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 ملخص

شكل    إنه مرض آثير  . في القنوات الصفراوية التي توجد داخل أو خارج الكبد  أو/  هو وجود حجارة واحدة أو أآثر في المرارة و           مرض الحصوة الصفراوية   ه ب  الوجود ويمكن معالجت
نتناول في هذه الدراسة     .ء ال تبدو عليهم أي أعراضمن المرضى المصابين بهذا الدا% 80إذ أن . باستئصال المرارة بالمنظار أو بالجراحة التقليدية دائم وبسهولة عن طريق الجراحة 

ن   ة م ة مكون الل        1000مجموع ك خ ل، وذل ن طفي شىفى اب ضمي بمست از اله ة الجه صلحة جراح ا بم م انتقاؤه ي ت صفراوية الت ة مرض الحصوة ال ن  5حال نوات م ى  2006س إل
 نسبة األشخاص المصابين % 74  وتمثل% . 15,6 الرجال ال تمثل سوى  في حين أن نسبة  %,484 تباا حيث بلغت نسبة اإلناث المص  بهذا المرض   النساء صابا ت غالبا م ف.2010

أو على شكل مجموعة من   % ) 59,8(و يمكن أن تظهر بوصفها مجرد حصى في المرارة .سنة 40 عند األشخاص الذين ال يتعدى عمرهم      %26سنة مقابل    40  الذين يفوق عمرهم  
 ).٪ 39,5( البطن   مع فتح بالمقارنة) ٪ 60,5(قى الجراحة هي العالج األنسب إذ أن العالج الجراحي بالمنظار يأتي في المقام األول و تب%). 40( المضاعفات 

 .جراحة- الفحص باألمواج فوق الصوتية- التهاب المرارة-القنوات الصفراوية- حصوة الكلمات األساسية
 

Résumé La lithiase biliaire est la présence d’un ou plusieurs calculs dans la vésicule biliaire et /ou dans la voie biliaire intra ou 
extra hépatique. C’est une pathologie très fréquente, qui peut être facilement et définitivement guérie par la cholécystectomie 
laparoscopique ou classique. Elle est considérée bénigne, puisque son histoire naturelle  est totalement asymptomatique dans 
près de 80 % des cas. Nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 1000 cas de lithiases biliaires collectés au sein du 
service de chirurgie viscérale du centre hospitalier Ibn Tofail durant 5 ans de 2006 à 2010. On note  une prédominance 
féminine 84,4%  tandis que les hommes ne représentaient que 15,6% ;avec un pourcentage de 74% chez les patients ayant plus 
de 40 ans contre 26% chez les moins de 40ans. Elle peut se manifester par une simple lithiase vésiculaire (59,8% )ou par des 
complications ( 40%). Cependant, son traitement est surtout chirurgical que ce soit par voie coelioscopique (60,5 %) ou par 
laparotomie (39,5%). 
Mots-clés  Lithiase-Voies biliaires-Cholecystite-Echographie-Chirurgie 
 
Abstract Gallstone disease is the presence of one stone or more in the gallbladder and / or in the intra or extra hepatic bile 
duct. It is a very frequent pathology;easily and permanently cured by laparoscopic cholecystectomy or classical one;and it is 
considered benign because its natural history is completely asymptomatic in nearly 80% of cases. In this work we report the study 
of a serie of 1000 cases of gallstones collected in the visceral surgery department of Ibn Tofail  hospital during 5 years,from 2006 
to 2010. This disease affects mostly female with 84.4% while men accounted for only 15.6%; with a percentage of 74% in patients 
having more than 40 years against 26% among those under 40 years. It can manifest as a simple cholelithiasis (59.8%) or as 
complications (40%). However, treatment is primarily surgical either by laparoscopy (60,5%) or laparotomy(39.5%).                                                     
Key words  Lithiasis- Biliary ducts -Cholecystitis-Ultrasound-Surgery  
Introduction 
La lithiase biliaire est définie par la présence de 
calculs dans les voies biliaires (vésicule biliaire, voie 
biliaire principale ou voies biliairesintra-hépatiques) 
[1].Le type le plus commun des calculs biliaires c’est 
les   calculs     mixtes    avec 67,5% suivi par les 
calculs pigmentaires noirs  et  pigmentaires bruns qui 
représentent respectivement 23,83% et 5,89% [2]. La 
formation des calculs cholestéroliques suppose que 
les moyens de solubilisation du cholestérol soient 
débordés, avec précipitation et concrétion du 
cholestérol en excès. Or, c’est une pathologie très 
fréquente, souvent latente mais pouvant être à 
l’origine d’une symptomatologie riche et variée. Les 
progrès technologiques ont permis aux modalités 
d'imagerie de devenir plus utile dans le diagnostic des 
troubles hépatobiliaires et pancréatiques [3], car son 
diagnostic est soupçonné cliniquement mais il est 
confirmé par l’imagerie hépatobiliaire dont 
l’échographie occupe la première place. Son 
traitement se base sur la chirurgie qui devient de plus 
en plus performante et codifiée ; ceci grâce aux 
progrès techniques accomplis en matière 
d’explorations préopératoires, radiologiques, et 
endoscopiques. De nouvelles thérapeutiques 
chirurgicales  telles que la cholécystectomie vidéo-
assistée, ont conduit à une analyse plus précise des 

