
Cat devant un ictère fébrile 
 

I- Définition 
Coloration jaune des téguments et des muqueuses  par accumulation de bilirubine dans le plasma >20 µmol/l  (10mg/l) 
 
II- Rappel physiologique 
                 Globules rouges → 120 j 
                                   ↓ 
                         Hémolyse 
                                   ↓ 
                          Hémoglobine 
                                   ↓ 
                         Hème + globine 
                            ↓              ↓ 
               Bilirubine libre      acides aminés 
                            ↓              ↓ 
                        Foie         recyclage 
                            ↓              
                Bilirubine conjuguée 
                            ↓ 
        Bile→ intestin→ stercobiline→ selles 

 
 
 
III- Physiopathologie 
                    Trois  types   d’ictère 
  
 brb conj ≥ 70% brb tot →cholestase 
  
 brb libre≥ 70 %brb tot →hémolyse 
                                        glycuroconjugaison 
  
 brb libre = brb conj   →déficit constitutionnel 

 

 
 
IV- Conduite à tenir 

a- les situations d’urgence   +++ 

1- angiocholite     2-sepsis grave + ira      3- hépatite  fulminante 
→  ice hépato cellulaire 

  4-neuropaludisme 

 - ATCD  lithiase ou 
cholécystectomie 
- dlr hpc dt, fièvre, 
frissons+++, ictère 
- écho abdominale 
- HMC      - ATB   +++ 

BGN, anaérobies (clostridium 
perf), leptospirose 
HMC, PE 
ATB  +++  
 

               - encéphalopathie 
               - hémorragies 
               - cytolyse +++ 
               - TP ↓ fact v↓ 

 

retour d’un pays tropical 
frottis sg, GE 
 

 
b-  en dehors de l’urgence 

 Selon le type de  brb  prédominant 

 1- ictère  a  brb   conjuguée 
 Interrogatoire : terrain, mode de début, fièvre: allure courbe, ictère +/- prurit, signes associés, transfusion, 

soins  dentaires, prise mdct? 
 

 Examen  clinique : Intensité de l’ictère, HPM, SPM, HTP, signes d’insuffisance hépato cellulaire 
 

 Bilan  initial : HMC, FNS, VS, CRP, bilan hépatique, rénal, TP, électrophorèse des protides, écho abd  ++++, 
TDM, BILI IRM, CPRE 

                                          

Échographie  hépatobiliaire  normale Échographie  hépatobiliaire  pathologique 

1- cytolyse  +++  5-10x n→ hépatite  aigue 
Infectieuse : VHA, VHB, VHC, VHE, leptospirose  
Alcoolique   ASAT >ALAT 
Foie cardiaque 
Toxique 
Auto-immune 
2-cytolyse  moindre 
      infections bactériémiques : leptospiroses, 
salmonelloses, légionelloses, pneumococcemies 
      hépatites granulomateuses: TBC, brucellose 
      tumeurs : lymphomes malins 
      maladie auto-immune 
      cholangite → CPRE 

     1-dilatation  VBEH → obstacle  VBP 
lithiase, kC, douve, ascaris 
  
    2-aspect  tumoral  foie → TDM, IRM 
abcès à pyogènes, amoebose hépatique, KHF,  kc  foie 
  
    3-atteinte vasc  foie  →  doppler 
             thrombose  veine porte  ou sus hépatique 
 



 
 
2- ictère a bilirubine  non conjuguée (libre) 

 Hémolyse  + : anémie, hyperéticulocytose, haptoglobine ↓, hémoglobinurie 
- Interrogatoire : ATCD : personnels ou familiaux  de  maladie hémolytique, avortement, séjour en pays  impaludé 
- Examen  clinique : allure de la fièvre et de l’ictère, SPM 
- Bilan : HMC, GE, frottis sg, sérologies 
- Principales étiologies des hémolyses 
            1. hémolyses chroniques  globulaire  hémoglobinopathie - Minkowski-chauffard 
            2. hémolyses aigues : 

 Origine extra globulaire: paludisme 
                                                            Auto-immune parfois secondaire à une infection (MNI, CMV, VHA, VHB, VIH...) 
                                                           Toxique : quinine 

 Déficit G6PD → hémolyse après ingestion de substances oxydantes ex: favisme 

 

 Hémolyse - : rare      SYNDROME DE GILBERT : déficit enzymatique 

 

 


