
Etiopathogénie de la lithiase biliaire 

Epidémiologie : 

• Incidence de la lithiase biliaire est de 20% dans les pays occidentaux  

• Elle augmente avec l'Age pour atteindre 60% après 80 ans  

• Asymptomatique: 80% des cas  

• Se complique chez 20% des patients  

Lithiase = calcul 

• Un calcul est une concrétion pierreuse qui se forme par précipitation de certains composants 

(calcium, cholestérol) de la bile (ou de l’urine). 

Biliaire : 

   

La bile : 

 

Lithogénèse Lithogénèse : 

• Rupture de l’équilibre: précipitation des constituants  



 

 

 

Vésicule biliaire :    

-La vésicule biliaire possède une muqueuse capable des plus hauts taux d’absorption hydrique du 

corps humain.                                                                                                                                                            

-Elle permet de concentrer la bile de plus de 80%                                                                                                         

-La formation de calculs est plus importante dans la vésicule                                                                                                                   

-La contraction de la vésicule biliaire au moment des repas (CCK)  permet l’utilisation des sels biliaires 

au moment des repas                                                                                                                                                        

-Elle permet par ailleurs l’évacuation des précipités de cholestérol et de bilirubine  

 La stase vésiculaire (jeûne, octréotides, oestrogènes) : facteur de lithogénèse  

Types de calculs biliaires : 

 

Calculs cholestoréliques : 



  85% des calculs vésiculaires  

70% de cholestérol (d’où le nom de calculs mixtes+++) 

Petits calculs: couleur jaunâtre : microcristaux de cholestérol  

Gros calcul: composition mixte: centre de cholestérol et couche exterieure de sels de calcium. 

Lithogénèse: le cholestérol est maintenu soluble par la formation de micelles    

            Excès de sécrétion biliaire de cholestérol (génétique, obésité , grossesse) 

            Défaut de sécrétion biliaire de facteurs solubilisants de cholestérol (phospho-lipides , sels               

biliaires (résection ou maladie biliaire)  

            Rétention ou hypomotricité vésiculaire (octréotides, jeune prolongé) 

Tout ces facteurs concourt à : 

• une augmentation de la concentration biliaire en cholestérol  

• Une sursaturation 

• Une nucléation 

• précipitation lithiasique. 

Facteurs de risque de lithiase cholestorélique : 

• Règle des 04 F: (female, forty, fatty, fertile) 

• Age  

• Sexe féminin  

• Surpoids et les variations importantes du poids: perte de poids rapide 0 

• Multiparité  

• Incidence génétique  

• Jeûne prolongé et nutrition parentérale  

• Hypertriglycéridemie et certains hypocholestérolémiants (l’hypercholestorélémie en elle-

même n’est pas un facteur de risque)  

• Déconjugaison de la biluribine  

• Augmentation de la production de la bilirubine  

• Les infections biliaires  

Les obstacles biliaires 


