
Angiocholite aigue 
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I. Définition : 
L’angiocholite est une infection du contenu biliaire de la voie biliaire principale, et/ou des voies biliaires intra-

hépatiques, due à l’enclavement d’un obstacle au niveau de la VBP dans 90% des cas. 

II. Intérêt de la question : 
 Fréquence : complication majeure de la lithiase cholédocienne 

 Gravité : affection grave mettant en jeu le pronostic vital par le risque de bactériémie et de septicémie  

 Clinique : le diagnostic est évident devant la triade de Charcot, mais les formes mono-symptomatiques, 

anictériques et latentes sont fréquentes. 

 Diagnostic étiologique : apport de l’imagerie dans le dg positif et étiologique. 

 Thérapeutique : c’est une urgence médico-chirurgicale. 

 Pronostic : dépend de la précocité du diagnostic et du traitement mais reste lié au degré du retentissement sur 

les organes. 

III. Pathogénie : 
L’angiocholite est la conséquence d’un obstacle complet ou incomplet siégeant sur la VBP.  

Mais dans certains cas rares elle survient chez des malades ayant une VBP libre (dilatations). 

1. Angiocholite avec obstacle de la VBP : trois éléments interviennent dans leur développement 

a. Obstacle complet ou incomplet de la VBP : l’obstruction est à l’origine d’une stase et dilatation de la VBP qui 

concourent au développement de l’infection. 

b. Pénétration du germe dans la VBP : 

 Voie canalaire ascendante : est la plus admise, la plupart des germes retrouvés dans la VBP ont une origine 

intestinale, la stase d’amont favorise leur multiplication.  

 Mais d’autres voies sont décrites (rares) : Voie hématogène, Voie lymphatique, Voie directe : après CPRE, TCTH, 

SE ou acte chirurgical. 

c. Diffusion de l’infection : elle se fait par deux voies locale et générale ; 

 Propagation locale : responsable de la formation d’abcès au niveau des parois des voies biliaires ou dans le 

parenchyme hépatique. 

 La diffusion générale : se fait par voie hématogène entrainant une septicémie qui constitue l’une des 

complications les plus fréquentes et les plus graves de l’angiocholite. 

 Le risque de septicémie est d’autant plus élevé que l’obstacle entraîne une hyperpression importante. 

 Toute augmentation brutale de la pression intra-canalaire (CPO, CPRE) favorise les accidents septicémiques et 

bacteriémiques.  

2. Angiocholite à VBP libre : 

 Le reflux isolé des germes digestifs dans la VBP entraîne exceptionnellement une angiocholite, ceci se voit 

surtout dans les anastomoses bilio-digestives, dysfonction oddien, après sphinctérotomie endoscopique. 

 La dilatation congénitale des VBP est souvent reliée à l’angiocholite. 

 Par contiguité : diffusion à partir d’une infection de voisinage (cholécystite suppurée, abcès primaire du foie). 

 Voie hématogène lors des septicémies (entérobactéries+++). 

IV. Etiologie : 
1. Angiocholites obstructives 2.  Non obstructives 3. Cas particuliers 

 

 Lithiase biliaire : la voie biliaire principale 
intra-hépatique Lithiase résiduelle. 

 Fistules bilio-digestives. 

Rares et ne relèvent pas d’un 
TRT chirurgical. 
- Fibrose hépatique   
   congénitale. 

Angiocholite iatrogènes : 
 Par drain de Kehr. 
 CPRE. 
 TCTH. 



 Cancers : Kc de la tête dupancréas, 
ampullome vatérien, Kc de la VBP, Kc du 
foie+migration d’un bourgeon néoplasique. 
Adénopathies malignes. Kc des voisinages. 

 Sténose inflammatoires : 
 Cholangite sclérosante primitive. 
 Parasitoses : Ascaris, Fasciola hépatica, KHF 

fistulisé dans les voies biliaires 
 Angiocholite récurrente primitive. 
 Pancréatite chronique. 
 Oddite scléreuse. 
 Papillomatose de la voie biliaire. 
 Corps étrangers. 

 

- Maladie de Caroli. 
- Kyste congénital 
cholédoque. 
 

Angiocholite postopératoire : 
 Lithiase résiduelle. 
 Lithiase récidivante. 
 Sténose de la VBP 
 

traumatique. 
Anastomoses bilio-digestives. 
 

 

V. Etude Clinique :  
La symptomatologie de l’accès d’angiocholite est très variable, il survient généralement chez une femme d’un 

certain âge, volontiers obèse qui présente un syndrome infectieux sévère. 

1. Forme typique :  
Le syndrome angiocholitique est défini par une triade symptomatique très évocatrice : La triade de Charcot 

associant ; douleur, fièvre et ictère. 

