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Définition 

• Coloration jaune des téguments et des 
muqueuses due à une augmentation du taux 
de de la bilirubinémie > 10 mg/l (20mmol/l) 



Reconnaitre l’ictère  

• Cas facile : ictère CM franc   

                       ictère conjonctival 

• Cas difficiles : - ictère discret  

                             - PCM intense  

                             - ethnie (noire ; jaunes) 

 

               la bilirubine totale est  



Eliminé ce qui n’est pas un ictere 

• Pâleur jaunâtre de certaines anémies 

• Hypercarotinémie (IR, hyperthyroïdie) 

• Coloration jaunâtre d’origine médicamenteuse 



Rechercher une urgence 

• une fièvre avec hyperleucocytose sont en 
faveur d’une angiocholite 

• présence d’asterexis confusion mentale 
trouble de la conscience, oriente vers une IHC  
ou hépatite fulminante 



Enquête étiologique  

• Anamnèse 

      terrain  Age et sexe  

                     Profession exposée. 

                    Habitude de vie : alcool + + +  

                    Prise de médicaments hépato ou   

                    hémato toxiques.  

                    Facteur de risque de contage viral 



• ATCDS   Personnels et Familiaux 
• Caractères de l’ictère  
                                     -prodromique. 
                                     - ancienneté. 
                                     - mode de début. 
                                     - circonstance d’apparition. 
                                     - évolution  
• Signes accompagnateurs 
     Selles décolorées, urines foncées 
     Douleur abdominale + fièvre 
     Hemorrhagie digestive  
     Diarrhée stéatorrhée 
     Pâleur + urines rouges 
     prurit 
     AEG et AMG 



• Examen physique  complet 

• Bilan paraclinique  

      bilan systématique  

      Biologiques  

                       FNS 

                       bilan hépatique 

                       Glycémie veineuse   

                       bilan rénal 

                       ionogramme sanguin  



• Morphologiques 

         ASP 

        Echographie abdominale  



• bilan spécifique selon l’orientation Dc  

    Biologie 
         sérologies  virales 1 antitrypsine  

         Bilan fer/ cu bilan immunologique FS ; PBO ; Ehb 

Morphologie 

         FOGD , lateroscopie 

         TDM , Echo endoscopie 

         BiliIRM  , CPRE 

         PBH 



ETIOLOGIES 

                

 

               ictère à bilirubine non conjuguée 

                                            VS 

                    ictère à bilirubine conjuguée                     



• Ictère à bilirubine non conjuguée 

•  Des productions 

        hémolyse 

        érythropoïèse inefficace 

        résorption d’un gros hématome 

• de la captation hépatocytaires 

       certains médicaments : anti TBK / rifampicine 

• ↓de la conjugaison  

               Gilbert  

               Crigler Najjar  

               Ictère physiologique du nné 

 



• ictère à bilirubine conjuguée 

             

            -Causes extrahépatiques  

            -Causes intrahépatiques 

 



• Causes extrahépatiques 

   cancer du pancréas 

   cholangiocarcinome 

   ampulome vatérien 

   lithiase de la VBP 

   pancreatite chronique 

   CSP (cholangite sclérosante primitive) 

   autres  

 



• Causes intrahépatiques  
    les hépatites virales A E B D C 
    hépatite autoimmune  
    hépatite alcoolique aigue 
    hépatite médicamenteuse 
    cirrhose  
    CBP 
    CSP 
    cancer du foie 
    cholestase constitutionelle :ROTOR , Dubin 

johnson 
    autres causes 

 



CAS CLINIQUE 



Patient agé de 65 ans admis pour l’exploration 
d’un ictere cutaneo-muqueux franc 
progressif,un prurit,des douleurs epigastiques 
intense par poussées a irradiation postérieur 
et un amaigrissement de 10 kg en 4 mois 



• Que rechercher a l’examen de l’abdomen   



Une vésicule biliaire palpable 



            Le bilan de première intention 



Biologiques  

                       FNS 

                       bilan hépatique 

                       Glycémie veineuse   

                       bilan rénal 

                       ionogramme sanguin 

Morphologiques 

         ASP 

        Echographie abdominale  

 

 



• Biologie 

      bilirubine totale 84 mg/l  BC 65 mg/l 

      le reste est normal 

• ASP aérocolie 

• Echographie abdominale : dilatation de la voie 
biliaire principale, le foie est normal  

    le pancréas non vue gêné par les gaz 



          Les diagnostics possible chez ce patient 



• Cancer de a tète du pancréas 

• Ampulome vaterien 

• Pancréatite chronique 

• cholangiocarcinome 

• Compression extrinsèque ( cancer de voisinage) 

• Lithiase de la voie biliaire principale 

 



     

 

Examen complémentaire d’orientation diagnostic  



TDM ABDOMINAL 

Cancer de la tète du pancréas 



• Echoendoscopie 

• IRM 

• CPRE 

CPRE 



Traitement 

  

• Chirurgie 

• Chimioradiotherapie 

• Prothèse endoscopique 

 


