
Etiopathogénie de la lithiase biliaire                                      Dr. R.Bouzitouna  

 

I- Introduction :  
- La lithiase biliaire est une maladie très répandue : 10 à 20 % de la population occidentale, avec 

une   nette prédominance féminine  
- Elle est caractérisée par la présence de calcul formé à partir de composants divers contenus dans 

la bile  
- Cette lithiase prend naissance dans la vésicule biliaire et peut migrer vers le cholédoque 

 

II- Historique :  
- La lithiase biliaire est connue depuis l’antiquité 
- Des calculs biliaires ont été retrouvés chez certaines momies. 
- Décrite pour la première fois par BENEVENIUS en 1507. 
- LANGENBUCH réalise en 1882 la première extraction chirurgicale. 

 

III- Généralités :  
1- Le foie :  

- Le système porte du foie :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le foie comme organe épurateur de premier passage  
- Le foie est placé entre le tube digestif et le reste de l’organisme et joue le rôle de douane pour 

contrôler lors de leur “premier passage” toutes les molécules absorbées 
- Effet de premier passage hépatique (First pass effect) :  

o Le foie est capable d’éliminer les substances chimiques issues de l’absorption lors de leur 
« premier passage » pour éviter qu’elles ne gagnent la circulation générale : acides 
biliaires, xénobiotiques de l’alimentation  

o Cela est rendu possible par un système porte C’est-à-dire le drainage de la quasi-totalité 
du sang quittant le TD par la veine porte du foie 
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2- La bile :  

- La formation de la bile :  
o La bile est formée par les hépatocytes 
o Elle est drainée par des sillons creusés 

dans les hépatocytes adjacents ce qui 
forme des canalicules (diamètre 1µm) 
borgnes 

o Ils convergent pour former les ductules 
biliaires (paroi épithéliale propre) 

- Sécrétion exocrine du foie 
- Fluide jaune-verdâtre, basique (pH compris 

entre 7.6 et 8.6) qui participe à la digestion des 
graisses. 

- Produite en continu par le foie à raison de 0.5 à 
1 L par jour 

- Composition de la bile :  
o Eau : 97% (87% dans la VB) 
o Électrolytes : idem à plasma 
o Acides biliaires (et leurs sels) : 1.5% des 3% de la matière sèche de la bile 
o Phospholides (lécithine) et Cholestérol (rendu soluble par les sels biliaires) 
o Déchets : Produits de dégradation de l’hémoglobine 
o Pigments biliaires donnant à la bile sa couleur 

- Rôle de la bile :  
o La bile neutralise le chyme gastrique acide, grâce à des ions bicarbonates. 
o La bile permet la formation de micelles (émulsion) nécessaire à la digestion des graisses 

par la lipase pancréatique 
o Elle favorise l’absorption des lipides par l'intestin grêle. 

 
3- Bilirubine :  

- Pigment jaune (PM=584)  
- La bilirubine provient essentiellement de la dégradation de l’hémoglobine par les macrophages 

du système réticuloendothélial 
- Doit être éliminée car son accumulation conduit aux ictères 
- Bilirubinogenèse : 

o Environ 300 mg/jour 
o Par le système réticuloendothélial (Kupffer) 
o Transformation de l’hème en biliverdine 
o Réduction de la biliverdine en bilirubine 
o La bilirubine est transportée au foie par l’haptoglobine pour y être conjuguée et éliminée 

- Clairance biliaire :  
o La bilirubine conjuguée se retrouve dans la bile ou elle va former des micelles avec le 

cholestérol, les sels biliaires et les phospholipides 
 

4- Les acides biliaires :  

