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Iléus biliaire 
 

Définition 
Occlusion intestinale haute sur enclavement d’un large calcul (> 2,5 cm) qui a perforé la paroi vésiculaire 
(fond ou corps) et créant donc une fistule bilio-digestive 
 

Généralités 
 Malgré son appellation d’iléus, il s’agit d’une occlusion intestinale vraie 

 Toute occlusion est grave 
 Toute occlusion haute est grave 
 Toute occlusion chez le patient âgé est grave 
 Tout retard diagnostic est grave 

 Les trois temps évolutifs de l’affection : 
 Lithiase d’autre fois 
 Préparatifs cholécystiques et péri-cholécystiques 
 Drame engagé 

 

Intérêt 
 2% des occlusions intestinales aigües, 25% des occlusions intestinales aigües chez patients âgés 

 Tableau clinique insidieux, trompeur  Retard diagnostic 

 Mortalité moyenne 15% 

 Taux de complication post-opératoire : 50% 
 

Mécanisme 
 Erosion progressive de la paroi vésiculaire par un calcul trop large pour migrer par voie biliaire 

 Phénomènes cholécystiques et péri-cholécystiques : fistule entre voie biliaire et organe de voisinage 

 Fistule duodénale = obstruction haute gastrique  syndrome de Bouveret   

 Si enclavement plus distal au niveau du grêle : occlusion intestinale grêlique progressive plus 
fréquente surtout au niveau de la valvule de Bohin (contrairement aux occlusions intestinales aigües 
subites sur bride) 

 

Siège de la fistule 
Les localisations des fistules par ordre décroissant de fréquence sont : 

 Cholécysto-duodénales : 76 % 

 Cholécysto-coliques : 15 % 

 Cholécysto-cholédociennes : 3 % 

 Multiples : 3 % 

 Cholécysto-gastriques : 2 % 

 Cholédoco-duodénales : 1 %. 
 

Clinique 
 Syndrome sub-occlusif progressif (météorisme abdominal) s’aggravant progressivement 

 Syndrome infectieux inconstant 

 Les douleurs sont le plus souvent diffuses 

 Installation progressive de l’occlusion (arrêt des matières et des gaz, vomissement) 

 Interrogatoire : ne retrouve pas toujours la notion de lithiase biliaire 



Diagnostic positif 
 Triade de Riegler décrite sur ASP : image d’occlusion intestinale grêlique + aérobilie + calcul 

ectopique > 25mm 

 Signes tous présents dans 25% des cas 

 85 % des calculs sont radio-transparents + aérobilie est inconstante (50 % des cas)  retard 
diagnostic 

 

Radiologie 
 Echographie : peu contributive (gaz digestifs). Parfois, montre une image 

hyperéchogène avec cône d'ombre du calcul. Aérobilie et une vésicule 
biliaire scléro-atrophique 

 Tomodensitométrie : examen de choix pour le diagnostic préopératoire 
d'un iléus biliaire. Rapide, fiable, peu agressif chez des patients souvent 
fragiles et âgés. Montre le calcul, le localise, décèle une aérobilie minime 
et objective l'occlusion d'amont. Ne fait pas le diagnostic dans près de ½ 
des cas 

 Lavement aux hydrosolubles : met en évidence un calcul complètement 
ou incomplètement obstructif, l'existence d'une éventuelle fistule d'autre part 

 40 à 57 % des iléus biliaires restent de découverte per opératoire 
 

Traitement 
 Chirurgical, le plus souvent : 

 Extraction du calcul par entérotomie, associée ou non à la résection d'un segment digestif 
nécrosé 

 Cholécystectomie et cure de fistule sont discutées : non réalisées, réalisées dans un second 
temps opératoire ou réalisées dans le même temps opératoire.  

 Des cas de fermetures spontanées de fistules ont été décrits 

  

Pronostic / Résultats 
 Mortalité de l'iléus biliaire varie entre 8 à 20% avec une moyenne de 14 %.  

 Mortalité opératoire est de 13 %.  

 Complications fréquentes (50 %) : les infections postopératoires sont retrouvées dans 11 à 75 % des 
cas, avec une moyenne à 40 %. La récidive de l'iléus biliaire survient dans 5 à 9 % des cas  

 

             Entérotomie           Extraction du calcul                  Lithiase  


