
I. Douleur biliaire

1/ Signes cliniques
- Siège : creux épigastrique.
- Irradiations : hémithorax droit postérieur, et parfois dans l'hypocondre droit.
- Evolution : début et fin  très précise, le malade peut donner l'heure d'apparition de la douleur. C'est une
douleur constante.

➔ Elle  n'est  donc pas  spasmodique.  (cependant  les  douleurs  biliaires sont  aussi  appelées  « colique
hépatique », même si elles ne sont ni spasmodiques et ni d'origine hépatique).

- Durée : moins de 12 heures. Une douleur durant plus de 12 heures et sans signe de complication n'est pas
d'origine biliaire.

➔ Ne pas confondre avec les troubles fonctionnels intestinaux, qui durent eux souvent bien plus de
12h.

- Intensité : très forte, incapacitante voire même syncopale.
- Rechercher le signe de Murphy :

✔ Douleur provoquée identique à la douleur spontanée initiale.
✔ Mécanisme : mise en tension de la vésicule. 

➔ Appuyer sur l'aire vésiculaire (zone à l'intersection du bord externe du muscle grand droit de
l'abdomen droit et du rebord costal. En inspirant, la vésicule biliaire descend et vient rencontrer
la main, ce qui provoque le réveil de la douleur et bloque l'inspiration.

✔  Si ce signe est négatif cela ne prouve pas que la douleur n'est pas biliaire.
✔ Chez un patient obèse, le test est très difficile à réaliser.

2/ Mécanisme et prise en charge
- Unique cause d'obstruction brutale : calcul biliaire se coinçant dans une portion rétrécie des voies biliaires.

➢ Les calculs se forment très majoritairement dans la vésicule. L'obstruction peut donc avoir lieu au
niveau du collet vésiculaire, dans le canal cystique ou même au niveau du sphincter d'Oddi.

➢ Cliniquement, on ne pourra pas localiser l'obstruction sur les voies biliaires.
- La douleur débute quand le calcul se coince dans la voie biliaire et cesse quand il reprend sa progression.

➔ En bloquant les voies biliaires, le calcul induit une pression qui va finir par le pousser en avant.
Sinon cela va provoquer une douleur prolongée (plus de 12h) et des complications (cholécystite
(inflammation de la vésicule) ou une angiocholite).

-  Une  douleur  biliaire  est  une  indication  chirurgical  à  l'ablation  de  la  vésicule  biliaire
(choléscystectomie). 

➔ Pas de médicaments efficaces et un patient qui a fait des calculs biliaires en refera. 

II. Ictère

-  Il existe quelques autres causes très rares qui colorent en jaunes les téguments, mais on ne parlera pas
d'ictère.
- C'est un signe très spécifique et quantitatif (teinte plus ou moins prononcée en fonction de la bilirubinémie).
- Deux types d'ictère :

– A bilirubine non conjuguée : urines claires (non solubles dans l'eau, transporté dans le sang grâce à
l'albumine).

– A bilirubine conjuguée : urines foncées (soluble dans l'eau donc non lié à l'albumine et peut passer
le glomérule).
 

1/ Formation de la bilirubine et conjugaison.
-  La  bilirubine  non conjuguée  provient  de  la  dégradation de  l'hème  (constituant  de  l'hémoglobine,  la
myoglobine et des cytochromes) principalement réalisée par les macrophages.
- La principale source de bilirubine est l'hémoglobine car cette dernière a un renouvellement très élevé.
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Définition : douleur qui nait de la mise en tension brutale des voies biliaires

Définition : coloration jaune des téguments due à une augmentation de la bilirubinémie.
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- La bilirubine non conjuguée se lie à l'albumine et est conjuguée par les hépatocytes.
✔ L'enzyme UGT1A1 conjugue la bilirubine à une molécule d'acide glycuronique. 

✔ La bilirubine conjuguée peut alors soit passer dans le canalicule soit retourner dans le plasma via des
transporteurs (et un autre transporteur peut la recapter).

2/ Causes d'ictère
- Ictère à bilirubine non conjuguée :

– Augmentation  de  l'hémolyse :  réticulocytes,  haptoglobine  à  doser  et  frottis  sanguin  (anémie
hémolytique avec ces signes cliniques associés : pâleur, asthénie...).

– Ictère physiologique du nourrisson (non hémolytique).

– Diminution de la conjugaison dans le foie : 

• Syndrome de Gilbert :  très fréquent (1 adulte sur 7 présente la mutation), on a une anomalie
touchant  la  séquence  promotrice  du  gène  UGT1A,  réduisant  à  30%  la  transcription  de
l'enzyme UGT1A1.
➔ En cas de hausse anormale de la production de bilirubine, on aura un ictère.

•  Syndrome de Crigler-Najjar de type 1 (0% de transcription de UGT1A1) ou de type 2 (1 à

10% de transcription) : augmentation massive de la concentration de bilirubine non conjuguée
chez le nouveau-né. Or, celle-ci est très toxique pour le cerveau.