 La douleur : à la caractéristique de la douleur biliaire ; la colique hépatique qui s’exacerbe parfois en crise 

précédant l’ascension thermique +/- des vomissements. 

 La fièvre : des clochers fébriles (accès pseudo-palustres) répétés à 39.5°- 40°C avec frissons intenses. 

 L’ictère : est le dernier à apparaître toujours dans les trois jours après la douleur de type choléstatique 

(urines foncées, selles décolorées et prurit). Son intensité est variable allant du simple subictère 

conjonctival à l’ictère généralisé cutanéo-muqueux. Dans certains cas l’ictère peut précéder la fièvre, 

pouvant être un argument en faveur d’un obstacle chronique néoplasique. 

Pour témoigner d’une angiocholite ; ces manifestations doivent survenir dans un ordre immuable ; douleur, 

fièvre, ictère et dans un délai court ; 24-48 heures et au maximum 72 heures. 

Les manifestations infectieuses (fièvre et/ou frissons) sont les éléments constants du syndrome. 

2. Formes cliniques : 
a) Formes anictériques. 

b) Formes douloureuses pures. 

c) Formes apyrétiques. 

d) Formes avec ictère nu. 

e) Formes non douloureuses Tous les intermédiaires existent. 

3. Interrogatoire :  
Demeure parfois totalement négatif (l’angiocholite révélant la lithiase).  

Mais habituellement on retrouve dans les antécédents : 

 Notion de crises douloureuses de l’hypochondre droit. 

 Voire épisodes ictériques spontanément résolutifs. 

 Ou épisodes fébriles plus ou moins intenses. 

4. Examen clinique :  
 L’accès angiocholitique entraîne un retentissement plus ou moins important sur l’état général : 

– Appréciation de l’état de conscience : torpeur, somnolence, confusion, agitation, délire voire coma.  

– TA, pouls, FR, température, diurèse, 

 Ispection :  

Ictère : subictére conjonctival jusqu’ ictère généralisé cutaneo-muqueux 



Lésions de grattage  

Syndrome hémorragique 

 L’examen de l’abdomen : 

– La palpation majore la douleur de l’hypochondre droit,  

– La découverte d’une hépatomégalie modérée légèrement douloureuse est parfois notée. 

– Parfois (rarement) grosse vésicule tendue. 

– Pas de défense vraie ni de contracture.++++ 

5. Examens complémentaires : 

a) Biologie :  
- Syndrome de cholestase :  Hyperbilirubinémie, PAL augmentées, gGT,cholesterol élevé. 

- Syndrome de cytolyse discret : Transaminases élevées mais inférieures à quatre fois la normale. 

- TP normal ou inferieur à la normale. 

- FNS : Hyperleucocytose à polynucléaires ; ¾ cas (>10.000). 

- CRP  

- Ionogramme : Troubles hydroélectrolytiques dus surtout aux vomissements. 

- Bilan rénal : Urée+créatinémie ; insuffisance rénale mineure. 

 

b) Diagnostic bactériologique : 
- Les hémocultures doivent être systématiques et répétées surtout au moment des frissons. 

- Un antibiogramme sera effectué systématiquement sur la souche isolée.  

c) Imagerie :  
Le diagnostic d’angiocholite est évident cliniquement ; l’imagerie est indispensable quant à la recherche de la cause. 

 Echotomographie :  

Examen de 1 ère intention devant une symptomatologie de type biliaire  

Elle doit confirmer le diagnostic d’angiocholite par la mise en évidence ; 

 Arguments indirects en faveur d’un obstacle biliaire : 

- Dilatation des VBIH en étoile (dilatation centrale s’effilant en périphérie). 

- VBP >10mm . 

- L’état de la vésicule biliaire devra toujours être précisé. 

 Direct : mise en évidence de l’obstacle ; calculs, sténoses … 

 

 TDM avec et injection PC:  

Selon les séries publiées, la sensibilité de cet examen varie entre 65 et 80 % avec une spécificité proche de 100 %  

La tomodensitométrie sans injection de produit de contraste, permet de : 

 explorer la vésicule biliaire et les voies biliaires intra et extra hépatiques sans être gêné par les gaz digestifs. 

 confirmer la présence de calculs notamment dans le bas cholédoque. 

 visualiser la dilatation des voies biliaires. 

 rechercher l’étiologie d’un obstacle biliaire++++ 

 évaluer d’autres organes (duodénum, foie, pancréas) et  

 rechercher des complications (abcès hépatiques, un abcès, une perforation de la vésicule biliaire ou du 

cholédoque ainsi qu’une pancréatite.) est meilleure que celle de l’échographie. 

