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Les LVBP sont habituellement de migration
I/Physiopathologie :
La LVBP : migration des LV dans le cholédoque via le cystique (90%) rarement les calculs se forment
au niveau du cholédoque : à la suite de phénomènes inflammatoires post-opératoires, anastomose
bilio-digéstive, compréssion extrinsèque (diminution du débit)
2-5% au cours de cholécystéctomie, le calcul migre sans donner des syptômes
La LVBP peut rester asymptômatique pendant des mois voire des années .

II/Diagnostic :
Les symptomes sont dues aux déplacement des calculs dans la VBP (paroi innérvéeDLR), au
franchissement de l’ampoule de Vater ou à l’nclavement dans cette dernière
Ces symptomes peuvent être transitoires spontanément et complétement résolutif ou au contraire
durables quoique parfois fluctuantes.

A/Forme ictérique habituelle :
A-1/Symptomatique :
Clinique :
SF : La triade évocatrice : 40% des cas, succession sur 8-36h associe succéssivement :

-DLR biliaire : colique hépatique (ou simple gène) +irradiations scapulaire ou vers
l’épaule

-Fièvre : 38-39 avec frissons
-Ictère : généralisé d’intensité variable, s’installe après 1-2j+ décoloration des

selles+urines foncées, rarement prurit
Interrogatoire : ATCDs de pathologies lithiasiques connues, ictère, episodes DLR du flanc droit
voire épisodes fébriles sans explication
Examen physique: recherche :

-DLR de l’HCD -Pas de grosse vésicule
-Gros foie lisse de cholestase -Le reste de l’examen : Nl

Examens complémentaires :
Biologiques : FNS : hyperleucocytose à PNN

Cholestase+ augmentation de BRB totale et conjuguée
Augmentation de PAL, GGT

Diminution du TP
Augmentation possible des ALAT, ASAT jusqu’à 20fois la Nle
Augmentation possible de lipasémie si pancréatite aigue associée
Hémoculture systématique

Radiologique : Echographie : lithiase vésiculaire, dilatation des voies bilaires intra et/ou extra
hépatiques, LVBP dans 50% présente

Echoendoscopie : examen de référence visualise le calcul cholédocien 95% des cas,
affirme l’integrité de la tête pancréatique

CPRE : si doute diagnostic, après echoendoscopie, confirme le diagnostic et précède le
TRT endoscopique

CholangioIRM : non invasif, détecte les calculs de 3mm
Bilan : Terrain : il s’agit d’une femme obèse ou vieillard, dont on apprécie ATCDs
médicochirurgicaux, état cardio-vasculaire et respiratoire

Préopératoire : Groupage, Rh,crase sanguine (TP, TCA, PLK, hémostase), ionosanguin, bilan
rénal…



A-2Formes incomplètes : DLR, fièvre, ictère : peuvent apparaitre dans un ordre différent et être
dissociés. Forme ictérique pûre : évolution pseudotumorale progréssive qd le calcul est enclavé dans
l’ampoule de Vater. Forme DlR pure. Forme fébrile pure.

B/Forme asymptomatique : 20%, découverte fortuite lors de la cholangiographie peropératoire lors
d’une cholécystéctomie.

C/Formes compliquées :
C-1/Angiocholite : la bile dans la VBP s’infecte associant un tableau septique au 1er plan (même état
de choc septique), peut apparaitre d’emblée ou après quelques jours d’évolution de la LVBP négligée
ou insuffisamment traitée. La sépticémie est à BGN d’origine biliaire qui se manifeste par
l’association en moins de 48h de :

-syndrome inféctieux sévère+fièvre à 40, frissons intenses, troubles psychiques fréquents
(voire confusion mentale : Attention surtout chez un patient sans ATCD psychiques)

-Ictère +/- net
-DLR de l’HCD

NB : ce patient doit être hospitalisé.
Echo : dilatation de Voies biliaires intra et/ou extrahépatiques
Bio : leucocytes>20000/mm3, augmentation possible des ALAT et ASAT (20X Nle)
Hémoculture fréquemment positive

Les complications :1) Abcès miliaires du foie
2)choc septique à BGN
3)Insuffisance rénale oligo-anurique par tubulonephrite interstitielle aigue :

tableau d’angiocholite ictéro-urémigène (grave : dialyse)
C-2/PA : révèle la LVBP dans 2-5%, oedémateuse ou nécrotico-hémorragique, résulte le plus souvent
d’une migration lithiasique à travers le sphincter d’Oddi (augmentation de lipasémie)
C-3/Cirrhose biliaire secondaire : LVBP ancienne.

D/Forme selon le terrain :
D-1/Lithiase résiduelle (LR) : méconnue, après intervention chirurgicale sur les voies biliaires d’où
l’interet de CPRE per-opératoire pour l’éviter ( cette CPRE peut se faire à travers le drain de Kehr en
post-opératoire immédiat si ictère)
D-2/Lithiase cholédocienne de l’enfant : doit faire rechercher une malformation des voies biliaires
ou anémie hémolytique congénitale.

III/Diagnostic différentiel :
Kc du pancréas ou voies biliaires

Hépatite
Ampullome Vatérien (peut s’associer à une angiocholite)
Compréssion extrinsèque
Maladie de Caroli et cholangite sclérosante

IV/TRT :
A/Médical : toujours établi et poursuivi en post-op
Réequilibre hydro-éléctrolytique
ATB anti BGN et anaérobiques : C3G+flagyl+Genta
Antispasmodiques
Antalgiques
Surveillance : pouls ; TA, température, diurèse.

B/Chirurgical :
Cholécystéctomie (si VB en place)
Cholangiographie peropératoire
Cholédocotomie pour extraire les calculs et lavage de la VBP qui sera fermée souvent sur drain de
Kehr



Drainage sous hépatique
Autres possibilités :
Fermeture du cholédoque sans drain de Kehr
Anastomose bilio-digéstive : quand c bourré de calculs.

C/Instrumental :
1)Sphinctérotomie non chirurgicale : section partielle du sphincter d’Oddi sous contrôle endoscopique,
ectrait 85% des LVBP. CI : gros calculs. La cholécystéctomie sera faite à froid
2)Lithitritie : fragmentation du calcul
Indications :
1)LVBP symptomatique : TRT médical. But : TRT de la pahologie lithiasique (cholécystéctomie) et
ses cpc (LVBP). Le TRT chirurgical classique est souvent par voie classique parfois par voie
coelioscopique
Indications consensuelles : la sphinctérotomie endoscopique (SE) est préférée en cas de :
Risque chirurgical élevé (Age, ATCD cardio-vasculaires, rénaux, hépatiques et diabète)
Déjà cholécystéctomisé (LR)
Angiocholite grave
Pancréatite aigue lithiasique grave
NB : chez les malades ayant toujours leur vésicule en place, une cholécystéctomie sera réalisée à
distance pour prévenir les cpc biliaire
Indications non consensuelles :
Cholécystéctomie avec extraction coelioscopique des calculs de VBP
SE+cholécystéctomie coelioscopique
Mais le TRT classique chirurgical reste le TRT de référence pour les malades à risque opératoire faible
et ayant leur vésicule en place