- Ictère à bilirubine conjuguée :
– Cholestatique :

➔ Baisse du débit biliaire (= cholestase). Les acides biliaires sont transférés par les hépatocytes
du plasma au canalicule biliaire, et provoquent un appel d'eau qui passent passivement entre les
cellules hépatiques. Cette arrivée d'eau provoque le déplacement de la bile et permet ainsi à la
bilirubine et aux autres substances (comme la lipase) de rejoindre le duodénum.

– Non cholestatique.

III. Angiocholite

- Principale cause : calculs biliaires (donc également la cholestase obstructive, cf IV).
➢ L'interface  entre  la  bile  et  les  calculs et  la  stagnation  du  flux  biliaire sont  favorable  au

développement bactérien. 
- La triade douleur-fièvre-ictère, en moins de trois jours et dans cet ordre, est un signe très spécifique de
l'angiocholite.  Par contre elle n'est  pas très sensible,  (parfois angiocholites avec seulement deux de ces
signes).
Rq :  une  cholangite  désigne  une  inflammation  des  voies  biliaires,  sans  distinction  de  causes.  Une
angiocholite sera donc associé à une cholangite (mais pas l'inverse).

Définition : infection bactérienne de la bile et des voies biliaires.

Concentrations plasmatiques normales :
– Bilirubine non conjuguée : < 15 μmol/L.

– Bilirubine conjuguée : < 3 μmol/L.

Le gène de la glycuro-conjugaison UGT1A a deux parties :
– Une codant pour l'activité enzymatique : liaison UDP-glucuronyl

– Une  codant  pour  la  liaison  au  substrat,  avec  différents  domaines (liaisons  à  de  nombreuses
substances  liposolubles,  dont  la  bilirubine  et  des  médicaments).  La  sélection  du  domaine  A1
permet la synthèse de l'uridine-glucuronyl bilirubine transférase UGT1A1.



IV. Cholestase

1/ signes cliniques
-  Ictère (pas  toujours  présent  (++)  et  dans  ce  cas  diagnostiquée  grâce  à  l'augmentation  de  l'activité
enzymatique.).
- Prurit sans lésion cutanée initiale (mais le patient peut créer des lésions à posteriori en se grattant).

➢ Augmentation  de  certaines  substances  dans  le  sang  au  cours  de  la  cholestase,  dont  l'autaxine,
activant les neurones responsables de la démangeaison.

- Augmentation de certaines activités enzymatiques dans le sérum: phosphatase alcaline, et γGT (si pas
d'élévation des γGT, le diagnostic de cholestase n'est pas certain).
- Malabsorption lipidique par manque d'acides biliaires due à la cholestase.
- Accumulation dans le foie d'acides biliaires, toxiques en trop forte concentration, ce qui peut conduire à
une cirrhose biliaire.

2/ Mécanisme de la cholérèse
- Pompe BSEP : fait passer les acides biliaires dans le canalicule.
- Transporteur FIC1 : déplace les phospholipides d'un endroit à l'autre de la membrane.
- MDR3 : fait passer les phospholipides dans le canalicule, où ils vont former des mycèles avec les acides
biliaires.
- Le cholestérol sécrété par les hépatocytes va se solubiliser dans les mycelles, mais s'il y en a pas assez il va
cristalliser et former des calculs.
- Il y a aussi un arrivée d'eau (attirée par les acides biliaires) dans le canalicule, ce qui permet la cholérèse
et l'excrétion de la bilirubine et des acides biliaires vers le duodénum. 

3/ Types de cholestases

Cholestases obstructives
- Obstruction des grosses voies biliaires :
➔ Cancer,  pancréatite  chronique,  cholangite
sclérosante primitive, cholangitis à IgG4, calculs et
parasites, sténose post-opératoire.
➔ Visible  à  l'imagerie  non  invasive
(échographie, IRM).
- Obstruction des petites voies biliaires :
– CBP  ou  certains  types  de  cholangites
dysimmunitaires.
– Invisible à l'imagerie, nécessite des biopsies
ou recherche de marqueurs (auto-anticorps). 
– Image de grosse vésicule" indolore : signe
une  obstruction  progressive  en  général  due  à  une
cancer du pancréas.

Cholestases non obstructives
- Atteinte directe des transporteurs, entrainant un
arrêt de la sécrétion des acides biliaires et donc une
cholestase.
- Deux origines possibles : 
➢ Inflammatoire : les  médiateurs  de
l'inflammation (TNFα, interleukines 1 et 6 ou LPS)
interfèrent avec le transporteur des acides biliaires et
celui  des  phospholipides, ou  encore  avec  les
transporteurs de la bilirubine, causant un ictère.
– Inflammations  avec  ictère : infection
bactérienne  sévère,  hépatite  aiguë (l'ictère  est  la
conséquence d'une inflammation du foie et non d'une
insuffisance hépatique) ou angiocholite 
➢ Médicaments : interfèrent  aussi  avec  les  3
types de transporteurs.

Définition : diminution ou arrêt de la circulation biliaire.
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