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Le diagnostic de cholécystite aiguë 
lithiasique 

• Signes cliniques : 

– La douleur 

 



« une lutte s’établie, entre le calcul et les canaux biliaires ; 
 le calcul est propulsé, mais dans sa migration il provoque  
la révolte douloureuse des canaux ;  
il suscite des spasmes, des contractures de ces canaux ;  
il trouve sur son passage une foule d’obstacle ;  
dans le canal cystique, dont le diamètre est étroit,  
il doit franchir une série de valvule qui lui barrent le chemin,  
et dans le canal cholédoque, qui est plus large 
il rencontre au dernier moment l’étroit orifice de l’ampoule de 
Vater.» 
  
 Georges DIEULAFOY 1898 traité de médecine interne. 
 



Le diagnostic de cholécystite aiguë 
lithiasique 

• Signes cliniques : 

– La douleur 

– Le signe de Murphy 

John Benjamin Murphy 
 
(December 21, 1857 in Appleton, Wisconsin 
August 11, 1916 Mackinac Island, Michigan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Appleton,_Wisconsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Mackinac_Island,_Michigan


Le diagnostic de cholécystite aiguë 
lithiasique 

• Signes cliniques : 

– La douleur 

– Le signe de Murphy 

– Absence chez les sujets âgés 

• Signes biologiques : 

– CRP, PNN, tests hépatiques normaux 

• Signes radiologiques : l’échographie 

– Sensibilité 94 % spécificité 78 % 

 





Cholécystite aiguë 



Critères de gravité de 
cholécystite aiguë lithiasique 

• Grade 1 
• Grade 2 

– GB > 18 000/mm3 
– Masse palpable 
– Durée > 3 jours 
– Marqueurs d’infection locale 

• Grade 3 
– Dysfonction cardio-vasculaire 
– Dysfonction neurologique 
– Dysfonction respiratoire 
– Dysfonction rénale 
– Dysfonction hépatique 
– Dysfonction hématologique 



• Chirurgie par cœlioscopie 

 

Complications : 

 Traitement précoce  Traitement différé 

  17 %     36 % 

 

Grade 1 

Grade 2 

Grade 3  Drainage 

 

• +/- Antibiothérapie bonne diffusion biliaire 

 

Modalités de traitement 



NON 
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En cas d’atteinte vésiculaire faut-
il rechercher systématiquement 
une LVBP avant cholécystectomie 

• Non 
 

Si prise en charge « Tout chirurgical » 

 

+  
 

cholangiographie per opératoire. 



http://www.emc-consulte.com/article/16025/40-31020-14


• Non en l’absence de critères prédictifs de LVBP 

 
– Bilirubinémie totale normale 

– Phosphatases alcalines normales 

– GGT normale 

– Activité sérique des transaminases normale 

– Diamètres de la VBP < 8 mm 

 

   Risque de LVBP < 5 % 

En cas d’atteinte vésiculaire faut-il 
rechercher systématiquement une 

LVBP au cours de la cholécystectomie 



• Oui  
si prise en charge combinée 

 Chirurgie/endoscopie. 
 Et  
 si existe un doute diagnostic 
 
     Sensibilité  Spécificité 
Echo endoscopie  84 – 100 %  96 – 100 % 
Bili IRM   60 – 100 %  60 – 100 % 

  

En cas d’atteinte vésiculaire faut-
il rechercher systématiquement 
une LVBP avant cholécystectomie 



Bili-IRM et calculs 



Echo-endoscopie et calculs 
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• Traitement chirurgical ? 

• Traitement combiné ? 
– Chirurgie puis endoscopie 

– Endoscopie puis chirurgie 

– Endoscopie per chirurgie 

 

    ? 

