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ü  canaux hépatiques droit/gauche 
ü  canal hépatique commun 
ü  canal cystique 
ü  canal cholédoque (VBP) 
ü  ampoule de Vater 
ü  sphincter d’Oddi 

Anatomie des voies biliaires 



 (obstructif)   Intra et Extrahépatique 

Mécanismes hépatocytaires 

Classification des cholestases 

Cholestase = diminution du flux biliaire 



Cholestases néonatales 

•  Incidence : 1/2500 naissances (immaturité de la sécrétion biliaire) 

 
•  Grande variété des causes et gravité du pronostic 

•  80% des indications de la greffe hépatique pédiatrique 

•  Enquête étiologique urgente 

•  Importance du diagnostic précoce d’atrésie des voies 
biliaires 

•  Diagnostic étiologique : critères cliniques, biologiques, 
histologiques, radiologiques  et moléculaires 



cholestase néonatale : diagnostic clinique 

•  Ictère persiste ou apparaît après 15 jours de vie  
•  Urines foncées  
•  Hépatomégalie de consistance variable 
•  Selles +/- décolorées (précocité,	  intensité	  et	  durée)	  

•  Prurit : absent < 4mois 



•  Hyperbilirubinémie conjuguée > 10% totale 
  
•  Augmentation de la γGT : le plus souvent 
 
•  Cytolyse modérée < 10N 
 
•  Hypercholestérolémie inconstante 
 
•  Hémostase : rarement insuffisance hépatocellulaire 

 mais hypovitaminose K 

cholestase néonatale : diagnostic biologique 



Suspicion de cholestase : 
 
  

= injection de 10 mg de vitamine K (IV ou IM) 

cholestase néonatale = injection de vitamine K 



Cholestase néonatale (1/2500 naissances) 

  
 

 
 
 

1% Maladie métaboliques 
Infection (E . Coli, virus) 

10% 
2% 

Cholestase transitoire 
10% Déficit en α1-antitrypsine 
10% PFIC 

14% Syndrome d’Alagille 

1% Mucoviscidose 
33% Maladie de l’hépatocyte 

15% VB intra hépatiques 
2% Cholangite sclérosante 

45% ATRESIE DES VOIES 
BILIAIRES 

47% VB intra et extra  
hépatiques 

Sténose congénitale  
Kyste du cholédoque 
Perforation des voies biliaires 

Lithiase biliaire 

5% VB extra hépatiques 



Causes extra et intrahépatiques : 47,5 % des cas 

Atrésie des voies biliaires : 45% 
 

Cholangite sclérosante néonatale : 2,5%	  



Atrésie des voies biliaires 

•  Estimée à 1/20 000 naissances, 50% des indications de 
transplantation hépatique pédiatrique 

 

•  Oblitération acquise des voies biliaires de cause inconnue : 
virus? immunologie? ischémie? ciliopathie/malformation plaque 
ductale? 

•  Forme périnatale (90%) : réaction immune/inflammatoire 
 

•  Forme « embryonnaire » : 10% des cas (syndrome de polyspénie, 
autres malformations) 

 

•  Intérêt du Kasaï précoce (< 1 mois) pour différer la greffe (> 15 % 
des enfants avec leur foie natif à l’âge de 20 ans) 

 

•  Autres facteurs de pronostic: polysplénie, type biliaire d’AVB, 
pression portale > 15 cm, expérience du centre 



Atrésie des voies biliaires : signes échographiques  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

Vésicule irrégulière 
ne se vidant pas 
après biberon 

« triangular cord » 
hyperéchogène 

dans le hile 

Petit kyste dans le hile 
 = bon signe d’AVB 



Gros kyste hile ou pédicule 

Elément(s) du syndrome de Polysplénie : 

Atrésie des voies biliaires : signes échographiques  
 

•  Rates multiples 
•  Veine porte pré-duodénale 
•  Agénésie de la VCI rétrohépatique (continuation azygos ) 
•  Situs inversus 
•  Mésentère commun 

Rate"



