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I. Rappels sur la pathologie  

Les cholestases génétiques d’origine hépatocellulaire sont des maladies rares autosomiques récessives 
affectant soit la synthèse des acides biliaires primaires, soit la sécrétion biliaire et appelées PFIC (cholestases 
intrahépatiques progressives familiales). Dans les cas des déficits de synthèse des acides biliaires primaires, 
l’activité gamma-glutamyltransférase sérique (GGT) et les acides biliaires sériques sont normaux et une 
supplémentation en acide cholique doit être instaurée. 

Trois types de PFIC ont été identifiés et reliés à des mutations de gènes codant pour des transporteurs 
hépatocytaires impliqués dans la formation de la bile. Les deux premiers types (PFIC1 et PFIC2 sont dus à une 
sécrétion insuffisante de sels biliaires dans la bile et sont liés respectivement à des anomalies des gènes ATP8B1 
(codant pour la protéine FIC1) et ABCB11 (codant pour la protéine BSEP (bile salt export pump)). Une anomalie du 
gène ABCB4 (codant pour la protéine MDR3) affecte la sécrétion biliaire de phospholipides et est responsable du 
troisième type identifié (PFIC3). Tandis que les enfants atteints de PFIC1 ou de PFIC2 présentent une activité GGT 
sérique normale, les enfants atteints de PFIC3 ont une activité GGT sérique élevée. L’échographie hépatique, la 
cholangiographie et l’histologie hépatique associées à des tests spécifiques sont des examens nécessaires pour 
exclure d’autres causes de cholestase et orienter le diagnostic. L’immunomarquage hépatocytaire des protéines 
BSEP et MDR3 et la composition de la bile en lipides biliaires, contribuent à sélectionner les patients atteints de 
PFIC pour une étude génétique afin de confirmer le diagnostic. Le traitement par l’acide ursodésoxycholique 
(AUDC) doit être initié chez tous les patients atteints de PFIC pour tenter de contrôler la progression de la maladie. 
Cependant la plupart des patients atteints de PFIC restent des candidats à la transplantation hépatique.  
Récemment, Sambrotta et al. (2014) ont rapporté  un 4eme type de PFIC du à des mutations sur le gène TJP2. 

L’introduction du NGS dans l’exploration des cholestases génétiques d’origine hépatocellulaire permet 
d’analyser à la fois les principaux gènes impliqués dans les déficits de synthèse des acides biliaires et les 
anomalies de la secrétion biliaire à l’origine des PFIC et ceux de différentes autres causes de cholestases 
génétiques (TJP2, BAAT, VIL1, CIRH1A (Cirrhine), MYO5B, SLC25A13, …) ou de maladies du foie de l’enfant 
(Syndrome d’Alagille, Maladie de Wilson, Déficit en A1AT, Mucoviscidose, Cholangite sclérosante, Cytopathies 
mitochondriales avec atteinte hépatique….). 

Cette stratégie permettra soit d’établir un diagnostic, soit d’exclure les principales causes de cholestases 
dans la recherche d’une étiologie. 
 
Pour la liste des différents gènes, les références OMIM et le mode de transmission : se référer à l’annexe 1 
 

II. Corrélations génotype-phénotype 
 

Des formes plus modérées de cholestase récurrente bénigne intrahépatique (BRIC) ont également été rapportées 
chez des patients porteurs de mutations bialléliques sur les gènes des PFIC. Un déficit des gènes des PFIC à l’état 
hétérozygote est responsable de lithiases biliaires, ou de susceptibilité accrue à développer une cholestase 
pendant la grossesse  ou lors de la prise de certains médicaments en particulier les oestroprogestatifs (OP), voire 
une cholestase néonatale transitoire. 
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III. Prescription des analyses génétiques pour le diagnostic des cholestases génétiques 

d’origine hépatocellulaire  
 

A. Proposant  

Une fiche de renseignements à remplir est destinée aux cliniciens prescripteurs. Elle a été élaborée en 
collaboration avec les hépatologues, et regroupe les informations principales permettant d’orienter le choix du gène 
à étudier (séquençage Sanger) ou d’interprêter les résultats des variants du séquençage NGS. Elle doit 
accompagnée la feuille de demande. 

Cette fiche figure plus loin dans le document.  

B. Apparenté non atteint  

La PFIC est une maladie autosomique récessive. Cependant les sujets présentant un statut hétérozygote 
sont à risque de développer des lithiases biliaires, cholestase sous OP ou cholestase gravidique.  

Un diagnostic présymptomatique peut être réalisé chez un apparenté non atteint et majeur souhaitant 
connaître son statut. La prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le 
cadre d'une consultation médicale individuelle (loi du 29 juillet 1994 ; décret d’application n°2 000-570 du 23 juin 
2000, Article R.145-15-5 du code de la santé publique). Cette consultation doit être effectuée par un médecin 
oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette 
équipe doit se doter d'un protocole type de prise en charge. Au cours de cette consultation, la personne doit être 
informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention 
et de traitement.  

Un diagnostic présymptomatique peut être réalisé chez un apparenté non atteint et mineur s’il existe un 
bénéfice individuel direct pour l’enfant (surveillance et/ou traitement adapté à instaurer). 
 

