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La lithiase biliaire

• Il s’agit de la présence de calculs dans la 
vésicule biliaire ou la voie biliaire principale;

• C’est une affection très fréquente;



Lithiase biliaire

I-Rappel Anatomique



Rappel anatomique

• La vésicule biliaire est un organe qui est accolé sous 
le foie et qui rejoint les voies biliaires qui viennent du 
foie. On distingue sur le plan anatomique:

• les voies biliaires intra-hépatique VBIH: se réunissent 
pour former les canaux hépatiques gauche et droite.

• et extra-hépatique VBEH: comporte deux éléments 
la voie biliaire principale et la voie biliaire 
accessoire.



Rappel anatomique

• la voie biliaire principale: est 
composé par le canal hépatique 
commun. Lorsqu’il reçoit sur son 
bord droit la voie biliaire 
accessoire, il porte le nom de 
canal cholédoque.

• Le cholédoque et le canal 
excréteur du pancréas  (le canal  
de Wirsung) se réunissent pour se 
jeter dans le deuxième 
duodénum au niveau de 
l’ampoule de Vater qui est muni 
d’un appareil sphinctérien: le 
sphincter d’Oddi.



Rappel anatomique

• la voie biliaire accessoire: est un 
réservoir

• la vésicule biliaire qui est un sac 
qui mesure 10 cm de long et 
contient environ 50 ml de bile, 
elle est reliée à la VBP par le 
canal cystique.

• Elle a plusieurs parties

le fond 

Le corps

L’infundibulum

Le collet





Rappel anatomique
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II- Introduction



introduction

1) Pathologie fréquente+++:

- La fréquence de la lithiase biliaire dans les pays occidentaux est proche de 20%

- Elle augmente avec l’âge pour atteindre 60% après 80 ans.

- Près de 80% des patients ayant un calcul biliaire n’ont jamais aucun symptôme.

- Les de complication 20%.

2) Physiologie de la bile: 

- La bile

- La bilirubine

- Les sels biliaires



PHYSIOLOGIE

• La bile

• fluide jaune-verdâtre basique (pH = 7.6 - 8.6)

• sécrétion exocrine du foie

• production en continu de 0.5 à 1 L/j chez l’Homme



PHYSIOLOGIE

• La bile
• La bile circule dans les 

canaux biliaires grâce à la 
sécrétion

• Au niveau du duodénum , 
sphincter d’Oddi

- Si le sphincter est ouvert, 
vidange de la bile dans le 
duodénum

- Si le sphincter est fermé, 
accumulation de la bile 
dans la VB.



PHYSIOLOGIE

• Composition de la bile: en (%)

- Eau 97.5

- Sels biliaires 1.1

- Bilirubine 0.04

- Cholestérol 0.1

- Electrolytes, phospholipides



PHYSIOLOGIE

• Rôles principaux de la bile

- La digestion des Lipides

- Elimination de déchets ( bilirubine, 
cholestérol)

- Contrôle de PH duodénal



PHYSIOLOGIE

• Bilirubine (Pigments biliaires):

• Elle provient essentiellement de la 
dégradation de l’hèmoglobine

• Pigment jaune qui donne la couleur jaune 
brun aux urines et aux fèces.



PHYSIOLOGIE

• Bilirubine (Pigments biliaires):
- La bilirubine est toxique et non soluble, elle est transportée 

dans le sang par l’albumine.

- Les hépatocytes récupèrent la bilirubine

- Conjugaison dans l’hépatocyte par un acide glucuronique:

• rend la bilirubine soluble

• Permet son élimination dans la bile 

Remarque : Lorsque la bilirubine est en excès dans le plasma, on

observe une coloration jaune des muqueuses = ictère

(jaunisse).



PHYSIOLOGIE

• Sels biliaires

• sont synthétisés à partir du cholestérol

• facilitent la digestion des lipides

• Permettent la solubilisation du cholestérol



introduction

3) Facteurs de risques: Il existe trois types de calculs biliaires : 

• Cholestéroliques les plus fréquents (80 %), 

• Pigmentaires

• Mixtes



introduction

• La Lithogenese : les calculs cholestérolique sont favorisés par:

→ Un excès de sécrétion biliaire de cholestérol.

→ Un défaut de sécrétion biliaire de facteur solubilisant le 
cholestérol.

→ Une rétention ou une hypomotricité de la VB

Tous ces facteurs concourent à une augmentation de la 
concentration biliaire en cholestérol et donc la sursaturation, 
puis la nucléation et enfin la précipitation.



introduction

Les facteurs de risque de la lithiase biliaire 
cholestérolique sont :

– l’âge ;

– le sexe féminin ; oestrogènes qui ↗la quantité de cholestérol dans la bile.

– le surpoids (et les variations importantes de poids) ; production ++ de chol

– la multiparité ;

– le jeûne prolongé; la vésicule n’est pas sollicité pendant une longue période

– certaines ethnies (rares en France) ;

– l’hypertriglycéridémie et certains médicament(hypocholestérolémiant de 
type fibrate, oestrogènes).
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III- DIAGNOSTIC DE LA LITHIASE BILIAIRE 
SYMPTOMATIQUE



Diagnostic de la lithiase biliaire 
symptomatique

• A- Calcul vésiculaire symptomatique

• B- La cholécystite aigue lithiasique

• C- L’angiocholite aigue lithiasique

• D- La pancréatite aigue lithiasique



A. Le calcul vésiculaire symptomatique

• Le symptôme le plus typique est la colique hépatique. Elle est due à la 
mise en tension brutale de la vésicule biliaire, par blocage transitoire d’un 
calcul, dans le canal cystique.