67 % 20 % 

Atrésie des voies biliaires : exploration chirurgicale 

Lésions macroscopiques de la VB extra-hépatique 

Liquide vésiculaire 
Cholangiographie peropératoire, pression portale 



Atrésie des voies biliaires : principe de l’intervention de Kasaï 

On fait le pari 
que les VB 

intra-hépatiques 
sont peut-être 
moins lésées 

et on les 
dérive au hile 

VB extra-hépatiques 
+/- détruites 



Atrésie des voies biliaires : principaux types d’intervention de Kasaï 

Hépatoportoentérostomie : HPE 
 

Hépatoportocholécystostomie : HPC 

Pas de risque de cholangite ascendante 
Risque de fuite biliaire 

Risque de cholangite ascendante 

Autre : kystojéjunostomie 



Atrésie des voies biliaires: étude du reliquat biliaire 

Type  A	 Type  B	 Type  C	



•  Tableau	  atypique	  :	  selles	  par@ellement	  décolorées,	  
vésicule	  bien	  visible,	  pas	  de	  signes	  échographiques,	  
gGT	  non/peu	  agmentée,	  
	  	   	  	  	  	  	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  explora0on	  non	  chirurgicale	  

	  
cholangiographie	  transhépa@que	  
	  
cholangiographie	  rétrograde	  endoscopique	  

	  

Atrésie des voies biliaires : signes échographiques  
 



CNT AVB 

Cholangiographie rétrograde endoscopique 

Bile à la papille? 



PFIC2 AVB 

AVB 



Cholangite sclérosante de début néonatal 

•  2,5 % des causes de cholestase néonatale 

•  Le diagnostic repose sur l’opacification des voies biliaires 

•  Evolution caractérisée par un ictère cholestatique qui peut 
régresser, puis évolution cirrhogène nécessitant une greffe 
hépatique 

•  Rôle bénéfique de l’acide ursodésoxycholique? 

•  Physiopathologie : augmentation de la perméabilité 
paracellulaire (prouvée dans le Sd NISCH, dû à des mutations 
du gène codant la claudine 1), immunologie, syndromique 



Cholangite sclérosante néonatale diagnostic radiologique 



Causes extrahépatiques 5 % des cas 

•  Lithiase de la voie biliaire principale 
 
•  Dilatation congénitale (kyste) du cholédoque 

•  Sténose congénitale de la VBP 
 

Echographie 



   Lithiase de la VBP : conduite thérapeutique 
 

Pas d’infection Cholangite 
(Urgent) 

Cholestase persistante 

Surveillance 
(8-15j) 

Cholangiographie percutanée  
(lavage-drainage) 

 Elimination  spontanée 
(>30%) 

 Chirurgie 

Echec Succès 
 (>80%)   



Lithiase de la voie biliaire principale 

Après lavage Avant lavage 



Dilatation congénitale de la voie biliaire principale (Kyste du cholédoque) 
 

•  Rare: 1 / 100 000 naissances 
•  Prédominance féminine (ratio 3 - 4/1) 
•  Formes anatomiques très polymorphes (classification de Todani) 

•  Diagnostic anténatal : AVB vs kyste du cholédoque ? 



AVB avec kyste 
 atrésie du cholédoque 

Kyste du cholédoque 
 

Dilatation congénitale de la voie biliaire principale et AVB 



Lithiase de la VBP : cholangiographie percutanée 

Kyste du cholédoque lié à une anomalie de 
jonction bilio-pancréatique 

Lithiase de la VBP  



Causes intrahépatiques : 47,5 % des cas 

•  Paucité ductulaire: syndromique ou non 
 

•  Maladies autosomiques récessives (PFIC1-3, 
alpha-1 AT, muco, déficit de synthèse des AB) 

 

•  Niemann Pick  type C, Gaucher, peroxysomes, 
déficit en cortisol, NPT, angiome, déficits: CR 
mitochondriale, citrine, synthèse du cholestérol 

•  Infections: bactériennes, foetopathies, urinaire 
 

•  Cholestase néonatale transitoire 



	  	  
v Paucité ductulaire syndromique 

Causes intrahépatiques : syndrome d’Alagille 



	  
	  
	  

Causes	  d’origine	  intra-‐hépa-que	  

	  	  
•  Faciès particulier *Cholestase 

 + 
* Faciès particulier, cri aigu 
* Vertèbres en aile de papillon  
* Cardiopathie : sténose pulmonaire 
* Embryotoxon postérieur bilatéral 
 

Causes intrahépatiques : syndrome d’Alagille 

v Paucité ductulaire syndromique 

3/5 critères  = syndrome d’Alagille 
Confirmation moléculaire 



	  	  

* Dosage de l’α1AT 
* Génotype ZZ 

Causes intrahépatiques : déficit en alpha1-antitrypsine 

v Paucité ductulaire syndromique 
v Maladies autosomiques récessives 

 - Déficit en alpha-1-antitrypsine  



	  	  
v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose  
 

* TIR 
* Test de la sueur 
* Mutations 

Causes intrahépatiques : mucoviscidose 



	  	  
v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose 
 Cholestases fibrogènes familiales (PFIC1,2)  
 