Le diagnostic présymptomatique ne peut être réalisé que si le gène et la mutation en cause dans la famille 
ont été identifiés.  

 
 

C. Diagnostic prénatal  

Le diagnostic prénatal dans le cadre des PFIC est justifié par l’évolution sévère et fatale de la maladie en 
absence de transplantation hépatique. Il ne peut être réalisé que si le gène et la mutation en cause dans la famille 
ont été identifiés. 

D. Enquête familiale  

Il convient de considérer le cas particulier des mutations qui sont identifiées chez un cas index, alors 
qu’elles n’ont pas été rapportées dans la littérature et les bases de données, et dont l’interprétation en termes de 
pathogénicité reste délicate. Dans ce contexte, des prélèvements chez les membres atteints et non atteints de la 
famille peuvent être proposés et réalisés à l'initiative du médecin dans le cadre d'une enquête familiale.  
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IV. Méthodes de diagnostic moléculaire, intégrant la description des panels de gènes étudiés en 
séquençage à moyen débit ainsi que les sensibilités diagnostiques de ces outils en fonction 
du contexte clinique  

  
 

A- Utilisation du séquençage Sanger pour le diagnostic des PFIC et PFIC like : Orientation du choix 
du gène à étudier selon contexte clinico-biologique et arbre décisionnel suivant 
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B Utilisation du NGS : capture ciblée de plusieurs gènes impliqués dans le diagnostic des cholestases 
génatiques 
 
 
 

 
 
 
 Sur Bicêtre :  
Analyse NGS par capture ciblée Sureselect, sur MiSeq (Illumina) : 
Analyse  des régions codantes +- 50 pb des gènes ciblés 
Les variations identifiées par NGS  et présentant un probable effet délétère dans la pathologie étudiée 
sont vérifiées par séquençage Sanger et les variations du nombre de copies (CNV) par qPCR. 
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V. Interprétation des résultats 
 
L’interprétation des résultats issus de la capture ciblée des gènes impliqués dans les cholestases génatiques doit 
s’appuyer sur les renseignements cliniques et biologiques. 
 
Le diagnostic étiologique d’une cholestase chez l’enfant (cf figure ci-dessous) - en dehors de la période néonatale 
durant laquelle l’atrésie des voies biliaires est la principale cause de cholestase – nécessite : 
 

1- Poser le diagnostic de cholestase devant des signes cliniques et/ou biologiques : selles décolorées, prurit, 
malabsortion de vitamines liposolubles, augmentation des sels biliaires sériques 

2- Echographie hépatique et des voies biliaires pour exclure une cholestase extrahépatique 

3- Eliminer les causes de cholestase d’origine virale, médicamenteuse et/ou immunologique  

4- Rechercher les causes de cholestases génétiques par  
a. Imagerie : cholangiographie (cholangite sclérosante, PFIC3), investigation pour le syndrome 

d’Alagille (radio du rachis, fond de l’œil et echo cardiaque), 
b. Analyse biologique :  

Acides biliaires et activité GGT sériques , bilan hépatique (transaminases, Bilirubine Totale et 
conjuguée), Alphafétoprotéine sérique, étude des facteurs de la coagulation, vitamines 
liposolubles, bilan lipidique, dosage A1AT (déficit en A1AT), trypsine immunoréactive, test de la 
sueur (mucoviscidose), bilan Cuivre (Maladie de Wilson) 
 

c. Histologie hépatique et immunomarquage spécifique  
d. Examens complémentaires selon contexte 

Analyse de bile (sels biliaires, phospholipides et cholestérol biliaire) : défaut de secrétion SB, PL ? 
Chromatographie des acides biliaires urinaires (déficit et anomalies de synthèse des acides biliaires) 
Chromatographie des acides aminés plasmatiques (déficit en citrine) 

 
 

La reconnaissance de l’effet délétère d’un variant est basée sur : 
- l’identification d’un variant déjà rapporté dans la littérature (Clin Var), corrélation génotype/phénotype  
- la présence du variant dans les bases de données (dbSNPs, 1000 génomes, ExAC, ESP,  in house db) 
- prédictions in silico (variants faux sens : SIFT, Mutation Taster, Polyphen2, localisation sur la protéine ; 
variations silencieuses ou sur sites d’épissage : HSF, MaxEntSacan, ESE finder, ..) 
 
Les analyses familiales permettent de  
Vérifier la répartition allélique des mutations identifiées (pathologie autosomique récessive) 
Et de conforter la pathogénicité des variants identifiés en confrontant le génotype au phénotype observé. 
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Echographie hépatique 
Voies biliaires? 

Dilatées 
Cholangiographie 

et/ou chirurgie 

Causes extrahépatiques Non dilatées 
Activité de la GGT sérique?  

Normale 
Sels biliaires sériques / Prurit? 

Elevée 

Elevés / Oui Normaux / Non 

Déficit de synthèse 
 en  

acides biliaires 
 primaires 

PFIC1 ou PFIC2 
BRIC 1 ou 2 

Toxicité 
 médicamenteuse 

Hépatite A 

Syndrome d’Alagille 
Déficit en a1-AT 
Mucoviscidose,  

Hépatite A 
Toxicité 

 médicamenteuse 

Biopsie hépatique 
Prolifération ductulaire ? 