 Bili IRM :++ 

La cholangio-IRM est aujourd’hui la technique non-invasive la plus performante pour l’exploration des voies 

biliaires et pancréatiques, devenant le meilleur examen pour la recherche d’obstruction et la détection de calculs 

de la voie biliaire principale.  

 Echo endoscopie : 

L'échoendoscopie permet de déterminer : 

Le siège, la taille, le nombre des calculs, la présence de sludge ou « microlithiase » dans la VBP. 



Elle permet également de déceler une anomalie associée à la lithiase (sténose bénigne ou maligne de la VBP par 

exemple). 

 

 Opacification directe des voies biliaires : La CPRE et la TCTH sont très risquées en cas d’angiocholite ; 

- La TCTH est contre-indiquée. 

- La CPRE couplée à la SE ou à la mise en place d’une prothèse cholédocienne a l’avantage de donner un 

élément étiologique et un élément thérapeutique. 

 

VI. Evolution et complications : 
1. Evolution favorable transitoirement :  

 Dans de nombreux cas ; l’accès angiocholitique évolue de façon régressive soit spontanément, soit sous l’effet du 

traitement.  

 Mais cette évolution favorable ne préjuge en rien de l’évolution ultérieure ; L’apparition de récidives pouvant elles-

mêmes donner lieu rapidement à des complications graves en fonction de la nature et de la persistance de 

l’obstacle. 

2. Complications précoces :  

Liées soit à la survenue d’un état septicémique, soit à la diffusion locorégionale de l’infection.  

sont de haute gravité, classiquement ces complications septiques se dénomment « angiocholite ictéro-urémigène ». 

a) Complications septicémiques : 

 La septicémie 

 Le choc septique endotoxinique ; Il se traduit essentiellement par une insuffisance circulatoire aiguë. 

Evolution - pronostic : Mauvais pronostic ; 40-70 % de décès.  

b) Insuffisance rénale aiguë : Forme icterourémigène 

De gravité variable de la simple IR fonctionnelle rapidement régressive après correction hydro-électrolytique ou 

l’IR aiguë organique (métastases septiques au niveau du rein, choc infectieux endotoxinique) de très mauvais 

pronostic. 

c) Troubles neuropsychiques : torpeur, somnolence, confusion, agitation, délire voire coma sont en règle associée 

à un état de choc septique. 

d) Collapsus cardio-vasculaire : d’installation brutale, se manifeste cliniquement par effondrement tensionnel, 

tachycardie, polypnée, chute de la PVC, oligurie, état de prostration accentué, diarrhée profuse, vomissements 

parfois hématémèse (1/4 des cas). L’évolution se fait vers le collapsus irréversible dans 2/3 des cas malgré le 

traitement. 

e) Syndrome hémorragique : liées aux ulcérations gastroduodénales aiguës de stress ou aux troubles de la crase 

sanguine CIVD. 

f) Complications locorégionales : 

 Pédiculite :  

 Abcès hépatiques : 

- Leur existence est un facteur d’aggravation indiscutable. 

- Les abcès miliaires sont les plus fréquents. 

- L’abcès unique est plus rare mais son pronostic est meilleur car un drainage chirurgical est possible. 

 Fistule interne : pédiculite et abcès pouvant être à l’origine de fistules internes (exceptionnellement externes) et 

à des perforations en péritoine libre ou cloisonné. 

a) Complications tardives :  

Une cholangite sclérosante secondaire  

Cirrhose biliaire secondaire+++ 

VII. Les critères de gravité d’angiocholite aigue selon Tokyo Guidelines 2013/2018  
Les critères de classement de la sévérité TG13 sont recommandés à utiliser car les patients dont le pronostic peut 

potentiellement être amélioré par un drainage biliaire précoce+++ peut être identifié en utilisant ces critères : 

 



 

 

 

Grade III (Sévère) 
 

Grade II (Modérée) Grade I (légère) 

Angiocholite aigue associée à une dysfonction 
d’un système/organe 

Angiocholite aigue associée à 2 
critères suivants 

Aucun critère des grades II 
ou III 

-Dysfonction cardiovasculaire  
  Hypotension résistante au remplissage  à la    
  dopamine à dose de 5 mg/kg/min ou  
  n’importe quelle dose de norépinephrine. 
- Dysfonction neurologique : troubles de   
  conscience. 
- Dysfonction respiratoire : PaO2/FiOratio <300. 
- Dysfonction rénale : oligurie, taux de   
   créatinine>2.0 mg/dl. 
- Dysfonction hépatique : INR>1.5. 
- Dysfonction hématologique : taux de 
   plaquettes <100,000/mm3. 

