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Le but de cette brochure est de faciliter le diagnostic

et le traitement des patients atteints de maladie 

cholestatique ou de maladies inflammatoires des

voies biliaires en particulier, la cirrhose biliaire primi-

tive (CBP) et les cholangites sclérosantes primitives

(CSP). En effet, le pronostic de ces maladies s’est

considérablement modifié au cours des dernières 

années. La majorité des patients bénéficie du traite-

ment médical à base d’acide ursodésoxycholique

(AUDC), quelque fois associé à d’autres médicaments.

Dans un petit nombre de cas, la transplantation 

hépatique reste nécessaire.

L'acide ursodésoxycholique
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1.1. Qu’est-ce que la cholestase ?
La cholestase (ou “stase de la bile”) désigne une anomalie de formation de
la sécrétion biliaire ; cette anomalie - lorsqu’elle est très importante - se 
traduit par un ictère (c’est-à-dire une coloration jaune des muqueuses et de
la peau). Lorsque l’anomalie de la sécrétion biliaire est moins importante, la
cholestase se traduit par des anomalies biologiques caractérisées par une
élévation prépondérante des phosphatases alcalines et de la gamma GT dans
le sang.

1.2. Quelles sont les différentes formes de cholestase ?
On les classe selon leur siège, selon leur mécanisme et selon leur durée :

› On parle de cholestase intra-hépatique lorsque la cause siège dans le foie ;

› on parle de cholestase extra-hépatique lorsque la cause siège sur les voies
biliaires extra-hépatiques (cholédoque et canal hépatique commun) ;

› on parle de cholestase mécanique, lorsqu’un obstacle physique (calcul,
cancer, sténose fibreuse) gêne l’écoulement de la bile ;

› on parle de cholestase fonctionnelle lorsqu’il n’existe pas d’obstacle à
l’écoulement de la bile. Dans cette situation, la cholestase est due à un
excès de cytokines pro-inflammatoires dans le foie ou à la présence d’un
toxique.

› on parle de cholestase aiguë : lorsque celle-ci est régressive (comme dans
une hépatite virale A) et disparaît en moins de quelques mois.

› on parle de cholestase chronique (c’est-à-dire qu’elle dure plusieurs mois
ou des années) comme dans certaines hépatites médicamenteuses ou
dans les formes évoluées de maladies inflammatoires des voies biliaires.

ÉTIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE 
DE LA CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE 
ET DES CHOLANGITES SCLÉROSANTES 1
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1.3. Quelles sont les maladies associées 
à une cholestase prédominante ? 

1.4. Qu’est-ce que la cirrhose biliaire primitive (CBP) ?
La CBP est une maladie inflammatoire, auto-immune du foie, caractérisée
par une inflammation des petits canaux biliaires intra-hépatiques. Cette 
maladie touche quasi exclusivement les femmes et est presque toujours 
associée à une signature sérologique particulière, la présence d’anticorps
anti-mitochondries. 

1.5. Qu’est-ce que la cholangite sclérosante primitive (CSP)?
La CSP est en fait un ensemble de maladies inflammatoires des voies biliaires
intra ou extra-hépatiques caractérisées par son évolution vers une fibrose 
oblitérante de ces voies biliaires. 
Les hommes jeunes de 20 à 40 ans sont le plus souvent affectés.

La maladie est très souvent associée à une colite inflammatoire (60 % des
cas) ou à d’autres maladies auto-immunes (20 à 40 % des cas). 
Dans un petit nombre de cas, la maladie peut se compliquer d’un cancer des
voies biliaires, du côlon ou du pancréas. 

1.6. Quelle est la fréquence de la CBP et de la CSP ?
Ces deux maladies sont rares (fréquence inférieure à 1 pour 2000). 
En France, la prévalence de la CBP est de l’ordre de 20 cas pour 100000 habitants.
La prévalence de la CSP est 2 à 3 fois inférieure à celle de la CBP. 

