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OBJETIFS PEDAGOGIQUES 

 Décrire les mécanismes physiopathologiques de 
l’ictère 

 Définir les différents types d’ictère 

 Mener une démarche diagnostique étiologiques 

 Identifier les situations d’urgence et planifier leurs 
prise en charge 

 Citer les étiologies moins urgentes de l’ictère fébrile 

 Citer les étiologies non infectieuses de l’ictère fébrile 
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INTRODUCTION 

 Urgence   diagnostique  

 Diagnostic  positif  facile 

 Diagnostic étiologique: 

1. Démarche diagnostique 

 Interrogatoire 

Examen clinique 

Examens  complémentaires 

2. Etiologies multiples: infectieuses ++++ 
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Anatomie  

Foie  

Conduit 
hépatique gauche 

Conduit 
hépatique 
droit 

Vésicule 
biliaire 
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hépatique 
commun 

duodénum 
Conduit 
cholédoque 

Voies biliaires 
principales Voies biliaires 

accessoires 

Conduit 
pancréatique de 
Wirsung 

Ampoule hépato-pandréatique 
avec sphincter d’Oddi 



PHYSIOPATHOLOGIE  
 

 

 Ictère : hyperbilirubinémie 

  bilirubinémie > 20 umole/l 
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PHYSIOPATHOLOGIE 

 Hème  

   (Rate ) 

 

 Hème               bil  libre                       bil conj                   bile 

  (moelle)             (bil indirecte)               (bil directe) 

                                                                                

 

 Hème                                stercobilinogène                     urobilinogène 

     (foie)                       

                                   rein                               réabsorption   intestinale 

                              urobilinurie 
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PHYSIOPATHOLOGIE 

1. Ictère à bil libre: > 70% bil totale 

 hyperproduction /hémolyse 

 Déficit en glycuroconjugaison 

 

2. Ictère à bil conjuguée: > 70% bil totale 

 Cholestase intra-hépatique 

 Cholestase extra-hépatique 

 

3. Ictère à bil mixte: environ 50% de la bilirubine libre 
et 50% de bilirubine conjuguée :  rares déficits 
constitutionnels   (< 0,1 cas /million) d’une des 
étapes intra-hépatocytaires de la synthèse biliaire.  
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  DEMARCHE 

DIAGNOSTIQUE 
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Interrogatoire 
 

- Les antécédents familiaux d'hémoglobinopathies 

 

- la notion de lithiase vésiculaire 

             

            - intervention sur les voies biliaires 

 

 

- avortement, accouchement 

 

-colique hépatique (douleur de l'Hypochondre Droit 

après un reps riche en graisse) 

 

- Notion de voyage (paludisme et fièvre jaune) 

 

- Profession (égoutier, mineur) et notion de loisir (pêche, baignade…etc.) 

 

           - Prise de médicaments (on dénombre 3600 médicaments pouvant donner 

un ictère comme le Paracétamol, les  AINS…etc. 

 
9 



Examen  clinique 
 

• Signes de gravité: Insuffisance hépatocellulaire, 

hémorragie, Insuffisance circulatoire aigue, 

Insuffisance rénale aigue  

• Examen  du  foie 

• Signes HTP 

• Signes de rétention 

• Signes d’ hémolyse 
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Différences cliniques entre un ictère à 
BNC et BC 

Ictère  

à Bilirubine non 

conjuguée 

Ictère à 

Bilirubine 

conjuguée 

Ictère présent présent 

Urines  claires Foncées, 

mousseuses 

Selles  normales décolorées 

Prurit absent présent 

Test hépatiques normaux Anormaux 
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Examens complémentaires 
 

 FNS 

 Bilan hépatique 

 Bilan d’hémostase 

 Sérologies 

 Frottis et goutte épaisse 

 HMC 

 Imagerie médicale 
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ETIOLOGIES 
 

 Situations préoccupantes 

 Sepsis sévère 

 Angiocholites: lithiases, kyste compressif, abcès, ADP 

    tumeur de la tète du pancréas, ampoule de water, 
voies biliaires 

 Hémolyse: paludisme, C.perfringes, 
hémoglobinopathies, accidents transfusionnels 

 Leptospirose 

 Hépatite fulminante 

 Foie cardiaque 
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ETIOLOGIES 
 

 

 Situations moins préoccupantes 

Hépatites virales 

Hépatites granulomateuses 

Abcès du foie 

K.H du foie 

Cholangite sclérosante 
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Conduite à tenir devant un ictère fébrile 

Ictère fébrile 

Prise en charge  des éventuelles urgences: sepsis sévère , anémie 
insuffisance rénal ou hépatique aigue    

Bilirubine, PAL, ALAT/ASAT, TP, NFS, réticulocytes, haptoglobine, 
hémocultures± NFS 

BIL libre 
augmentée 

BIL libre 
normale 



BIL libre 
augmentée 

BIL libre 
normale 

Hémolyse 
présente 

Pas 
d’Hémolyse  

Échographie 
hépatique 

Infection : 
-Paludisme 
-Babésiose 
-M.Pneumoniae 
-C. Perfringens 
-Bartonellose 
-EBV, CMV, VHB, 
VHA, VIH 
Mdies auto-
immunes 
Accidents 
transfusionnels 
hémoglobinopathies 

Maladie de 
Gilbert + 
Autre 
maladie 
fébrile 

Voies biliaires 
extrahep 
dilatées ± 
obstacle 
ALAT/ASAT nl ou 
peu 
augmentées ± 
amylase et 
lipase 
augmentées= 

Cholestase 

extrahep  

Voies biliaires 
extra-hep fines 
± lésion 
hépatique 
ALAT/ASAT 
augmentées  
= 

Cholestase 

intrahep  



Voies biliaires extrahep 
dilatées ± obstacle 
ALAT/ASAT nl ou peu 
augmentées ± amylase et 
lipase augmentées= 

Cholestase extrahep  

Voies biliaires extrahep fines 
± lésion hépatique 
ALAT/ASAT augmentées  
= 

Cholestase intrahep  

Angiocholite: 
-lithiase +  
-KYSTE 
COMPRESSIF 
-Abcés, ADP 
-Douve, ascaris 
Tumeur 
Tête du 
pancréas 
Voies biliaires 
Ampoule de 
Vater 
 

Hépatites virales + + + 
LIH, arboviroses 
Bactériémie, abcés à 
pyogénes 
Amoebose hépatique( ictére 
rare) 
Hépatites granulomateuse 
Cholangite 
Foie card Â 
Thrombose porte, Budd 
Chiari 
Toxiques: OH, mdcts,  
CHC, lymphome 

= 

= 



Points essentiels 

 Certains ictères nécessitent une prise en charge 

urgentes 

 Différencier les ictères hémolytiques et 

choléstatiques par la clinique et la biologie 

 Différencier la choléstase intrahépatique et extra- 

hépatique par l’imagerie 

 Avis de chirurgie devant un obstacle sur les voies 

biliaires 

 Principales étiologies: virales, leptospirose, 

angiocholite, paludisme 
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