• Typiquement, la colique hépatique est une douleur:

- D’apparition brutale

- Siégeant dans l’épigastre ou L’HCD

- Inhibant l’inspiration

- Irradiant vers l’épaule droite ou la fosse lombaire, elle dure de quelques 
minutes à plusieurs heures.

- Nausées ou vomissements.

Signes absents: pas de fièvre, pas d’ictère, bilan biologique hépatique peu 
perturbé. 

L’Echographie: montre avec une sensibilité de 95% des calculs vésiculaires.





Calcul vésiculaire



Vésicule biliaire symptomatique



B. La Cholécystite aigue lithiasique

• Il s’agit de l’infection aiguë de la vésicule.
• Elle est due à une obstruction prolongée du canal cystique par un calcul.

• Les signes cliniques sont les mêmes que la colique hépatique mais plus 
prolongés

• Signe de Murphy

• Fièvre +++

• Sd inflammatoire, hyperleucocytose, bilan hépatique peu perturbé, pas 
d’ictère.

• Echographie : calcul dans la vésicule et surtout un épaississement de la 
paroi de la vésicule biliaire.



La Cholécystite aigue lithiasique



C. Angiocholite aigue

• Il s’agit d’une infection aiguë de la voie biliaire principale (bile), 
généralement due à l’enclavement d’un calcul au niveau de l’ampoule de 
Vater.

• Elle se traduit: Triade classique, apparition de 3 signes successifs en 48 
heures.

• - Douleur biliaire

• - fièvre élevée

• - Ictère 

Le syndrome infectieux est souvent au premier plan, il peut être sévère avec 
choc septique.

Bilan hépatique perturbé ( choléstase), Hyperleucocytose, cytolyse, 
hémocutures sont souvent positives.



C. Angiocholite aigue

• L’imagerie repose:

- L’ échographie et le scanner:

1. calcul dans la vésicule biliaire

2. dilatation du cholédoque

3. dans 30 à 40% des cas des calculs dans le cholédoque.

- La cholangio-IRM, +++ examen performant pour détecter les lithiases des 
voies biliaires.

- Les  principales complications de l’angiocholite sont:

1. le choc septique

2. L’angiocholite dite ictéro-urémigène, c.-à-d. associée à une insuffisance 
rénale parfois grave.



C. Angiocholite aigue



D. Pancréatite aigue biliaire

• C’est une inflammation aigue du pancréas, il existe deux 
formes de pancréatite aigue:

- La Pancréatite aiguë dite bénigne ou œdémateuse.

- La pancréatite aiguë  nécrosante potentiellement grave.

• La consommation chronique d’alcool et la migration d’un calcul 
dans le cholédoque représentent 80% des causes.

• Le premier signe clinique est la douleur +++ 90%, violente qui 
se situe au creux épigastrique et elle est transfixiante.

• Le diagnostic repose sur le dosage de la lipasémie qui doit être 
3N ( 3 fois la limite supérieur de la normale).

• Et le scanner abdominal avec injection +++



D. Pancréatite aigue biliaire
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VI. Principes thérapeutiques



VI. Principes thérapeutiques

• Le traitement repose sur:

1 ) Traitement de la douleur

2 ) Prise en charge du sd infectieux

3 ) La désobstruction de la VBP

4 ) L’ablation de la vésicule biliaire: la 
CHOLECYSTECTOMIE



VI. Principes thérapeutiques

• VI.1 Calculs vésiculaires asymptomatiques:

Aucun traitement n’est nécessaire.

• VI.2 Colique hépatique:

- Traitement de la douleur en urgence, il associe des 
antalgiques, des antispasmodiques, et des anti-
inflammatoires. 

- Cholécystectomie rapidement pour éviter les récidive.

• VI.3 Cholécystite aigue: 

- Antibiothérapie à large spectre 

- Traitement de la douleur

- Cholécystectomie en urgence



VI. Principes thérapeutiques

• VI.4 Angiocholite:

- Traitement médical identique à celui de la cholécystite aiguë.

- Ablation du calcul de la voie biliaire.

→ Traitement endoscopique: ablation du calcul par voie 
endoscopique, la sphinctérotomie endoscopique.

→Traitement chirurgical consiste à l’ablation de la vésicule 
biliaire et du calcul du cholédoque, dans le même temps 
opératoire.



La cholécystectomie



La cholécystectomie



La CPRE



La CPRE



Soins infirmier

• En post opératoire:

- Le pansement, laparotomie ( sous costale droite) ou 
abord coelioscopique.

- Drainage 4 types de drainage: siège, aspect, quantité

→ Un Redon sous hépatique aspiratif

→ Une lame en déclive sous hépatique

→ Un drain d’Escat, drain transcystique drainage de la 
VBP

→Le drain de Kehr drainage de la VBP



Redon



Drain de Kehr



Drain Escat