1.7. Quelle est la cause de la CBP et de la CSP ?
L’étiologie (cause) de ces deux maladies reste indéterminée comme dans la
plupart des maladies inflammatoires auto-immunes. On estime néanmoins
que ces maladies résultent de l’interaction entre des facteurs génétiques et
d’environnement. 
Les prédispositions génétiques portent habituellement sur des anomalies de
l’immunité. 
Les facteurs d’environnement en cause sont probablement certaines bacté-
ries, des facteurs toxiques de l’environnement (en particulier le tabac dans le
cadre de la CBP).

1.8. Quels sont les patients ayant un risque élevé 
de développer une CBP ou une CSP ?

› La CBP touche de façon prédominante les femmes, après 40 ans. La 
maladie est exceptionnelle avant 25 ans. Cependant, 5 à 10 % des patients
sont des hommes. 

› Le fait d’avoir une maladie ou plusieurs maladies auto-immunes familiales
(dont la CBP) augmente considérablement le risque de développer la 
maladie.

› À l’inverse, la CSP touche plus souvent les hommes que les femmes et 
débute généralement dans l’adolescence ou chez les adultes jeunes. La
CSP est associée très souvent à une maladie inflammatoire de l’intestin. 
À l’inverse, 2 à 5 % des patients ayant une maladie inflammatoire du côlon
(colite ulcéreuse, maladie de Crohn) souffrent également de CSP. 

CHEZ L’ADULTE

• Maladies inflammatoires 
des voies biliaires

- Cirrhose biliaire primitive
- Cholangite sclérosante 

primitive

• Maladies cancéreuses et 
hématologiques touchant le foie

• Obstacles sur les voies biliaires 
(calcul, cancer du pancréas)

CHEZ L’ENFANT

• Maladies génétiques
- Cholestase familiale progressive
- Déficit en alpha1-antitrypsine
- Atrésie des voies biliaires
- Syndrome d’Alagille
- Mucoviscidose

• Cholangite sclérosante

• Déficit immunitaire
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1.9. La CBP ou la CSP peuvent-elles s’associer 
à d’autres maladies hépatiques ?

La réponse est oui. 
La principale maladie associée à la CBP et à la CSP est l’hépatite auto-
immune. Cette association survient chez 5 à 15 % des patients. La méconnaître
expose les patients à une aggravation inattendue ; en effet, l’hépatite auto-
immune justifie un traitement immuno-suppresseur spécifique qui permet de
la maîtriser dans l’immense majorité des cas. 
Comme dans d’autres circonstances, la CBP et la CSP peuvent être aggravées
par la prise de produits toxiques dont l’alcool, par la co-existence de maladies
dites métaboliques comme l’obésité et le diabète. Toutes ces co-morbidités
doivent être recherchées et traitées. 

1.10. Est-ce que le foie au cours des maladies 
cholestatiques a une sensibilité plus élevée 
aux médicaments et aux toxiques ?

La réponse est non. 
Le métabolisme des médicaments est normal, voire même augmenté. 
Classiquement, les hormones œstrogènes, progestérone étaient contre-
indiquées. En fait, on pense actuellement que la maladie serait favorisée par
la diminution de la sécrétion ovarienne des hormones sexuelles. En outre, les
études récentes montrent que l’administration de ces hormones n’est pas
contre-indiquée. 
L’administration de DHEA n’améliore pas le foie des CBP ou CSP.

2.1. Quels sont les symptômes rapportés par les patients
au moment du diagnostic de CBP ou de CSP ?

Comme souvent au cours des maladies hépatiques, les symptômes sont absents
ou non spécifiques. C’est le cas en particulier de la fatigue. 
Le symptôme le plus évocateur est le prurit. Ce sont des démangeaisons 
survenant en fin de journée ou pendant le sommeil, touchant les avant-bras,
les jambes, le thorax et l’abdomen. Le prurit est dû à l’action de substances
normalement éliminées et métabolisées par le foie, qui s’accumulent dans
l’organisme et stimulent certains neurones du système nerveux central. 

