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I. Pré-requis 

 Avant de faire de la sémiologie, il faut revoir certaines bases: anatomie des voies 

biliaires (intra et extra-hépatiques), physiologie de la cholérèse (définition du dictionnaire 

médical: "excrétion de la bile du foie dans les voies biliaires et dans l’intestin"), de 

l'hématopoïèse et de l'hémolyse, métabolisme des acides biliaires (non vu en cours, mais 

d'après le prof "Tout n'est pas dans les cours qu'on vous fait" et c'est facile de trouver 

des informations là-dessus) et métabolisme de la bilirubine, ainsi que la physiopathologie 

de l'inflammation. 

II. Douleur biliaire 

 

1) Généralités et signes cliniques 

 Par définition, c'est "une douleur qui nait de la mise en tension brutale des voies 

biliaires" (en général une distension lente d'un organe creux n'entraine pas de douleur). 

 Bien sûr on ne peut pas voir directement à la clinique qu'il s'agit d'une mise en 

tension des voies biliaires... on va donc chercher les caractéristiques sémiologiques de 

cette douleur: 

 le siège ++: c'est le creux épigastrique 

 les irradiations: quand elles existent, ça va être principalement dans 

l'hémithorax droit postérieur, et parfois dans l'hypocondre droit. 

 l'évolution: le début et la fin sont très précis, le 

malade peut donner l'heure (à 5 minutes près) 

d'apparition de la douleur. Entre le début et la fin, 

la douleur restera constante. Elle n'est donc pas 

spasmodique.  

Point important: Un synonyme de "douleur biliaire" est "colique hépatique". Cependant, 

une douleur colique est spasmodique. C'est pourquoi le prof préfère que nous n'utilisions 

pas le terme de "colique hépatique", car il risque de nous induire en erreur: la douleur 

biliaire n'est ni une douleur colique ni d'origine hépatique (pourquoi est-ce un synonyme 

si aucun des mots ne correspond? mystère). 

 la durée: moins de 12 heures. Si on a une douleur de plus de 12 heures et sans 

signe de complication, alors ce n'est pas une douleur biliaire (important, car 

souvent les patients se plaignent de troubles fonctionnels intestinaux, durant eux 

souvent bien plus de 12h). 

 l'intensité: très forte, elle arrête le malade dans ses activités. Elle peut être 

tellement forte qu'elle devient syncopale. 

 On recherchera enfin le signe de Murphy dont la définition est: "douleur 

provoquée qui révèle la douleur dont le malade s'est plaint initialement". On va 
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reproduire la mise en tension de la vésicule en appuyant dessus, et le malade va dire 

"c'est exactement ça que j'ai ressenti comme douleur!". On place la main dans l'aire 

vésiculaire afin d'atteindre la portion de la vésicule qui ressort sous le bord inférieur du 

foie. Cette aire est au coin formé par bord externe du muscle grand droit de l'abdomen 

droit et le rebord costal. Le malade va inspirer, ça fait descendre le foie et la vésicule, qui 

rencontre les doigts. Le réveil de la douleur va bloquer l'inspiration. Ce signe, s'il est 

positif, permet de différencier des autres douleurs abdominales. S'il est négatif cela ne 

prouve pas que la douleur n'est pas vésiculaire: chez un patient obèse par exemple, le 

test est très peu significatif.  

2) Mécanisme et prise en charge 

 La seule chose capable de causer une obstruction brutale, 

c'est un calcul biliaire se coinçant dans une portion rétrécie des 

voies biliaires. Les autres causes d'obstruction (tumeur, colique, 

inflammation) sont progressives. Les calculs se forment très 

majoritairement dans la vésicule. L'obstruction peut donc arriver au 

niveau du collet vésiculaire, ou pour un calcul plus petit elle aura 

lieu dans une portion encore plus rétrécie: dans le canal cystique 

ou même au niveau du sphincter d'Oddi (cf ci-contre: 

cholangiographie par IRM avec le liquide -la bile- en blanc, et des 

petites lacunes sombres traduisant la présence des calculs). Cliniquement, on ne pourra 

pas distinguer une douleur liée à la mise en tension de la vésicule seule (calcul dans le 

collet) ou de l'ensemble des voies biliaires.  