Activité gamma GT normale 
Acides biliaires sériques élevés 
ALAT>5N + αFP augmentée : PFIC2>>1 
 
Etude de la bile, immunomarquage, bio. moléculaire 

Causes intrahépatiques : PFIC à γGT normale 



	  	  
v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose 
 Cholestases fibrogènes familiales (PFIC 1,2) 
 Déficit de synthèse des AB primaires 
 
 
 
Analyse urine GC-MS, bio. Moléculaire 
Traitement : acide cholique 
 

*Activité gamma GT normale 
*Acides biliaires sériques bas ou N 

Causes intrahépatiques : déficit de synthèse des acides biliaires 
primaires 



	  
	  
	  

Causes	  d’origine	  intra-‐hépa-que	  

	  	  
v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose 
 Cholestases fibrogènes familiales (PFIC 1,2) 
 Déficit de synthèse des AB  
Cytopathie mitochondriale   
Maladie péroxysomale 
 
 
 
Manifestations extrahépatiques 

Causes intrahépatiques : maladie métabolique 



	  
	  
	  

Causes	  d’origine	  intra-‐hépa-que	  

	  	  
v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose 
 Cholestases fibrogènes familiales (PFIC 1,2) 
 Déficit de synthèse des AB  
 Cytopathie mitochondriale - Maladie péroxysomale 
 Maladie de Niemann-Pick   
 Maladie de Gaucher 
 
 
 
 

Volumineuse splénomégalie 

	  
	  
	  

Causes	  d’origine	  intra-‐hépa-que	  
Causes intrahépatiques : maladie de surcharge 



	  	  

v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose 
 Cholestases fibrogènes familiales (PFIC 1,2) 
 Déficit de synthèse des AB  
 Cytopathie mitochondriale - Maladie péroxysomale 
  Maladie de Niemann-Pick - Maladie de Gaucher 
  Causes infectieuses 
- Foetopathies (CMV, Toxoplasmose, Syphilis, Rubéole) 
- Infection urinaire (E. Coli) ; sepsis sévère 
 
 
 
 
 

Causes intrahépatiques : infections 



	  	  

v Paucité ductulaire Syndromique (S. d’Alagille)  
v Maladies autosomiques récessives 
 Déficit en alpha-1-antitrypsine 
 Mucoviscidose 
 Cholestases fibrogènes familiales (PFIC 1,2) 
 Déficit de synthèse des AB  
 Cytopathie mitochondriale - Maladie péroxysomale 
 Maladie de Niemann-Pick - Maladie de Gaucher 
 Causes infectieuses 
Autres 
- Déficit en cortisol - Angiome du foie - NPE 
- Cholestase néonatale transitoire bénigne 
 
 
 
 
 

Causes intrahépatiques : autres 



Cholestase néonatale transitoire : définition 

•  Cholestase néonatale de cause inconnue et 
d’évolution spontanément favorable 

 
•  Représente environ 10% des causes de 

cholestase néonatale 

Jacquemin E et al. J Pediatr 1998;133:563-7 



Cholestase néonatale transitoire : physiopathologie 

Immaturité sécrétion 
biliaire 

+ 
Anoxo-ischémie hépatique 

= 
Cholestase 

néonatale transitoire 

Nutrition 
parentérale 

Infection 

Prématurité  
Souffrance périnatale 

Décompensation d’un état hétérozygote: FIC1, BSEP, MDR3 ? 
« Downregulation » de BSEP post hypoxie (ligature artère hépatique chez le rat)? 



Cholestase néonatale transitoire : recommandations 

•  Même si les circonstances y invitent, ne pas faire le 
diagnostic par excès! 

•  Eliminer les autres causes de cholestase néonatale 

•  Diagnostic d’élimination car possibilité 
d’association fortuite, souffrance périnatale et 
maladie primaire du foie (ex: AVB) 



Echographie 
   

 Dilatation des VB                 Pas de dilatation des VB                                                 
  Lithiase biliaire                 
  Kyste du cholédoque          

         
      
       Déficit en AT             Cholestase IH 
       Mucoviscidose              (activité GGT) 
       Syndrome d’Alagille 

 
                                
   
       Opacification des VB            

                AVB             
    Cholangite sclérosante                                   Biopsie hépatique ? 

 
               

       Surveillance 
 

        
            
   

Cholestase néonatale 

Cause non 
identifiée 

Pas d‘obstacle 

Signes en 
faveur d’une 

AVB 

NON 

Signes d’obstacle 



Conclusion 

v  Selles décolorées : Enquête étiologique URGENTE 

 
AVB 