2.2. Quels sont les signes d’examens évocateurs de 
maladie cholestatique ?

Il s’agit d’un ictère, de xanthome et de xanthélasma (dépôts de cholestérol
sur la peau), de lésions de grattage au niveau de la peau, d’une augmentation
du volume du foie ou de la rate. Tous ces signes sont généralement des signes
tardifs de la maladie. Cela signifie qu’on ne doit pas attendre l’apparition de
ces signes pour évoquer la maladie. 

2.3. Quelles sont les modifications des examens de 
laboratoire qui doivent faire évoquer une maladie
cholestatique CBP ou CSP ?

La maladie doit être évoquée devant toute altération biochimique du foie chez
une femme après 40 ans ou chez un adulte jeune, en particulier s’il existe
des troubles digestifs évocateurs de colite. 
Les examens biologiques très évocateurs sont les suivants : 

› l’élévation des transaminases et/ou des gamma GT et/ou des phosphatases
alcalines ; 

› l’élévation des immunoglobulines G, A ou M ;
› l’élévation modérée de la bilirubine 

LE DIAGNOSTIC 2
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tardifs de la maladie. Cela signifie qu’on ne doit pas attendre l’apparition de
ces signes pour évoquer la maladie. 
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› la présence d’anticorps anti-mitochondrie
› la présence d’anticorps anti-nucléaire
› la présence d’anticorps anti-polynucléaire neutrophile

Les anticorps anti-mitochondries ne sont pas détectables au cours de la CSP.

2.4. Comment est fait le diagnostic de CBP ?
Au moins 2 des 3 critères suivants sont nécessaires :

› anomalies biochimiques hépatiques prédominant sur les tests dits de 
cholestase, c’est-à-dire élévation prédominante des phosphatases alca-
lines et des gammaglutamyl transpeptidases ;

› présence d’anticorps anti-mitochondries ou en leur absence, présence
d’anticorps anti-nucléaires spécifiques de CBP, c’est-à-dire anti GP210 ou
SP100 ;

› présence de lésions de cholangite lymphocytaire destructrice à la biopsie
hépatique.

Les anticorps anti-mitochondries sont négatifs dans la méthode d’immuno-
fluorescence indirecte dans 10 % des cas. 
La cholangite destructrice lymphocytaire peut être absente dans 10 à 20 %
des cas.

2.5. Quels sont les examens à faire lorsque le diagnostic
de CBP a été porté ?

Ces examens qui ont pour but d’apprécier le pronostic et de guider le traite-
ment sont les suivants : 

› La bilirubinémie
› L’albuminémie
› Les immunoglobulines G, A et M
› Le taux de prothrombine
› Le facteur V
› La numération formule sanguine
› Le taux de plaquettes
› Le dosage de la concentration sérique de la vitamine D [1,25 (OH)D3]
› Les dosages d’anticorps tels que : antimuscle lisse, antiactine, antiSLA, an-

tigliadine, antithyroxydase, anticitrulline si l’examen clinique oriente vers
une pathologie pouvant être associés à ces autoanticorps.

Les valeurs seuils d’albuminémie et de bilirubinémie ayant une valeur 
pronostique sont pour l’albumine : 38 g/L et pour la bilirubinémie : 17 µmol/L. 

Le taux d’immunoglobulines G supérieur à 16 g/L, la présence d’anticorps
anti-muscle lisse ou d’antiactine ou anti-SLA doivent faire suspecter une 
hépatite auto-immune associée.

Un taux de plaquettes inférieur à 150 000 doit faire suspecter une thrombo-
cytémie auto-immune ou une hypertension portale débutante.

Un taux sérique de vitamine D < 30 ng/mL témoigne d’un déficit vitaminique.