 Le début de la douleur correspond donc au moment où le calcul se coince, et la fin 

au moment où il descend, ce qu'il fait très souvent spontanément, car en bloquant les 

voies biliaires il provoque l'apparition d'une pression qui va finir par le faire partir. S'il ne 

descend pas, alors on va avoir une douleur durant plus de 12 heures et des 

complications, comme la cholécystite (inflammation de la vésicule) ou l'angiocholite 

(infection des voies biliaires). 

 Ce qui est primordial à savoir, c'est qu'une douleur biliaire est une indication à 

opérer pour enlever la vésicule biliaire. Le diagnostic a donc des conséquences, c'est 

pourquoi il faut bien connaître les caractères de la douleur (qui tombent donc très 

souvent aux partiels, dixit le prof). 

 Un calcul ne se résorbe pas (sauf rarement avec des médicaments, mais ça ne 

marche pas bien), il ne fera que se décoincer comme on vient de le voir. Et alors soit il va 

se coincer encore ailleurs, provoquant une nouvelle douleur, soit il va finir par s'éjecter 

mais on peut être certain qu'il s'en reformera d'autres dans la vésicule. Donc dans tous 

les cas: on opère. 
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III.  Ictère 

 

1) Définition et types d'ictères 

Définition très précise: "coloration jaune des téguments due à une augmentation de 

la bilirubine". 

 Donc une coloration jaune due à autre chose n'est pas un ictère. Heureusement il n'y 

a pas beaucoup d'autres causes qui donnent la peau jaune. De plus, le spectre 

d'absorption de la bilirubine, donc la teinte jaune en cas d'ictère, est très particulier. Ce 

qui en fait un signe extrêmement spécifique. 

 Il y a peu de signes aussi spécifiques. Un exemple est la cyanose, due à 

l'augmentation de l'hémoglobine réduite. Dans les deux cas l'intérêt est qu'on peut avoir 

un diagnostic biochimique simplement à l'inspection. En plus, ces signes sont 

quantitatifs. Donc ce sont des signes "de la plus haute importance" (et donc, 

"conséquence pratique": ça tombe souvent aux partiels). 

 On distingue deux types d'ictère: dû à une augmentation de la bilirubine 

conjuguée et dû à une augmentation de la bilirubine non conjuguée. A l'œil on ne fait 

pas la différence. La bilirubine non conjuguée est liposoluble et donc elle a besoin d'un 

transporteur dans le sang: l'albumine, qui est toujours en quantité suffisante. Etant liée à 

l'albumine, elle ne passe pas à travers le glomérule, donc ne passe pas dans les urines. 

A l'inverse, la bilirubine peut être conjuguée pour devenir hydrosoluble, et aura alors la 

possibilité de passer dans les urines. On retrouvera donc des urines foncées en cas 

d'ictère à bilirubine conjuguée, et des urines claires en cas d'ictère à bilirubine non 

conjuguée. 

2) Formation de la bilirubine et conjugaison. 

Schéma: la bilirubine provient de la 

dégradation de l'hème, elle est donc produite 

principalement par le macrophage. L'hème est 

aussi un constituant de deux autres  

molécules (myoglobine et cytochromes), mais 

la production d'hème conduisant à l'ictère 

provient principalement de celle de 

l'hémoglobine car cette dernière a un turn-

over (=un renouvellement) très élevé, au 

contraire des deux autres. Donc une hausse 

de la production de l'hème donne un ictère par augmentation de la bilirubine non 

conjuguée. Celle-ci se lie à l'albumine et va pouvoir, une fois en contact avec les 

hépatocytes, rentrer à l'intérieur pour se conjuguer.  