Si oui : cholangiographie 
Voies biliaires? 

Anormales 
Cholangite Sclérosante 

 

Normales 
PFIC3 

Cholangite autoimmune 

Diagnostic étiologique d’une cholestase chez l’enfant  
Après exclusion d’une AVBEH (cause la plus fréquente de cholestase en période néonatale)  
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VI. Cotation des analyses selon le RIHN 

 

N352	 Forfait	séquençage	haut	débit	(NGS)	>	100	kb	et	<	500	kb	(cas	
index)	 BHN	 											8	170				 2	205,90	€	 RIHN	

N353	 Forfait	recherche	chez	apparenté	d'une	mutation	identifiée	
par	NGS		 BHN	 															720				

194,40	€	 RIHN	
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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE  
DES CHOLESTASES HEREDITAIRES D’ORIGINE HEPATOCELLULAIRE 

Laboratoire de Biochimie du CHU de Bicêtre 
 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE PATIENT :  
 
Nom :  Prénom : 

Date de naissance :  Sexe : 

Pays ou région d’origine :  Consanguinité :  oui   non  

Age au moment du diagnostic : 

 
ELEMENTS BIOLOGIQUES, CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES : 

Signes cliniques  

 - Cholestase :    oui   non    si oui, âge au début :  

- Ictère  oui  non  
- Selles décolorées oui  non  
- Prurit oui  non  

- Cholestase gravidique  oui  non  
- Cholestase sous oestroprogestatif oui  non  
- Cholestase sous autre médicament  oui  non  

- Poussées de cholestase spontanée  oui  non  
avec évolution favorable, nombre de poussées = 

 - Hépatomégalie :  oui  non  

 - Splénomégalie :  oui  non  

        - Lithiase biliaire vésiculaire : oui  non  

        - Lithiase biliaire intrahépatique et sludge :  oui  non  

 - Lithiase biliaire récidivante après cholécystectomie :  oui  non  

 - Obésité  :  oui  non  

 - Hépatocarcinome : oui  non  

 - Signes extra-hépatiques :  
 -  diarrhée chronique inexpliquée oui  non  
-  insuffisance pancréatique oui  non  
-  surdité oui  non  
 

Evolution sous traitement : 
                                                                            Persistance ou Régression (à préciser) 
      Prurit         Ictère       Cytolyse        Lithiase       Stéatose 
     AUDC (depuis           ) 
     Rifampicine (depuis           ) 
     Dérivation biliaire externe (date             ) 

    Transplantation hépatique (date :                )    Apparition signes extrahépatiques ? 
    Insuffisance pancréatique   Surdité            Diarrhée            Retard staturo-pondéral 
                                                                                                                     

      Autres : 
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Marqueurs biologiques au moment diagnostic :                           date : 

Acides biliaires totaux sériques (µmol/L) : 
Gamma-glutamyl-transférase (U/L) :                      Phosphatase alcaline(U/L) : 
Bilirubines         Totale (µmol/L) :                           Conjuguée (µmol/L) : 
Transaminases : ALAT (U/L) :                                ASAT (U/L) : 
Taux prothrombine TP (%) 
Facteur V (%) :                                                        Albumine (g/L) : 
Cholestérol (mmol/L ou g/L) : 
Vitamines A (µmol/L ou µg/L):                               Vitamine E  (mg/L ou mmol/L) : 
Alpha fœtoprotéine (préciser l’unité) :  

Si Acides biliaires totaux sériques <20µM : 
Analyse acides biliaires urinaires (spectrométrie masse)       

 
Examens complémentaires d’exclusion des autres causes de cholestases : 

Mucoviscidose : Trypsine immunoréactive :                              Test de la sueur : 

Syndrome d’Alagille : radiologie du rachis, examen fond de l’œil, échographie cardiaque 

Atrésie voie biliaire extrahépatique : échographie doppler abdominale, cholangio- IRM  

Cholangite sclérosante : échographie doppler abdominale , cholangio- IRM  

Déficit alpha1antitrypsine : dosage a1AT  (mg/L) :  

 
Autres investigations : 

Biopsie de foie : 
               Inclusion paraffine                                         oui            non  
              Congélation                  oui            non  
 Immunomarquage : MDR3 , BSEP             oui                non                       

           Histologie :  joindre le compte rendu 

  
Analyse de bile : 
           Cholesterol :                                                (mmol/L) 
           Phospholipides :                                          (mmol/L) 
           Acides biliaires :                                         (mmol/L) 
 

 
Histoire familiale :  
          ATCD familiaux                                                   oui                 non  

Si oui, joindre un arbre généalogique en indiquant le cas index et les apparentés atteints, avec les dates de naissance et le 
phénotype clinique 
 
Cholestase néonatale transitoire 
BRIC  /  PFIC 
Cholestase gravidique 
Cholestase médicamenteuse 
Cholestase ou cirrhose inexpliquée 
Lithiase biliaire récidivante  
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