Ces examens doivent être complétés dans tous les cas par une échographie
hépato-biliaire afin de mettre en évidence des signes de fibrose extensive,
d’hypertension portale éventuelle. 
L’élastographie doit être effectuée dans le but d’avoir une valeur initiale éva-
luant la fibrose hépatique au moment de la mise en route du traitement.

Un examen histologique du foie (biopsie hépatique) doit être systématiquement
fait afin d’évaluer l’importance de l’inflammation et de la nécrose péri-portale.

Aspects des lésions hépatiques de la cirrhose biliaire primitive
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2.6. Comment est posé le diagnostic de CSP ?
Le diagnostic repose sur la visualisation des voies biliaires par cholangiogra-
phie rétrograde. L’examen IRM des voies biliaires tend de plus en plus à 
remplacer cet examen du fait de son caractère non invasif. Cependant, les
renseignements fournis sont de moins bonne qualité que ceux apportés par
la cholangiographie rétrograde. 

La biopsie hépatique est réalisée pour porter le diagnostic de CSP en 
l’absence d’anomalies certaines apportées par la visualisation des voies 
biliaires.

2.7. Quels sont les examens complémentaires à faire 
quand le diagnostic de CSP a été posé ?

60 % des patients ayant une CSP ont une maladie intestinale inflammatoire
associée, soit une colite ulcéreuse, soit une maladie de Crohn. Si la maladie
intestinale n’est pas connue, une coloscopie avec biopsies systématiques doit
être réalisée à titre de dépistage.

Dans un petit nombre de cas, la CSP est associée à un cholangiocarcinome
ou à un carcinome pancréatique. Un examen IRM ou tomodensitométrique
du foie ou du pancréas est donc dans tous les cas nécessaires chez les pa-
tients ayant une CSP au moment du diagnostic et en fonction des données
évolutives au cours du suivi.

3.1. Quelles sont les mesures diététiques à prendre ?
Les mesures diététiques n’influencent pas ou très peu le cours de la maladie.
Il est recommandé néanmoins d’éviter l’alcool, de suivre un régime riche en
vitamines anti-oxydantes et pauvre en graisses saturées et cholestérol. Ceci
est particulièrement recommandé chez les patients présentant une hyper-
cholestérolémie (30 à 40 % des patients avec CBP ou CSP).

3.2. En cas de prurit : que faut-il faire ?
En premier lieu : avoir les ongles courts et utiliser les crèmes émollientes pour
adoucir la peau. En cas de prurit quotidien, la prise de cholestyramine est
conseillée. Cependant, ce médicament a l’inconvénient de diminuer l’absorp-
tion de l’acide ursodésoxycholique. Le médicament le plus efficace est la Ri-
fampicine à la dose de 300 mg, voir 600 mg par jour éventuellement associé
à la prise de glucocorticoïdes. Il est exceptionnel que le prurit ne cède pas à
ces traitements. Dans des cas exceptionnels, la naltrexone (Revia®) peut être
utilisée sous surveillance médicale stricte. 

3.3. Le tabac est–il déconseillé au cours de la CBP ? 
La réponse est oui.
En effet, les substances contenues dans le tabac ont des propriétés nocives
sur le foie et il a été montré qu’une exposition passive à la fumée de tabac
ou un tabagisme actif augmentait le risque de survenue de la maladie. De
plus, la CBP semble plus sévère au moment du diagnostic chez les fumeurs.
Il est donc logique comme dans d’autres maladies auto-immunes (polyarthrite
rhumatoïde) d’éviter l’exposition au tabac. 

Au cours de la CSP ?
Le rôle du tabac n’a pas été étudié. En revanche, chez les patients ayant une
colite inflammatoire, le tabac pourrait diminuer l’activité de la colite ulcéreuse
et favoriser l’activité de la maladie de Crohn.

LES MESURES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES 3
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4.1. Quels traitements ont montré leur efficacité 
chez les patients porteurs de CBP ?