indications en vue d’un choix thérapeutique adéquat. 
L’objectif de ce travail est de décrire les différents 
aspects épidémiologiques, cliniques, et thérapeuti-
ques de la lithiase biliaire chez des patients admis au 
service de chirurgie viscérale de l’hôpital Ibn Tofail 
CHU Mohammed VI de Marrakech. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective à visée 
descriptive au sein du service de chirurgie viscérale 
du CHU Mohammed VI de Marrakech auprès de 
1000 malades durant une période de 5 ans, du 1 
janvier 2006 au 31 décembre 2010. Le recueil des 
patients a été réalisé à partir des archives du service ; 
sont exclus de notre étude les patients ayant comme 
complication une pancréatite biliaire. Ce travail a 
permis de recueillir les données épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques, thérapeutiques et 
anatomopathologiques de cette pathologie. Pour 
l’étude de notre série et surtout pour obtenir tous les 
paramètres concernant chaque malade, nous avons 
fait des fiches d’exploitations résumant les dossiers 
cliniques ; quant aux résultats on les a calculés à 
l’aide du logiciel SPSS version10. 
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Résultats 
Dans notre série, l’âge des patients varie entre 15 et 
88 ans avec une moyenne de 49,45 ans .Notre série 
comprenait 844 patients de sexe féminin (84,4%) et 
seulement 156 patients de sexe masculin (15,6%).La 
moyenne de la durée d’hospitalisation était 3,65 jours 
avec un minimum d’un jour et un maximum de 20 
jours. L’antécédent de chirurgie biliaire était retrouvé 
chez 46 personnes soit (4,6%) dont 4% était une 
cholécystectomie suite à une lithiase vésiculaire ou à 
une cholécystite, et 0,4% était due à une lithiase de la 
voie biliaire principale. Dans notre étude, seulement 
34 patients avaient des cas similaires dans la famille. 
Cependant, la douleur biliaire était ressentie chez 984 
patients (98,4%) alors qu’elle était absente chez 16 
patients (1,6%).Cette dernière était aigue dans 25,8% 
des cas et chronique dans 72,6% des cas. La 
palpation abdominale était normale chez 156 malades 
(15,6%) alors que le reste (84,4%) présentait soit une 
défense abdominale (22%),une sensibilité (77,8%)ou 
bien une contracture(0,2%).Le bilan hépatique a été 
fait chez 742 patients (74,2%) et a été normale chez 
53,6% des patients ,et perturbé chez 20,6% d’entre 
eux. Quant à l’échographie, elle a été faite chez 
presque tous les patients (99,8%).alors que la 
tomodensitométrie n’a été demandée que chez 64 
patients (6,4%).Parmi les malades hospitalisés, 600 
d’entre eux avaient une lithiase vésiculaire simple 
(60%) alors que la compliquée représentait 40% soit 
400 patients. Concernant le traitement, 646 patients 
ont reçu un traitement médical : des antibiotiques 
(31,2%), des antalgiques (65%), des antipyrétiques 
(16,6%) ou bien des anticoagulants (2,6%).Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 956 patients 
(95,6%) que ce soit une cholécystectomie (91,4%), 
une cholédoctomie (10,4%) ou bien une dérivation 
(7,8%).La voie coelioscopique était la plus utilisée  
avec un pourcentage de 60,5% alors que la 
laparotomie ne représentait que 39,5% des opérations 
chirurgicales effectuées. Malheureusement, la plupart 
des patients ne nous renvoyaient pas les résultats de 
l’étude anatomopathologique car 92,2% (n= 950) des 
patients étaient perdus de vue après le geste 
opératoire quant aux autres résultats 78 ,9% (n=76) 
avaient une cholécystite chronique lithiasique et 
seulement 13,2% (n=76) des patients avaient une 
cholécystite aigue lithiasique. 
 