Pour rappel: deux hépatocytes collés l'un à l'autre vont former un canalicule biliaire, ces 

canalicules se drainant ensuite dans un ductule puis dans un canal biliaire. 
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Dans le cytoplasme, la bilirubine a besoin 

de protéines de transport (elle est 

toujours liposoluble), pour atteindre le 

réticulum endoplasmique. L'enzyme 

UGT1A1 conjugue la bilirubine à une 

molécule d'acide glycuronique. La 

bilirubine peut soit partir vers le canalicule 

(elle y est alors pompée par un 

transporteur) soit retourner dans le 

plasma via un autre transporteur. Mais elle sera alors recaptée dans la cellule, donc on 

ne trouve presque pas de bilirubine conjuguée dans le sérum. Donc une 

hyperbilirubinémie non conjuguée peut  venir d'une augmentation de l'hémolyse ou 

d'une diminution de la conjugaison dans le foie. 

  

3) Causes d'ictère 

 Le syndrome correspondant à cette baisse de la conjugaison s'appelle le syndrome 

de Gilbert. Il est très fréquent, on estime que la mutation capable de le donner (d'autres 

facteurs sont nécessaires, heureusement) se trouve chez un adulte sur 7. Le gène de la 

glycuro-conjugaison comprend deux parties, une codant pour l'activité enzymatique et 

une codant pour la liaison au substrat. Cette conjugaison a en effet une grande 

importance pour l'élimination de nombreuses substances liposolubles, dont des 

médicaments. On code donc différentes UGT1 pour différents substrats, pour la bilirubine 

on a la molécule A1. Dans le syndrome de Gilbert, une anomalie touchant la séquence 

promotrice réduit l'activité de l'enzyme à 30%. Cela suffit pour une production normale de 

bilirubine, mais dès qu'il y a une hausse de la production on aura un ictère. 

 Il y a d'autres types de mutation sur le gène de UGT1A1, qui peuvent entrainer une 

baisse bien plus importante de son activité. On aboutit au syndrome de Crigler-Najjar, 

qui provoque une augmentation massive de la bilirubine non conjuguée chez le nouveau-

né. Or, la bilirubine non conjuguée est très toxique pour le cerveau, et peut causer de 

graves dommages en quelques heures. 

 Comme la majorité de la bilirubine est pompée dans le canalicule biliaire, une autre 

cause d'ictère est la baisse du débit biliaire. Ce débit biliaire est généré par les acides 

biliaires. Ceux-ci sont pompés par les hépatocytes du sérum dans le canalicule, et 

provoquent un appel d'eau. L'eau va venir non pas des cellules, mais des sinusoïdes 

(comme les acides), en passant passivement entre les cellules hépatiques. On a donc 

une entrée d'eau, ce qui provoque le déplacement de la bile et permet ainsi à la bilirubine 

et aux autres substances (comme la lipase) de rejoindre le duodénum. 

 La baisse du débit biliaire s'appelle une cholestase (cf V), c'est la cause majeure (la 

seule qu'il faut retenir) des ictères à bilirubine conjuguée. Il peut cependant y avoir une 

cholestase sans ictère (à savoir +++). 
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Pour résumer: Est-ce un ictère à bilirubine conjuguée ou non conjuguée? Les causes: 

hémolytique? Gilbert? cholestase? 

Au final, le diagnostic est très facile: on regarde la couleur du patient et on demande 

celle de ses urines. Il est pâle, jaune, ses urines sont claires, donc il est anémique et 

ictérique, c'est donc une hémolyse. L'avantage est également que ce diagnostic ne coûte 

pas cher. "Et quand ça coûte pas cher, ça coûte cher à l'examen" a précisé le prof... 

IV. Angiocholite 

 

Là encore la définition est très précise: c'est une "infection bactérienne des voies 

biliaires". Donc si ce n'est pas bactérien, ce n'est pas une angiocholite. 