L’acide ursodésoxycholique (AUDC) et le budésonide.
Chez la majorité des patients, la prise d’AUDC à la dose de 13 à 15 mg/kg/jour
normalise ou améliore fortement les tests biochimiques hépatiques. Chez ces
patients, le pronostic à 20 ans est excellent et similaire à celui d’une popu-
lation française équivalente.

4.2. Sur quels tests doit-on se baser pour juger 
de l’efficacité thérapeutique de l’AUDC ?

Une normalisation complète des tests biochimiques doit être obtenue (l’albu-
minémie, la bilirubinémie, les transaminases et les phosphatases alcalines).
La persistance de perturbations des tests hépatiques avec une élévation des
transaminases et des phosphatases alcalines à plus de 2 fois la limite supé-
rieure de la normale amène à reconsidérer l’efficacité du traitement par AUDC
et doit faire envisager la possibilité d’un traitement associé par le budésonide
ou tout autre traitement en cours d’essai. Les patients ayant des signes 
d’hépatite auto-immune associés à la CBP (overlap syndrome) tirent un 
bénéfice constant de la combinaison d’AUDC et de glucocorticoïdes.

4.3. Faut-il traiter l’hypercholestérolémie associée 
à la CBP ?

Comme dans toute hypercholestérolémie, son risque doit être apprécié en
fonction des antécédents familiaux et du suivi des règles hygiéno-diététiques.
La prise de statines (inhibiteurs de l'HMG-CoAréductase) est efficace et ne
comporte pas de risque d’hépatotoxicité.

LE TRAITEMENT 4

Mécanismes d’action (simplifiés) 
de l’acide ursodésoxycholique (AUDC)

Agression immunitaire

Cholestase

AUDC

Toxicité Accumulation
d’acides biliaires

- -



12 13

4.1. Quels traitements ont montré leur efficacité 
chez les patients porteurs de CBP ?

L’acide ursodésoxycholique (AUDC) et le budésonide.
Chez la majorité des patients, la prise d’AUDC à la dose de 13 à 15 mg/kg/jour
normalise ou améliore fortement les tests biochimiques hépatiques. Chez ces
patients, le pronostic à 20 ans est excellent et similaire à celui d’une popu-
lation française équivalente.

4.2. Sur quels tests doit-on se baser pour juger 
de l’efficacité thérapeutique de l’AUDC ?

Une normalisation complète des tests biochimiques doit être obtenue (l’albu-
minémie, la bilirubinémie, les transaminases et les phosphatases alcalines).
La persistance de perturbations des tests hépatiques avec une élévation des
transaminases et des phosphatases alcalines à plus de 2 fois la limite supé-
rieure de la normale amène à reconsidérer l’efficacité du traitement par AUDC
et doit faire envisager la possibilité d’un traitement associé par le budésonide
ou tout autre traitement en cours d’essai. Les patients ayant des signes 
d’hépatite auto-immune associés à la CBP (overlap syndrome) tirent un 
bénéfice constant de la combinaison d’AUDC et de glucocorticoïdes.

4.3. Faut-il traiter l’hypercholestérolémie associée 
à la CBP ?

Comme dans toute hypercholestérolémie, son risque doit être apprécié en
fonction des antécédents familiaux et du suivi des règles hygiéno-diététiques.
La prise de statines (inhibiteurs de l'HMG-CoAréductase) est efficace et ne
comporte pas de risque d’hépatotoxicité.

LE TRAITEMENT 4

Mécanismes d’action (simplifiés) 
de l’acide ursodésoxycholique (AUDC)

Agression immunitaire

Cholestase

AUDC

Toxicité Accumulation
d’acides biliaires

- -



14 15

4.4. Quelle est l’efficacité de l’AUDC dans la CSP ?
Les études sont contradictoires, bien qu’elles aient toutes montré (à l’excep-
tion d’une), l’amélioration des tests biologiques. Quoi qu’il en soit, l’efficacité
de l’AUDC dans la CSP est bien moindre qu’au cours de la CBP.
Des associations thérapeutiques peuvent être proposées : AUDC + immuno-
suppresseurs en particulier glucocorticoïdes. Des essais thérapeutiques sont
en cours pour tester la combinaison de traitements médicaux.