 

Deux méta analyses  

Comment traiter une LVBP 



Méta analyse de la Cochrane 

Critères  Etudes  Endos  vs  Chirurgie ouverte 
Mortalité J30    2,8  1,3  

          8      p = 0,2 

Morbidité globale   18,6  20,5  



Méta analyse de la Cochrane 

Critères  Etudes  Endos  vs  Chirurgie ouverte 
Mortalité J30    2,8  1,3  

          8      p = 0,2 

Morbidité globale   18,6  20,5  

 

      Endos Pré op Cœlioscopie 
Mortalité J30    1,68  1,18  

          3     p = 0,5 

Morbidité globale   13,7  16,1 

 

    



Méta analyse de la Cochrane 

Critères  Etudes  Endos  vs  Chirurgie ouverte 
Mortalité J30    2,8  1,3  

          8      p = 0,2 

Morbidité globale   18,6  20,5  

 

      Endos Pré op Cœlioscopie 
Mortalité J30    1,68  1,18  

          3     p = 0,5 

Morbidité globale   13,7  16,1 

 

      Endos post op Cœlioscopie 
Mortalité J30    0/85  0/81  

          2     p = 0,35 

Morbidité globale   14,1  16,0 



Méta analyse de Clayton et al 

Critères  Etudes  Endos  vs  Chirurgie  

 

Mortalité J30   1,7  0,8  

         12      p = 0,35 

Morbidité globale  16,2  18,2  

 

 
 

      



Méta analyse de Clayton et al 

Critères  Etudes  Endos  vs  Chirurgie  

 

Mortalité J30   1,7  0,8  

         12      p = 0,35 

Morbidité globale  16,2  18,2  

 

Recommandation : 

La prise en charge dépend des compétences de 
chaque centre. 

 

      



Cholécystectomie Cœlioscopique 



http://www.emc-consulte.com/article/16025/40-31020-14




Récupération du fil guide 



Sphintérotomie endoscopique 



Extraction d’un calcul par une Dormia 



Après traitement endoscopique 
d’une LVBP faut-il faire une 

cholécystectomie ? 



•Oui 
• Symptômes dans 15 à 37 %  

Dans les 17 mois à 5 ans 

 

Méta analyse de la Cochrane 

 

Surmortalité  RR 1,78   p = 0,01 

Après traitement endoscopique 
d’une LVBP faut-il faire une 

cholécystectomie ? 



• Le drainage des voies biliaires 

• La mise en culture de la bile 

 

• L’antibiothérapie 
– Céphalosporines  

Ou 

- Fluoroquinolone 

 

5 jours. 

Traitement de l’angiocholite 



• En association avec les antibiotiques  
• Le drainage : comment ? 

 
    Chirurgie %  vs  Endoscopie % 
 
Morbidité  66     34  
 
Mortalité   32    10 

   
 
    Lai et al, Ann Surg 1990 

Traitement de l’angiocholite grave 



Cholécystectomie Cœlioscopique 



Lithiase dans une VB fine 

http://www.emc-consulte.com/article/16025/40-31020-14


• Migrations spontanées dans 35 à 50 % 
des cas. 

 

• Laisser un drain trans-cystique pendant 
6 semaines. 

 
• Collins et al Ann Surg 2004 

• Balandraud et al Gastroentérol Clin Biol 2008 

Prise en charge de la lithiase de la VBP 
sur voie biliaire fine en per opératoire 



Recherche d’une LVBP 

Lithiase vésiculaire symptomatique 
intervention chirurgicale 

et  
cholangiographie per-opératoire Absence de pathologie vésiculaire 

ou 

Facteurs prédictifs : 
Bilirubine totale 
GGT Normales 
Phosphatases alcalines 
Activité sérique ALAT 
Diamètre VBP < 8mm 

Absents 
Risque LVBP < 5 % 
Chirurgie simple 

Présents 
Risque LVBP > 5 % 

Douleurs de type biliaire 
Anomalies bilan hépatique 
Angiocholite 
Pancréatite aiguë 

Echographie abdominale 
+ / –  

Bili IRM 
Ou 

Echo endoscopie 

Chirurgie vésiculaire avec cholangio per opératoire 
Ou confirmation de la LVBP si prise en charge endoscopique 



Groupe de travail 
Président : Pr Gilles Pelletier, Hépatogastroentérologue, Villejuif 
 
 

