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��Devant un ictère, argumenter les principales hypo-
thèses diagnostiques et justifier les examens complémen-
taires pertinents 

��Diagnostiquer un ictère chez le nouveau-né, identifier 
les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

ICTÈRE CHEZ L’ADULTE

GÉNÉRALITÉS

ICTÈRE 

�� Coloration jaune cutanéo-muqueux par augmentation 
de la BILIRUBINÉMIE

��Augmentation de la bilirubine libre : par défaut ou sa-
turation des systèmes de conjugaison (Gilbert) / augmen-
tation de la dégradation de l’hème (HÉMOLYSE) 

��Augmentation de la bilirubine conjuguée : par défaut 
de sécrétion canaliculaire 

�` Cholestase intra-hépatique / cholestase ex-
tra-hépatique 

�` Exceptionnellement: déficit de transport de biliru-
bine dans hépatocytes dans la bile

BILIRUBINE 

Produit de dégradation de l’hème (contenue dans les 
hématies) / dans la rate et moelle osseuse (système héma-
topoïétique) › bilirubine libre 

BILIRUBINE LIBRE (= NON CONJUGUÉE)

�� Bilirubine plasmatique liée à L’ALBUMINE (car hydro-
phobe, passe la barrière hémato-encéphalique › ictère 
nucléaire néonatal si infiltre les noyaux gris centraux)

��NE PASSE PAS LA MEMBRANE BASALE GLOMÉRU-
LAIRE (donc ne passe pas dans les urines) / transportée 
jusqu’aux hépatocytes 

BILIRUBINE CONJUGUÉE

�� Conjuguée dans hépatocytes par BUGT1 (bilirubine UDP 
glucuronyl transférase 1) avec l'acide glucuronique / puis 
sécrétion dans les canalicules biliaires et passe dans BILE 
(= BILIRUBINE CONJUGUÉE + ACIDES BILIAIRES)

�� Transport ACTIF, saturable, compétitif, sélectif / une 
partie excrétée + une partie pouvant REFLUER dans le 
plasma (hydrosoluble, non liée) 

�� Soluble = élimination DIGESTIVE / colore les SELLES 
(urobilinogène) et URINES (urobilinurie) / clairance de la 
bilirubine conjuguée = clairance de la CRÉATININE

VALEURS NORMALES

�� Bilirubine totale 5 < N < 20 µM dont : libre < 15 µM / 
conjuguée < 5 µM 

�� En pratique : ictère visible lorsque bilirubinémie > 40 
µM (muqueuses puis peau)

CHOLESTASE

�� Flux biliaire : transport actif de substances osmotiques 
= acides biliaires

��CHOLESTASE : DIMINUTION DU DÉBIT DE LA BILE / 
transporteurs de bilirubine conjuguée et acides biliaires 
indépendants donc 2 formes de cholestase :

�` Cholestase ictérique : baisse de sécrétion des 
acides biliaires ET bilirubine conjuguée

�` Cholestase anictérique : diminution de la sécrétion 
des acides biliaire isolée 

�� 2 mécanismes possibles 

�` Cholestase extra-hépatique : obstacle sur les voies 
biliaires extra-hépatiques ++

�` Cholestase intra-hépatique : dysfonction des hépa-
tocytes +++ avec, ou arrêt production de bile/ obstacle 
voies biliaires intra-hépatiques/ destruction canalicules

�� Biologie : augmentation de PAL et des GGT / fréquem-
ment cytolyse associée

�� Conséquence = ACCUMULATION DES COMPOSANTS DE 
LA BILE DANS LA CIRCULATION

�` Bilirubine conjuguée, ictère avec urines foncées et 
selles décolorées 

�` Acides biliaires, prurit + urines mousseuses + 
malabsorption (vitamines A, D, E, K)




