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OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES

• Objectifs principaux :
v Savoir faire le diagnostic d’une lithiase vésiculaire .

v Savoir faire le diagnostic d’une lithiase de la voie biliaire principale.

• Objectifs secondaires :
v Connaitre la théorie de la lithogénèse.

v Connaitre le mode évolutif d’une lithiase biliaire.

v Savoir les principes généraux du traitement d’une lithiase biliaire.



QU’EST CE QU’UNE LITHIASE BILIAIRE ?

Présence d’un ou de plusieurs calculs dans l’arbre biliaire.

• Etudier que les voies biliaires extra hépatiques.

• Les voies biliaires intra hépatiques sont exclues de ce 
cours.



ANATOMIE



PHYSIOLOGIE 



PHYSIOPATHOLOGIE 



DÈS  LORS 

Lithiase biliaire 

Lithiase vésiculaire Lithiase de la voie biliaire 
principale



LITHIASE  VÉSICULAIRE 



DÉFINITION - GÉNÉRALITÉS

• Présence d’un ou plusieurs calculs dans la vésicule biliaire.

• Affection très fréquente.

• Pathologie longtemps asymptomatique.

• Diagnostic est fait par l’échographie .

• Le traitement est essentiellement chirurgical.



EPIDÉMIOLOGIE 

• Affection très fréquente.

• Age moyen : 60 ans.

• Plus fréquente chez la femme /homme.

• Facteurs favorisants: 
§ Age .

§ Sexe féminin.

§ Obésité.

§ Médicaments.

§ Prédisposition génétique.                            



LITHOGÉNÈSE 

Formation de calculs 

§ Sécrétion de bile sursaturée en cholestérol.  

§ Cristallisation du cholestérol  en excès.

§ Agglomération des cristaux en calculs.



PHYSIOPATHOLOGIE

• Deux types de calculs vésiculaires:

§ Cholestérolique : 80% des calculs.

§ Pigmentaires      : 20% des calculs.





DIAGNOSTIC 

Circonstances de découverte 

ØFortuite .

ØSypmtomes : douleur de l’HPD.

ØComplications.



CLINIQUE 

• Signes fonctionnels : colique hépatique

(Colique biliaire ou Douleur biliaire +++)

Ø Douleur de l’hypochondre droit déclenchée par un repas copieux.

Ø Irradiation vers pointe de l’omoplate ou l’épaule droite.

Ø S’accompagne de nausées –vomissements.

Ø Dure entre 15’- 4heures     .          



CLINIQUE

Examen clinique 

• État général est conservé.

• Douleur à palpation de l’HPD.

• Reste de l’examen est normal.



BIOLOGIE

• Bilan hépatique normal 

• NFS normal

• Bilan pancréatique normal.



IMAGERIE

Echographie abdominale



IMAGERIE

Echographie abdominale

Nécessaire et suffisante pour le diagnostic 



IMAGERIE

Autres :

• Scanner abdominal .

• Bili-IRM.



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

• Devant une colique hépatique :

§ douleur coronaire.

§ Colique néphrétique .

§ Colopathie fonctionnelle.

§ Poussée d’un ulcère duodénal.

§ Douleur rhumatologique.



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Devant une image intra vésiculaire : Polype vésiculaire 



TRAITEMENT 

• But  :  

ü Exctraction des calculs .

ü Enlever le réservoir .

Cholécystectomie totale.+++     
Cœlioscopie +++.



Lithiase de la Voie Biliaire Principale



DIAGNOSTIC 

Circonstances de découverte 

ØFortuite .

ØSypmtomes : Ictère .

ØComplications.



CLINIQUE 

• Signes fonctionnels :  Douleur biliaire.



ICTÈRE 

• Type choléstatique.

• Urines foncées 

• Selles décolorées

• Prurit généralisé

• Lésions de grattage



BIOLOGIE 

Marqueurs biologiques de choléstase

• Bilirubine totale 

• Bilirubine conjuguée .

• Phosphatases alcalines 

• Gamma .G.T 

• TP  



ECHOGRAPHIE

• Dilatation de la voie biliaire principale.

• Dilatation des voies biliaires intra hépatiques .

• Vésicule biliaire lithiasique.

• Parfois (difficilement )visualise la lithiase de VBP

Signes indirects 



BILI -IRM 

• Identifie la nature l’obstacle (lithiase).

• Le nombre .

• Le siège .

L’examen de choix 



BILI -IRM 



CPRE
Cholangio-Pancréatographie Rétrograde par voie 

Endoscopique 



ECHO ENDOSCOPIE 



EVOLUTION -COMPLICATIONS



TRAITEMENT 

• But  :  

üExctraction des calculs .

üEnlever le réservoir .

üAssurer le bon écoulement de bile dans tube digestif

Chirurgie 
Chirurgie +endoscopie 



Merci