- Hyperleucocytose ou leucopénie   
  (>12,000/mm3 or <4000/mm3). 
- Fièvre ≥39°C. 
- Age >75 ans. 
- Hyper bilirubinémie (taux de  
   bilirubine totale >5 mg/dL). 
- Hypo albuminémie (<0.7) 

 

VIII. Traitement :  
C’est une urgence thérapeutique. 

Nécessite une étroite collaboration entre chirurgien et réanimateur, endoscopiste. 

1. Buts : 

 Réanimation et correction des troubles induits. 

 Antibiothérapie contre l’infection. 

 Assurer un drainage biliaire correct. 

 Lever l’obstacle par un traitement étiologique/Prévenir les récidives. 

2. Méthodes : 

A. Réanimation et correction des troubles : 

 Mesure symptomatique (repos au lit, poche de glace, diète, antalgique, antispasmodique). 

 Abords veineux solides et /ou centraux, remplissage ou transfusion sous surveillance de la PVC. 

 Corriger les troubles hydro-électrolytique et de la déshydratation (selon la clinique et la biologie). 

 Lutter contre l’insuffisance rénale par correction des anomalies circulatoires et/ou hydro-électrolytique.  

 Lutter contre le SDRA par oxygénothérapie, intubation/ventilation. 

 Apport de la vitamine K 

 Traitement et équilibration des tares associées (HTA, diabète…) 

B. Antibiothérapie :  L’obstruction biliaire diminue la diffusion biliaire des ATB  . 

C. Drainage des voies biliaires : 

 Primordiale dans le traitement de l’angiocholite grave 

 Le traitement chirurgical en urgence est grevé d’une forte mortalité (20 à 40 %) 

 Le traitement endoscopique est devenu la méthode de référence chez les malades atteints d’angiocholite 

 Traitement endoscopique de l’angiocholite : 
SE précédée d’une CPRE :  

 Elle permet : 

- Opacification de la VBP 

- L’évacuation spontané ou instrumentale des calculs biliaires, de parasites et la pose d’un drain nasobiliaire 

ou endoprothèse   

 Elle est associée le plus souvent à une cholécystectomie sous vidéochirurgie  



 Complication :  

- Pancréatite aigue 

- Perforation duodénale 

- Perforation retro péritonéale 

- Hémorragie 

- Aggravation de l’angiocholite 

 Chirurgical :  
- Enlever le réservoir à calcul (cholecystectomie) 

- choledocotomie et extraction  des calculs. 

- Assurer la vacuité de la voie biliaire principale(cholangiographie per- op) 

- Assurer le drainage biliaire . 

-  
 

3. Indications : 
1) En absence de signes de gravité (Grade I et II) : 

Mesure de réanimation et correction des troubles. 

Antibiothérapie parentérale à large spectre 

 Si amélioration en cours du traitement ;  

- Diagnostic de l’étiologie 

- Si obstacle lithiasique : toujours prévoir la chirurgie (laparotomie ou laparoscopie) 

 Soit précoce : 24-72 h. 

 Soit tardive au 9ème jour.  

- Le traitement non-chirurgical trouve seulement trois indications : 

                                                 Malade très âgé et/ou ; 

                                                 Tarés (affection grave) et/ou ; 

                                                 Cholécystectomisé. 

 

 Si la fièvre reste élevée, et persistance des frissons ou apparition d’une instabilité hémodynamique : 

Drainage endoscopique dans les 12-24 heures (ne pas se contenter de modifier les ATB). 

2) En présence de signes de gravité (Grade III) :           
 Mesure de réanimation et correction des trouble hydroélectrlytiques. 

 Maintien de fonction rénale correcte, épuration extra rénale en urgence si IRA sévère, anurique 

 Antibiothérapie à large spectre. 

 Drainage des voies biliaires :  

Dans les 6 à 12 heures du début de traitement surtout s’il n'y a pas d’amélioration et l’aggravation de l’état clinique 

malgré un traitement médical correctement conduit est un argument formel pour décomprimer en urgence les voies 

biliaires. 

 Soit non-chirurgicale, actuellement préférée, chaque fois réalisable en urgence.  

SE ++++en cas d’obstacle lithiasique compliqué de : 

o Pancréatite aiguë 

o Etat de choc 

o Insuffisance rénale aiguë(forme ictérourémigène.) 



 Soit chirurgicale avec des  complications fréquentes et un taux de mortalité postopératoire élevé.  

 

 

CONCLUSION : 

Le pronostic des angiocholites est amélioré par l’avènement du trt endoscopique. 

Nécessité de traiter a temps toute lithiase vésiculaire et KHF. 
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