Petite explication du prof: à quoi servent les définitions? Poser un diagnostic, c'est 

nommer la maladie, plus précisément c'est remplir les termes de la définition. On ne 

peut pas toujours tous les remplir, alors on va chercher des signes spécifiques pour 

pouvoir affirmer que la définition est là même si on ne peut pas la vérifier point par point. 

 La principale cause c'est les calculs biliaires (donc également la cholestase 

obstructive, cf plus loin), car l'interface entre la bile et les calculs est un milieu favorable 

pour les bactéries, et de plus la stagnation du flux biliaire les aide à proliférer. 

 La triade douleur-fièvre-ictère, en moins de trois jours et dans cet ordre, est un 

signe très spécifique de l'angiocholite (mais ce n'est pas la définition!), on a 90% de 

chances que ça soit une angiocholite. Par contre ce n'est pas très sensible, car il peut 

souvent y avoir angiocholite avec seulement deux de ces signes. 

 En France, on fait la distinction entre angiocholite et cholangite, qui désigne une 

inflammation des voies biliaires, sans distinction des causes. Donc, si on a une 

angiocholite on aura une cholangite (mais pas l'inverse). 

V. Cholestase 

 

1) Généralités et signes cliniques 

Définition: "diminution ou arrêt de la circulation biliaire". Ce n'est pas défini par un 

obstacle. 

Les signes cliniques sont: 

 l'ictère (déjà vu, pas toujours présent) 

 un prurit sans lésion cutanée initialement (attention, le patient peut créer des lésions à 

posteriori en se grattant). Celui-ci est dû à l'augmentation de certaines substances dans 

le sang au cours de la cholestase, notamment l'autaxine, qui va activer les neurones 

responsables de la démangeaison. 
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 une augmentation de certaines activités enzymatiques dans le sérum: phosphatase 

alcaline++++ et gamma-GT. Sans le gamma-GT on ne peut pas être sûr à 100% qu'il 

s'agisse d'une cholestase, mais la phosphatase alcaline reste l'enzyme la plus 

importante pour le diagnostic. 

Comme les acides biliaires, par définition de la cholestase, ne vont plus circuler, on va 

aussi avoir comme signes: 

 d'une part un manque dans l'intestin, entrainant une malabsorption lipidique,  

 d'autre part une accumulation dans le foie, qui cause des lésions car les acides biliaires 

sont toxiques. Si ces lésions sont prolongées, ça peut aller jusqu'à la cirrhose (cirrhose 

biliaire). 

 L'ictère et le prurit sont là encore très simples à trouver (se fait à l'examen clinique) et 

très spécifiques: il suffit de les avoir pour affirmer le diagnostic. S'il n'y a pas d'ictère, on 

va faire le diagnostic sur l'augmentation de l'activité enzymatique. 

2) Mécanisme de la cholérèse 

 La cholérèse est assurée par la pompe 

BSEP qui fait passer les acides biliaires dans le 

canalicule. Pour qu'elle fonctionne, il faut que 

d'autres transporteurs (MDR3 et FIC1) marchent 

aussi, sinon, on a une cholestase. FIC1 

déplace les phospholipides d'un endroit à l'autre 

de la membrane, on ne sait pas trop pourquoi il 

est indispensable à la cholérèse. MDR3 permet 

de faire passer des phospholipides de la 

membrane à la lumière du canalicule, où ils vont 

former des mycèles avec les acides biliaires. 

C'est dans ces mycèles que le cholestérol sécrété par les hépatocytes va se solubiliser. 

Si on n'a pas assez de phospholipides ou d'acides biliaires, le cholestérol va cristalliser et 

former des calculs. 