Chargés de projet :  
Dr Fabrice Muscari, chirurgien, Toulouse 
Dr Jean-Louis Payen, hépatogastroentérologue, Montauban 
 
 

Membres associés : 
Pr Olivier Ernst, radiologue, Lille 
Pr Rissane Ourabah, généraliste, Le Kremlin-Bicêtre 
Pr Frédéric Prat, endoscopiste, Paris 
Pr Laurent Teillet, gériatre, Paris 
Dr Corinne Vézinet, anesthésiste-réanimateur, Paris 
Dr Eric Vibert, chirurgien, Villejuif 
 

 

http://www.angh.org/


Le comité d’organisation a été composé par les représentants des sociétés savantes suivantes : 
•Association de Chirurgie Hépato-Biliaire et de Transplantation (Pr Suc) 

•Association Française de Chirurgie (Pr Regimbeau) 

•Association Française pour l’Etude du Foie (Pr Hillon) 

•Association Nationale des Gastroentérologues des Hôpitaux généraux (Dr Hervé Hagège) 

•Club de Réflexion des Cabinets et Groupes d’hépatogastroentérologie (Dr Tarrerias) 

•Collège National des Généralistes Enseignants (Dr Marie) 

•Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (Pr Millat) 

•Société Française d’Anesthésie-Réanimation (Dr Paugam-Burtz) 

•Société Française de Chirurgie Digestive (Pr Berdah) 

•Société Française de Chirurgie Endoscopique (Dr Deleuze) 

•Société Française d’Endoscopie Digestive (Pr Laugier) 

•Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (Pr Teillet) 

•Société Française de Radiologie (Pr Gallix) 

•Société Nationale Française de Gastroentérologie (Pr Pelletier)  
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Prise en charge de la lithiase biliaire - 
2010 (SNFGE)  

Texte court (PDF 21 pages) 
Texte long et bibliographie (PDF 71 pages) 

 
http://www.snfge.asso.fr/01-
Bibliotheque/0D-Pratiques-

cliniques/referentiels.asp  
  

 Recommandations de Pratique Clinique pour la   
prise en Charge de la Lithiase Biliaire : 
 
Lithiase vésiculaire asymptomatique  
Cholécystite aiguë lithiasique  
Lithiase de la voie biliaire principale  
Lithiase symptomatique de la femme enceinte  

http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/Reco_hors_HAS/lithiase_biliaire_court.pdf
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/Reco_hors_HAS/lithiase_biliaire_long.pdf
http://www.angh.org/


Jean-Louis PAYEN 

Lithiase biliaire les recommandations de l’HAS 

 

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie 
et d’Oncologie Digestive 2011  

Objectifs pédagogiques : 

Faire le diagnostic d’une cholécystite aiguë 

lithiasique 

Connaître les critères de gravité de 

la cholécystite aiguë lithiasique 

Connaître le traitement de la cholécystite 

aigue lithiasique 



Points forts 
➊ La cholécystite aiguë lithiasique de grade 1 ou 2 justifie d’une 

cholécystectomie coelioscopique le plus rapidement 

possible, plus ou moins associée à une antibiothérapie. 

➋ La cholécystite aiguë lithiasique de grade 3 justifie d’une prise en 

charge des défaillances viscérales, d’un drainage biliaire et d’une 

antibiothérapie adaptée aux germes. 

➌ Chez les malades présentant une LVBP chez qui une 

cholécystectomie coelioscopique est envisagée, le traitement 

de la LVBP peut être réalisé par voie chirurgicale dans le même temps 

opératoire ou par un traitement endoscopique en périopératoire. La 

prise en charge doit tenir compte des compétences de chaque centre. 

➍ Une cholécystectomie est recommandée chez les malades ayant eu 

l’extraction d’une lithiase de la VBP ; sous 

réserve qu’il n’existe pas de contre-indication à la réalisation d’un acte 

chirurgical. 

➎ Il est recommandé de traiter tous les calculs de la VBP en raison du 

risque de complications graves. 

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie 
et d’Oncologie Digestive 2011  


