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Il est possible qu’avant vous, votre spécialiste ou votre nouveau médecin de famille n’ait jamais traité de
patient atteint de CBP. Fournissez-lui ce résumé des symptômes et des maladies apparentées courants
avec lesquels il sera sans doute plus familier.
CBP – Cholangite biliaire primitive (anciennement appelée Cirrhose biliaire primitive) :
• une maladie hépatique chronique rare, lente, évolutive
• caractérisée par l’inflammation et la destruction des petits canaux biliaires
• considérée auto-immune par nature
• non traitée, elle peut évoluer vers une cirrhose et, avec le temps, nécessiter une greffe du
foie.
La CBP est souvent détectée par des analyses de sang qui indiquent
• un taux élevé de phosphatase alcaline
• un taux élevé d’alanine aminotransférase
• un titre d’AAM (ou d’AAN) positif
• des examens complémentaires peuvent comprendre un Fibroscan® et(ou) une biopsie du
foie
Acide ursodésoxycholique (URSO)
• Le premier traitement contre la CBP, il consiste à remplacer les sels biliaires pour empêcher
les effets nuisibles de la bile dans le foie et permettre de ralentir l’évolution de la maladie. La
dose est basée sur le poids du patient.
Acide obéticholique (Ocaliva)
• Un agoniste du récepteur farnésoïde X (FXR) qui répondra à un besoin non satisfait important
pour les patients chez qui l’URSO n’est pas efficace. La dose est progressive de 5 mg à
10 mg.
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SYMPTÔMES LIÉS À LA CBP
Démangeaisons
Démangeaisons; éruptions cutanées;
assombrissement de la peau; dépôts
lipidiques autour des yeux, des paupières
ou dans les sillons de la paume des
mains, de la plante des pieds, aux
coudes, aux genoux; jaunisse; xanthomes
Hypothyroïdie, douleurs dans la partie
supérieure droite de l’abdomen
Fatigue; brouillard mental; douleurs
osseuses, musculaires, articulaires
Fatigue; dépression

Rhumatologue

Douleurs articulaires; œdème aux pieds,
chevilles

Ophtalmologue

Sécheresse oculaire

Oncologue
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MALADIES APPARENTÉES
Prurit; syndrome de Sjögren
(sécheresse oculaire/buccale)
Sclérodermie/syndrome de
CREST
Psoriasis
Maladies de la thyroïde, diabète,
ostéoporose
Fibromyalgie
Dépression
Polyarthrite rhumatoïde;
syndrome de Raynaud;
Sclérodermie/syndrome de
CREST; fibromyalgie;
ostéoporose
Cancer du foie (avec cirrhose
seulement)
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