 Pour résumer tout ce qui est lié aux hépatocytes: ils font passer (de façon active) la 

bilirubine et les acides biliaires du sérum qui circule dans les sinusoïdes vers leur 

cytoplasme, où ils conjuguent la bilirubine. Ils recaptent la majorité de la bilirubine qui 

sort dans les sinusoïdes. Ils sécrètent les acides biliaires, les phospholipides, le 

cholestérol et la bilirubine non conjuguée dans le canalicule. En conséquence on aura 

aussi un apport d'eau vers le canalicule. Tout ceci permet la cholérèse, et donc 

l'excrétion de la bilirubine et des acides biliaires dans le duodénum. 

3) Classification et étiologies des cholestases 

 Il y a deux types de cholestases: celles avec obstruction des voies biliaires et 

celles sans obstruction, à ne surtout pas oublier. 



9 / 10 
 

a) Cholestases obstructives 

 L'obstruction peut avoir lieu au niveau des grosses voies biliaires. Il y a de 

nombreuses causes: cancer, pancréatite chronique, cholangite sclérosante primitive, 

cholangitis à IgG4, calculs et parasites, sténose post-opératoire (le prof ne s'est pas 

attardé sur cette liste, ce n'est pas le plus important, mais "il faut les connaître"). 

L'obstruction sera alors visible à l'imagerie non invasive, soit par échographie soit par 

IRM, et on fera le diagnostic là-dessus. 

 S'il s'agit au contraire d'une obstruction des petites voies biliaires, on ne pourra les 

voir à l'imagerie, et l'examen sera la biopsie. Dans certains cas cependant, on aura des 

marqueurs, qui sont des auto-anticorps. Si on a une cholestase et les marqueurs, on 

pourra être sûr qu'il s'agit d'une maladie bien précise (la CBP ou certains types de 

cholangite dysimmunitaires). 

 A noter que si on observe à l'imagerie une "grosse vésicule" indolore, cela signe une 

obstruction progressive, en aval de l'abouchement du canal cystique, il s'agira donc en 

général d'un cancer du pancréas. 

b) Cholestases non obstructives 

 La cause est une atteinte directe des transporteurs, entrainant (on se répète) un 

arrêt de la sécrétion des acides biliaires et donc une cholestase. Il y a deux origines 

possibles: soit une inflammation, soit les médicaments. Les médiateurs de 

l'inflammation, comme le TNFα, les interleukines 1 et 6 ou le LPS, vont interférer de 

diverses façons avec le transporteur des acides biliaires et celui des phospholipides. Ils 

peuvent aussi interférer avec les transporteurs de la bilirubine, causant un ictère. Les 

inflammations au cours desquelles on peut voir un ictère sont soit une infection 

bactérienne sévère, soit une hépatite aiguë (l'ictère n'est alors pas dû à une insuffisance 

hépatique, mais à l'inflammation dans le foie) ou à une angiocholite (même principe: c'est 

l'inflammation qui cause l'ictère). 

Les médicaments peuvent eux aussi interférer avec les 3 types de récepteurs. 

 Si on a un ictère et une cholestase, on doit penser à une obstruction, s'il n'y en a pas 

alors on cherche une inflammation. 

Conclusion: 

Les points importants à retenir: 

 il ne faut pas confondre: cholestase et ictère; cholestase et obstruction des voies 

biliaires; cholestase et dilatation des voies biliaires. 

 les éléments cliniques indispensables sont la couleur des urines, le prurit sans lésions 

cutanées, la douleur biliaire, la grosse vésicule indolore. 

 les éléments biologiques utiles sont la bilirubinémie conjuguée ou non conjuguée, les 

phosphatases alcalines (+/-gamma-GT), les réticulocytes+haptoglobine+frottis sanguin 
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(tous trois pour diagnostiquer une anémie hémolytique. Le prof nous conseille de revoir 

un peu ces points, car il "verrait bien une question avec hyperbilirubinémie non 

conjuguée où on vous tarabusque un peu avec l'anémie..."), et enfin les anticorps 

marqueurs de l'obstruction des petites voies biliaires.  


