
La cholécystite aigue : 

 

Définition - généralités : 

 C’est l’infection du contenu vésiculaire, et l’inflammation aigue des parois de la vésicule. 

 Urgence fréquente : 50% des tableaux cliniques de la chirurgie abdominale.  

                               Cholécystite aigue 

         85 – 90%                                                    10 – 15% 

      CA lithiasique                                                  CAAL  

Enclavement calculeux                                     CA de réanimation 

Dans le jabot vésiculaire                                  CA post opératoire 

                                                                              maladies  vasculaires 

                                                                              infectieuse 

                                                                               diabète  

 La CA est la 1ere complication de la lithiase biliaire. 

 +++++ l’adulte jeune. 

 +++++ sexe féminin  (80%). 

 

Pathogénie – physiopathologie: 

Enclavement calculeux au niveau du bassinet ou du cystique = stase biliaire et résorption par la 

muqueuse des sels et des pigments biliaires = hydrocholécyste.  

 Stase + ischémie pariétale = surinfection par les germes d’origine digestive (BGN +anaérobies) = 

cholécystite aigue.           

Diagnostic positif: 

A) clinique: 

 S. fonctionnels: 

 Douleur biliaire : colique hépatique prolongée au delà de 6 h  

  dlrs de l’HCD irradiants vers l’épaule droite et le dos, d’apparition brutale, violente coupant 

l’inspiration profonde, déclenchée par un repas gras, associée à des nausées et des 

vomissements alimentaires puis bilieux 



 S. généraux: 

 EG conservé,   fièvre T°=38,5  -  39° 

 P. accéléré,   TA normale. 

 S. physiques : 

 Signe de Murphy + 

 Défense au niveau de l’HCD, le reste de l’abdomen est souple 

 VB palpable : tuméfaction piriforme, ferme, élastique, douloureuse, située au bord inférieur 

du foie au niveau de l’HCD 

 Touchers pelviens : normaux. 

 Recherche:  sub ictère, notion de LV connue ou de crises de colique hépatique auparavant.  

B) paraclinique : 

 Biologie:     FNS: hyperleucocytose 

                           CRP + 

 Radiologie: 

 Echographie abdominale:++++ 

 Calculs vésiculaires 

 VB distendue avec épaississement de sa paroi  > 4 mm 

 Signe de Murphy échographique 

 Présence de liquide périvésiculaire.  

 TDM abdominale: ne doit pas être envisagée qu’en cas de cholécystite compliquée. 

 Cher et donne pratiquement les mêmes résultats: 

 VB distendue avec épaississement de sa paroi  > 4 mm +infiltration de la graisse 

périvésiculaire. 

 Rehaussement pariétal. 

  Épanchement périvésiculaire ou œdème pariétal. 

 Aspect feuilleté de la paroi. 

Diagnostic différentiel: 

 Appendicite aigue sous hépatique. 



 Ulcère perforé. 

 Pancréatite aigue. 

 Pyelonéphrite aigue droite. 

 Pneumopathie de la base droite. 

 IDM postérodiaphragmatique . 

 Abcés du foie……..  

Complications: 

 Dans la majorité des cas : évolution favorable. 

 Parfois l’évolution peut se faire vers la forme suppurée ou la forme gangréneuse. 

 Forme compliquée de fistule : 

 Cholécysto gastrique sd de bouveret  

 Cholécystoduodénale +++asymptomatique 

 Parfois: Iléus biliaire = OIA + passé de CH+ éffraction récente (méléna ou aérobilie)   

 Cholécysto colique droite. 

 Bilio biliaire. 

 Péritonite biliaire : 

 Généralisée (cholé péritoine) 

 Localisée : plastron vésiculaire  

                           abcès sous hépatique  

 Cholécystite chronique: 

 Vésicule scléroatrophique. 

 Vésicule porcelaine. 

 Lésions pouvant faire le lit d’un cancer de la vésicule biliaire.  

Traitement : 

 Buts: 

 Lutter contre l’inflammation, la douleur et l’infection. 

  Corriger les déficits humoraux et les déséquilibres induits par la poussée. 



 Eviter les complications et les récidives.  

Moyens: 

 MEDICAL: 

• Repos 

• Rééquilibre hydro électrolytique 

• Antispasmodiques et antalgiques 

• Antibiothérapie  a large spectre, avec une bonne diffusion biliaire active sur les BGN et les 

anaérobies après hémocultures et adaptée à l’antibiogramme.  

 Chirurgical: 

  chlécystectomie précoce : dans les premières 72h. 

 Voies d’abord: Coelio++++ 

 Laparotomie : sous costale droite.  

 Instrumental: 

 Chlécystostomie: 

Une ponction de la vésicule biliaire sous échographie 

                                     

  vider son contenu puis laver aux antiseptiques   

                                     

   Drain de cholécystostomie est laissé en place.  

 

Conclusion: 

 Urgence fréquente. 

 Première complication de la lithiase biliaire. 

 Peut engager le pronostic vital si elle n’est pas diagnostiquée et traitée a temps surtout chez 

les malades âgés et tarés. 

 Peut être prévenue par cholécystectomie chez les malades porteurs de LV symptomatique.   

 


