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Objectifs pédagogiques 

Définir la pathologie

Prérequis : 

Anatomie région hépato biliaire

Lithogénèse

Décrire la forme clinique typique 

Décrire les explorations paracliniques

Décrire les formes cliniques 



Présence d’un ou plusieurs calculs au niveau de la voie biliaire de la 
convergence des canaux biliaires à la papille 

Origine vésiculaire dans 90 % des cas.
+ Rarement Lithiase autochtone 

La lithiase peut être
 unique ou multiple
 obstructive (symptomatique) ou non
 Taille variable
 Siège variable mobile ou enclavé au niveau ampoule de Vater

DEFINITION





 Signes fonctionnels : 

Triade de Villard et Perrin ou syndrome cholédocien = chronologie des symptômes

 Douleur ayant les mêmes caractéristiques que la colique hépatique  .

 Fièvre dans les heures qui suivent clochers thermiques T° 39 /40°C puis se normalise

 Ictère : suit dans les 24 h à 36 heures , Coloration jaunâtre des téguments et muqueuses 

type retentionnel cholestatique urines foncés selles décolorées ; le prurit est inconstant 

Ictère d’intensité variable dans le temps .

 Signes physiques :

 Inspection : ictère cutanéomuqueux généralisé / lésions de grattage 

 Palpation : douleur hypochondre droit/Pas de grosse vésicule palpable (loi de Courvoisier Terrier)

 Percussion : flèche hépatique normale pas d’hépatomégalie 

SEMIOLOGIE CLINIQUE



La constatation d'un ictère cholestatique 
associé à une grosse vésicule mobile avec la 
respiration ,sémiologiquement évocatrice d’un 
cancer du pancréas

LOI DE COURVOISIER-TERRIER



BIOLOGIE : bilan hépatique syndrome cholestase  augmentation de :

Bilirubine 
Cholestérol 
Phosphatases 

alcalines 
 gamma GT

NFS : précise le degré d’infection GB
Hémocultures en cas de pics thermiques

EXPLORATIONS PARA 
CLINIQUES



EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES 
Examens de 1ere ligne 

 ASP: calculs radio opaques en projection de l’aire hépato biliaire

 ECHOGRAPHIE ABDOMINALE: 

 Visualise l’obstacle biliaire et ses caractéristiques (siège /taille/ nombre)
 Etat de la vésicule biliaire (lithiasique ou non , état de la paroi)
 Mesure le diamètre de la voie biliaire principale sur tout son trajet
 Apprécie le diamètre des voies biliaires intra hépatiques 
 État du foie et du pancréas

Une échographie normale n’élimine pas le diagnostic

 TDM ABDOMINAL: 
 Diamètre VBP ; voies biliaires intra hépatiques
 Visualise la lithiase sous forme d’image hyperdense entouré de l’hypodensité de la bile
 Aspect du pancréas 

EXPLORATIONS PARA 
CLINIQUES



EXAMENS 2EME LIGNE 

 CHOLANGIO IRM
technique non irradiante, non invasive , reproductible avec un excellent contraste permettant une exploration optimale 
des voies bilio-pancréatiques et des parenchymes : 

- sensibilité diagnostic élevée de lithiase de la voie biliaire principale (jusqu’à 97%) 
- Visualisation du calcul sous forme d’un hypo signal au sein d’une voie biliaire en hyper signal. 

• Avantages de l’IRM : 
- Cartographie globale des bilio-pancréatiques avec étude multi planaire 
- Mise en évidence des variations  anatomiques

• Limites de l’IRM : 
- Accessibilité limitée parfois

EXPLORATIONS PARA 
CLINIQUES



 ECHOENDOSCOPIE

Dg lithiase : très bonne sensibilité et spécificité 96% -100% .
objectiver de très petits calculs ; apport capital dans la mise en évidence des mini lithiases .

Inconvénients :

• Geste  opérateur dépendant 
• Nécessite une anesthésie générale 
pour être réalisée dans de bonnes 
conditions techniques.

 Opacifications biliaires CPRE ou TCTH ne sont plus des examens d’indication diagnostic mais 
thérapeutique

EXPLORATIONS PARA 
CLINIQUES







Formes symptomatiques
 Forme latente : forme asymptomatique 
 Forme douloureuse pure: coliques hépatiques répétées forme évoquant une cholécystite aigue; biologie et 

exploration posent le diagnostic
 Forme fébrile  pure : fièvre bilio septique de CHAUFFARD
Accès fébriles pseudo palustres frissons sans douleur
Hémocultures isolent l’E-coli
 Forme ictérique pure : ictère isolé sans fièvre ni douleur; posent problème DG avec les ictères médicaux 

(hépatites ) et ictères néoplasiques

Formes anatomiques:
 Calcul enclavé dans l’ampoule de water
Calcul bloqué au niveau du sphincter d’ODDI simule un ictère néoplasique intérêt de l’écho endoscopie
 Empierrement cholédocien
Nombre de calculs supérieur à5 

FORMES CLINIQUES



Formes compliquées 
 Angiocholite lithiasique:
Infection bactérienne de la voie biliaire principale ou des voies biliaires intra-hépatiques entraînant des 

signes généraux d’infection
La Contamination se fait par voie ascendante (digestive)ou descendante (voie portale), elle est favorisée 
par la stase en amont de la lithiase(hyperpression )

 Angiocholite simple:
Syndrome infectieux sévère 
Ictère intensité  variable
Douleur Hypochondre droit 

 Angiocholite ictéro-urémigène 
Angiocholite  simple + une insuffisance rénale (néphropathie par hyper catabolisme protidique ; 
néphropathie tubulo interstitielle)
Diurèse : oligurie ou anurie
Urée créa augmentée 

 Angiocholite suppurée : accès angiocholitiques + insuffisance rénale + abcès hépatiques 



 Pancréatite biliaire

 Iléus biliaire: 

Migration calcul par fistule biliodigestive puis enclavement au niveau du grêle entrainant  

l’occlusion 

occlusion grêle+ image calcul + aérobilie=) diagnostic iléus biliaire

 Péritonite biliaire

 Abcès hépatiques

 Cirrhose biliaire  



Péritonite biliaire Abcès hépatique 



Cirrhose biliaire secondaire



Aerobilie ASP et TDM
Extraction opératoire

Iléus biliaire 