4.5. Quels sont les médicaments qui peuvent être 
efficaces au cours de la CBP autres que ceux utilisés
en routine ?

Il s’agit de la colchicine, du méthotrexate, de la ciclosporine, plus générale-
ment de nouveaux immunosuppresseurs tels que la rapamycine ou myco-
phénolate mofétil.
Chez des sous groupes de patients hautement sélectionnés, ces médicaments
peuvent être efficaces. Leur prescription doivent être faites par des médecins
hautement spécialisés dans le domaine.

Au cours de la CSP, aucun de ces médicaments ne s’est révélé efficace, ils
ne doivent donc pas être utilisés en monothérapie.

5.1. En cas de CBP, quand doit-on envisager 
la transplantation hépatique ?

La transplantation hépatique doit être envisagée à chaque fois que la qualité
de vie est altérée lorsque survient une ascite, des hémorragies digestives ré-
pétées et qu’il existe un prurit incontrôlable (ce qui est peu fréquent).
Une élévation progressive de la bilirubinémie totale au-delà de 70 µmol/L 
engage à envisager la procédure et d’en préparer le patient.

5.2. En cas de CSP, quand doit-on envisager 
la transplantation hépatique ?

Dans les mêmes circonstances que celles de la CBP.
Une indication particulière à la CSP est la survenue d’infection des voies bi-
liaires (angiocholite). L’infection des voies biliaires est source de septicémie
et met en jeu le pronostic. Il s’agit donc d’une indication à la transplantation
hépatique même en l’absence de tests hépatiques fortement perturbés
lorsque les épisodes d’infection sont récurrents.

5.3. Quels sont les résultats de la transplantation 
hépatique au cours de la CBP ?

Ils sont excellents lorsque les indications sont posées au bon moment. La
survie à 5 ans après la transplantation est de l’ordre de 90 %. Une récidive
de la CBP est possible. Elle se produit dans 20 à 30 % des cas dans les 5 ans
qui suivent la transplantation. Le pronostic est en général excellent car la 
maladie n’entraîne pas de dégradation irréversible de la fonction hépatique.
Le traitement repose sur la prise d’AUDC en combinaison avec les glucocor-
ticoïdes et les immuno-suppresseurs. 

LA TRANSPLANTATION HÉPATIQUE 5
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5.4.  Quels sont les résultats de la transplantation 
hépatique au cours de la CSP ?

Les résultats sont également excellents : 80 % de survie à 5 ans. La récidive
de la maladie est possible. Certaines études ont montré que la persistance
d’une colite inflammatoire après la transplantation pouvait avoir un effet nocif
sur le fonctionnement du foie. Cependant, ces études n’ont pas été toutes
confirmées. En cas de maladie inflammatoire intestinale assurée, le risque
de cancer rectocolique augmente après transplantation hépatique, probable-
ment du fait des traitements immuno-suppresseurs. 

Pour en savoir plus sur :

votre maladie, les nouvelles perspectives, les nouveaux
traitements, les protocoles des études en cours, 
la localisation des centres de compétence en France
spécialisés dans les maladies inflammatoires des voies
biliaires,

notre site : www.cmr-mivb.org
e-mail : cmr.mivb@sat.aphp.fr

Vos contacts :
Coordonnateur Pr Raoul POUPON 

( secrétariat : 01 49 28 23 78

Coordonnateurs adjoints Pr Olivier CHAZOUILLERES 
( secrétariat : 01 49 28 24 61

Dr Christophe CORPECHOT 
( secrétariat : 01 49 28 28 36

Attaché de Recherche Clinique
Dr Farid GAOUAR
( : 01 49 28 22 29
farid.gaouar@sat.aphp.fr

Secrétariat Florence GONTHIER  
( : 01 49 28 28 36
cmr.mivb@sat.aphp.fr 
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