Discussion 
La prévalence féminine classique dans la lithiase 
biliaire  apparait évidente dans notre série ce qui 
rejoint le résultat des autres études autopsiques, 
chirurgicales ou épidémiologiques où on a constaté 
que les femmes ont deux à trois fois plus de calculs 
que les hommes [1,4,5] ;cette prévalence accrue de la 
lithiase cholestérolique chez la femme pourrait être 
associée à une diminution du pool des acides biliaires 
et à une saturation plus élevée de la bile en 
cholestérol [5]. Plusieurs études indiquent aussi que la 
prévalence globale de la lithiase augmente avec l'âge. 
Entre 40 et 50 ans, l’incidence annuelle de la lithiase 

est de l'ordre de 0,6 %. La fréquence maximale se 
situe entre 65 et 70 ans [5] car même dans notre 
série 26% des patients étaient âgés de moins de 40 
ans alors que 74% des patients avaient 40 ans et 
plus. Les principales anomalies génétiques 
associées à la lithiase biliaire ont été discutées dans 
plusieurs études. Cependant si, dans la majorité des 
cas, aucune anomalie génétique spécifique n'est 
identifiée, la forte prévalence de la lithiase au sein 
d'une même famille suggère une prédisposition 
familiale. Ainsi, 15 % des apparentés au premier 
degré des patients lithiasiques ont eux-mêmes une 
lithiase. Cette prévalence est 4 fois et demie plus 
élevée que celle d'une population contrôle appariée. 
Cette fréquence élevée touche surtout les mères 
(37,3 %), les sœurs (17,6 %) et les filles (10 %) des 
apparentés [6]. Les méthodes permettant de 
diagnostiquer la lithiase biliaire ont beaucoup évolué 
durant ces dernières années ; certaines explorations 
telles que la cholécystographie orale et la 
cholangiographie intraveineuse ont totalement 
disparu devant la précision diagnostique offerte par la 
cholangio-imagerie par résonance magnétique 
(cholangio-IRM) et de l’échoendoscopie [7]. 
L'exploration de la lithiase biliaire débute dans tous 
les cas par l'échographie hépatique ; d’accès facile, 
de faible coût, non invasive, et avec des résultats 
instantanés, l'échographie est l'examen de choix 
dans l'exploration des voies biliaires et la recherche 
de lithiase biliaire en particulier [8,9]. La sensibilité et 
la spécificité sont de 97 %. Les calculs de très petite 
taille (microlithiases) peuvent ne pas être visibles 
[10].Pour les calculs de la voie biliaire principale, les 
performances sont moins bonnes : la sensibilité varie 
beaucoup. Sur une série [11] de 222 patients ayant 
une lithiase du cholédoque, l'échographie a été 
positive dans 177 cas (84 %). Dans d'autres séries 
[12, 13], la performance était plus faible : la 
sensibilité était de 77 à 90 % quand l'examen était 
réalisé par un opérateur expérimenté, et 37 à 47 % 
quand l'examinateur était moins habitué. Le scanner 
abdominal est peu indiqué dans la pathologie 
lithiasique ; sa sensibilité y est de 80 % avec une 
spécificité de 95 % pour le scanner sans injection 
[8,9].C'est le scanner sans injection qui apporte une 
bonne sensibilité dans la détection de calcul dans la 
VBP. Le traitement médical a lui aussi sa place dans 
le volet du traitement de la lithiase biliaire car devant 
toute douleur biliaire on est obligé de prescrire un 
antalgique ou plus pour les patients afin de les 
soulager ; une antibiothérapie est aussi nécessaire 
en cas de cholécystite ou d'angiocholite. Quant à la 
chirurgie, c’est la voie coelioscopique qui est 
actuellement le traitement de choix de la lithiase 
biliaire ; au prix d’une morbidité et d’une mortalité 
comparables à celles de la voie laparotomique, elle 
offre l’avantage de supprimer les inconvénients liés à 
l’ouverture de la paroi abdominale. 
 
Conclusion 
La lithiase biliaire est une maladie très fréquente, 
souvent asymptomatique mais pouvant être à 
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l’origine de complications graves. Plusieurs études 
épidémiologiques descriptives ont démontré que la 
distribution de la lithiase biliaire était influencée par 
l'âge, le sexe et l'origine ethnique et bien d autres 
facteurs. Son diagnostic est partiellement clinique  et il 
est confirmé par l’imagerie, dont l’échographie 
hépatobiliaire occupe la première place. Son 
traitement est surtout chirurgical car la chirurgie biliaire, 
dont les résultats sont en constante amélioration, 
bénéficie actuellement d’une meilleure préparation à 
l’intervention et de progrès techniques certains. 
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