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LE BILAN BIOLOGIQUE HÉPATO-BILIAIRE EN MÉDECINE GÉNÉRALE 

LE BILAN SANGUIN DU FOIE ET DE LA VESICULE BILIAIRE 

 

 

De QUOI s’agit-il ? 

QUELS sont les principaux facteurs de risques d’atteinte du foie/vésicule 
biliaire ? 

QUAND réaliser un bilan sanguin ? 

QUE FAIRE en cas de tests anormaux ? 

Conclusions 

Références 

Le groupe de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traductions 

Fr Foie Vésicule biliaire 
DE  Leber Gallenblase 
LUX Liewer Galeblos 
ENG  Liver Gallbladder 

https://med.lod.lu/, 12.08.2019 

https://med.lod.lu/
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De quoi s’agit-il ?  
 

Le foie et la vésicule biliaire sont situés dans la partie supérieure droite de l’abdomen et sont 

reliés par des canaux appelés voies biliaires qui débouchent dans le premier segment de 

l’intestin grêle (duodénum).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foie  

La vésicule biliaire 
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Le foie  

Le foie est l’un des organes les plus importants, représentant la plus grosse glande de 

l’organisme. Sa masse s’élève à environ 1,4kg chez l’adulte moyen.  

Il assure de nombreuses fonctions dont ¹, ² : 

• Le stockage de vitamines et de minéraux 

• L’aide à l’assimilation et le stockage des glucides et des lipides issus de la 

digestion. 

• L’élimination des substances toxiques (médicaments, alcool). 

• La synthèse de la plupart des protéines du sang, essentielles pour la coagulation. 

• La régularisation du taux de cholestérol. 

• La production de la bile. 

 

 

La vésicule biliaire  

La vésicule biliaire est une poche musculeuse, d’une longueur d’environ 10 cm, d’un volume 

moyen de 70 ml. Elle sert principalement à stocker et à libérer la bile ².   

La bile joue un rôle indispensable dans la digestion des graisses en aidant à l’élimination du 

cholestérol.  

 

Le bilan sanguin 

Le bilan biologique hépato-biliaire se base sur des tests sanguins utilisés pour 

aider à diagnostiquer et à surveiller des lésions du foie et/ou de la vésicule 

biliaire.  

Des résultats anormaux des tests n'indiquent pas obligatoirement une maladie 

hépatique ou biliaire³.  

Votre médecin vous expliquera les résultats des analyses sanguines. 
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Quels sont les principaux facteurs de risques d’atteinte du foie/vésicule 
biliaire ? 
 

 
 

(* HTA = Hypertension artérielle) 

 

 

Présenter un syndrome 
métabolique (diabète, obésité, 
HTA*)  

Abuser les boissons alcoolisées

Consommer des 
substances toxiques (ex. 
médicaments, 
compléments alimentaires)

Avoir des antécédents 
de maladies auto-
immunes

Avoir une histoire 
familiale de maladie 
hépatique

Souffrir d'infections 
virales du foie
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Quand réaliser un bilan sanguin ? 
 

Votre médecin demande des tests de laboratoire pour évaluer les fonctions du foie ou de la 

vésicule biliaire si : 

• Vous avez des facteurs de risques d’atteintes hépatiques,  

• Vous prenez des médicaments ou des compléments alimentaires qui peuvent 

affecter votre foie, 

• Vous présentez des manifestations cliniques évoquant une atteinte du foie, 

• Vous souffrez déjà d'une maladie hépatique. 

 

 

 

 

Si vous ne présentez pas de facteurs de risque, ni des symptômes 

évoquant une atteinte du foie ou de la vésicule biliaire, il n’y a pas 

d’indication pour la réalisation d’un bilan biologique hépato-biliaire. 
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Que faire en cas de tests anormaux ? 
 

Votre médecin discutera avec vous de la nécessité de réaliser d’autres tests de laboratoire 

ou examens complémentaires (par exemple une échographie du foie). 

 

 

 

 

 

Les valeurs normales des tests varient d'un laboratoire à l'autre mais 

aussi en fonction du sexe, de l’âge etc. 

Votre médecin vous expliquera vos résultats et leur signification. 
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Conclusions* 
 

1. Sans facteur de risque, ni symptômes évoquant une atteinte du foie, il n’est pas 

nécessaire de réaliser un bilan biologique du foie et/ou de la vésicule biliaire. 

 

2. En fonction de votre examen clinique, votre médecin pourra demander le dosage de 

deux enzymes hépatiques pour faire un premier bilan sanguin. 

 

3. Votre médecin discutera avec vous les résultats de la prise de sang. 

 

* Les recommandations ont été élaborées par le groupe de travail « Examens de laboratoire » du 

Conseil scientifique, Domaine de la Santé, Luxembourg (https://conseil-

scientifique.public.lu/fr.html).  

  

https://conseil-scientifique.public.lu/fr.html
https://conseil-scientifique.public.lu/fr.html
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