Typiquement : triade douleur de l'hypochondre droit, fièvre et ictère se constitue en 
24 à 48 heures. Des frissons témoignant de bactériémies itératives sont fréquemment 
associés. L'obstacle est le plus souvent lithiasique mais peut être tumoral. 

 Autres : pullulations microbiennes dans une anse en Y (en cas d'antécédent de 
chirurgie bilio-digestive), dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, parasitoses intra- 
cholédociennes (ascaris, douves,...), cholangites (notamment à CMV, à 
cryptosporidies ou à microsporidies au cours du SIDA)... 