- Les AB sont des composés stéroïdes synthétisés à partir du cholestérol par les hépatocytes. 
- Sécrétés par le foie dans la bile, 
- Stockés et concentrés dans la VB, 
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- Déversés dans l’intestin après ingestion d’un repas. 
- Se divisent en AB Iaires, AB IIaires et IIIaire 
- Rôle des acides biliaires :  

o Rôle des acides biliaires dans la solubilisation du cholestérol et de la lécithine :  
� Cholestérol et lécithines ne sont pas hydrosolubles 
� Grâce à la présence des sels biliaires, il y a constitution de micelles, autorisant 

leur maintien en solution. 
�  En cas de modification dans la composition des sels biliaires, le cholestérol est 

susceptible de précipiter et d'entraîner la formation de calcul biliaire. 
o Ils se combinent avec les phospholipides pour rompre les gouttelettes de graisse lors de 

l’émulsification. 
o  Les gouttelettes émulsifiées vont former des micelles ce qui va permettre l’action de la 

lipase pancréatique et l’absorption des lipides  
 

5- Bile vésiculaire :  

- Pour les espèces ayant une VB (la plupart sauf le rat, cheval, chameau, éléphant, cerf, pigeon.) la 
bile hépatique sera modifiée dans la VB pour donner la bile vésiculaire.  

- La VB concentre (4 à 5 fois) la bile et en modifie la composition 
 

6- Signification physiologique des vidanges périodiques de bile :  

- Les vidanges partielles de la VB permettent d’éliminer une bile concentrée pour faire de la place 
à une bile plus diluée venant du foie 

- Ce mécanisme de remplacement régulier de bile vésiculaire évite des surconcentrations de 
solutés biliaires qui pourraient précipiter et former des micro calculs durant les périodes de jeûne 
(la nuit chez l’homme) 
 

IV- Physiopathologie :  
1- Types de calculs biliaires :  

- Cholestéroliques :  90% en Occident  
o Purs (90% Cholestérol) souvent uniques de structure cristalline 
o Mixtes, les plus fréquents de couleur jaunâtre avec des couches concentriques de 

bilirubinate de CA+ de cholest. autour d’un centre formé de sels biliaires et de cholest.   
- Pigmentaires : 10% en Occident. Ils sont plus fréquents en Orient  

o Noirs, bruns   
 

2- Rappel de physiologie :  

- Composition chimique de la bile : eau - cholestérol - phospholipides - sels biliaires      
- À l’état physiologique : le cholestérol sécrété / hépatocytes est solubilisé dans la bile sous forme 

de micelles qui sont des agrégats poly moléculaires composés de cholestérol de phospholipides et 
de sels biliaires    

-  
3- Formation d’un calcul :  

- La formation des calculs vésiculaires est le résultat de phénomènes pathologiques intéressant 
aussi bien le foie que la vésicule biliaire. 
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a. Formation d’un calcul de cholestérol : Peut être expliquée par 2 mécanismes :  
o 1-Sécrétion d’une bile sursaturée en cholestérol : C’est le mécanisme essentiel de la 

lithogénèse expliqué par un déséquilibre de la sécrétion hépatique :  
� Sécrétion hépatique excessive de cholestérol :  

• Obésité - âge, Hérédité, Œstrogènes /contraceptifs 
• Hypertriglycéridémie, Régime hypercalorique, Chlofibrate 

� Sécrétion insuffisante de sels biliaires 
• Troubles entéro-hépatiques, résection /crohn 
• Récepteurs sels biliaires ? 
• Baisse de synthèse hépati.  

o 2-La stase vésiculaire : induite par :  
� Absence de stimulus pour la contraction vésiculaire / jeûne, alimentation 

parentérale                
� Défaut de contraction de la vésicule /vagotomie, grossesse, œstrogènes  
� Ceci favorise la nucléation et la croissance des cristaux de cholestérol avec 

formation des calculs vésiculaires    
 

b. Formation de la lithiase pigmentaire :  
o Ces calculs sont composés surtout de bilirubinate de Ca++ Leur formation survient en 

présence d’une précipitation et d’une agrégation de bilirubine non conjuguée et insoluble. 
Cet excès peut être le résultat d’un apport accru de bilirubine non conju- guée (hémolyse 
chronique, cirrhose alcoolique).   

o L’infection parasitaire (ascaridiose), ou biliaire chronique est une cause de lithogénèse 
(orient). 
 

V- Conclusion :  
- Lithiase biliaire : pathologie fréquente 
- Lithogénèse : processus complexe 
- Etiologies multiples 
- Connaissance de la physiopathologie +++ 
- Complications redoutables 
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