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 ملخص

القنــاة داخــل  حصي فراوية داخل الكبد، ينتج عن حاجز غالبا ما يكون عبارة عنالتھاب اوعية الحــاد تعفن جرثومي يصيب القنــاة الصفراوية اساسية والقنوات الص
حــالة  تم انتقاؤھــا بمصلحة جراحة الجھاز  64نتناول في ھذا العمل دراسة إستعاديــة تناولت .الصفراوية الرئيسية وبنسبة أٌقــل ورمي ، طـفيـلـي ، جراحـــة ســابقـة 

فغالبا ما تصاب النساء بھذا المرض حيث بلغت نسبة ا8ناث المصابات .  2010 دجنبرإلى  2006شھرا من يناير  60ل وذلك خ5ل فترة الھضمي بمستشفى ابن طفي
من اشخاص الذين ? يتعدى عمرھم  %12,5سنة مقابل  40نسبة اشخاص الذين يفوق عمرھم  %87,5وتمثل   %2,8، في حين نسبة الرجال لم تمثل سوى 67,2%

ساعة  مغص ثم  72إلى  24التشخيص السريري ث5ثية تمثل الصورة السريرية النموذجية و التي تعرف بظھور اعراض في ھده النظام خ5ل فترة ما بين .سنة  40
التكھن يستند إلى حالة المريض و .الع5جية ا8ستراتيجيةالتشخيص  السببي و  الفحص بالتصوير يمثل نقطة حاسمة في تحديد القنــاة الصفراوية .اليرقان اخيرحمى و في 

  .الغرض من ھذه الدراسة ھو تقييم الجانب الوبائي و السريري و الع5جي و التطوري. الجراحي فعالية الع5ج بالمضادات الحيوية و سرعة التدخل
 .جراحة-فحص بالصدى-التھاب اوعية الصفراوية-قنوات صفراوية �ساسيةمات االكل

  
Résumé L’angiocholite est une infection bactérienne de la voie biliaire principale et des voies biliaire intra-hépatiques, 
Due à un obstacle le plus souvent lithiasique, a degré moindre tumoral, post-opératoire ou parasitaire. Nous rapportons 
dans ce travail l’étude rétrospective d’une série de 64 cas d’angiocholites collectées au sein du service de chirurgie 
viscérale du centre hospitalier Ibn Tofail durant 60 mois de janvier 2006 à décembre 2010. On note une prédominance 
féminine 67,2% tandis que les hommes ne représentaient que 32,8%, avec un pourcentage de 87,5% chez les patients 
ayant plus de 40 ans contre 12,5% chez les moins de 40ans. Son diagnostic positif est clinique. La triade de Charcot 
représente le tableau clinique typique, définit par l’apparition dans cet ordre dans un délai de 24 à 72h de colique 
hépatique, fièvre et enfin un ictère. L’imagerie est un appoint déterminant pour le diagnostic étiologique et la stratégie 
thérapeutique. Le pronostic est en fonction du terrain, de l’efficacité du traitement antibiotique et de la rapidité du geste 
opératoire. Le but de cette étude est d’évaluer l’aspect épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif. 
Mots-clés Voies biliaires-Angiocholite-Echographie-Chirurgie 
 
Abstract The cholangitis is a bacterial infection of the bile duct and intra hepatic biliary tract, due to an obstacle in first 
position a gallstone, then a tumor, post-operative or parasitic. We report in our retrospective study a series of 64 cases 
of cholangitis collected within the visceral surgery department of the IbnTofail hospital during 60 months from January 
2006 to 2010 december. There was a female 67.2%, while men accounted for only 32.8%, with a percentage of 87.5% in 
patients over 40 years against 12.5%in under 40th. Its diagnosis is clinical. Charcot's triad is the typical clinical picture, 
defined by apparition in that order within a period of 24a72h of colic, fever and finally jaundice. Imagery is determining 
the etiologic diagnosis and therapeutic strategy. The prognosis is based on the field, the effectiveness of antibiotic 
treatment and the speed of the operative gesture. The purpose of this study is to evaluate the epidemiological, clinical, 
therapeutic and evolutionary facts. 
Key words Biliary duct-Cholangitis-Echography-Surgery 
 
Introduction 
L’angiocholite est une infection du contenu de la 
voie biliaire principale et des voies biliaires inta-
hépatiques [1]. Cette infection complique presque 
toujours un obstacle à l’écoulement de la bile. 
Dans plus de 90 %des cas, l’angiocholite est due 
à une lithiase de la voie biliaire principale. 
D’autres causes d’angiocholites sont cependant 
retrouvées notamment les antécédents de 
chirurgie ou de cathétérisme des voies biliaires, 
les obstacles tumoraux (cancer du pancréas, 
cholangiocarcinome). Les tumeurs ampullaires, 
les angiocholites d’origine parasitaire (vésicule 
hydatique, ascaris, etc.) [2]. Son diagnostic positif 
est clinique, définit par la triade de Charcot. 
Définit par l’apparition dans cet ordre dans un 
délai de (24a72h) des douleurs abdominales 
ayant typiquement la caractéristique d’une 
colique biliaire, des clochers fébriles avec frissons 
un ictère cholestatique.  
L’imagerie est un appoint déterminant pour le 
diagnostic étiologique et la stratégie 
thérapeutique, l’échographie reste l’examen de 
première intention chez les patients suspects 
d’angiocholite. Le traitement consiste en deux  
 

points essentiels, le drainage des voies biliaires et 
l’antibiothérapie empirique visant les bacilles 
gram négatif de la flore intestinale[1]. 
Le pronostic est en fonction du terrain, de 
l’efficacité du traitement antibiotique et de la 
rapidité du geste opératoire et qui s’est nettement 
amélioré avec l’avènement de l’endoscopie 
interventionnelle. Le but de cette étude est 
d’évaluer l’aspect épidémiologique, clinique, 
thérapeutique évolutif des angiocholites dans le 
service de chirurgie digestive à l’hôpital Ibn Tofail 
au  CHU Mohammed VI de Marrakech. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective qui a porter sur 64 
malades étalée sur une période de 60 mois allons 
de janvier 2006 jusqu’au décembre 2010 au sein 
du service de chirurgie digestive à l’hôpital IBN 
TOFAIL au CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Nous avons inclus dans cette étude les patients 
admis dans un tableau d’angiocholite retenue sur 
la triade clinique (triade de Charcot) confirmer par 
l’imagerie et ayant bénéficié d’un traitement 
chirugical.ont été exclu les patient présentant des 
formes grave et ceux ayant bénéficié d’un 
traitement endoscopique. 
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Nous nous sommes basés dans cette étude sur 
les dossiers des archives du service, sur les 
comptes rendus opératoire et sur les fiches 
récapitulatives des sorties des malades. Ainsi que 
sur les données anamnestiques, cliniques, para 
cliniques. 
 
Résultats 
Dans notre série, l’âge des patients varie entre 20 
et 93 ans avec une moyenne d'âge de 57 ans 
.Notre série comprenait 43 patients de sexe 
féminin (67,2%) et 21 patients de sexe masculin 
(32,8%). La plupart de nos patients avaient des 
antécédents biliaires, avec la colique hépatique 
comme l’antécédent le plus fréquent avec 12 cas 
(18,7%), 10 patients ont été cholécystectomisés 
(15,6%), 6 patients avec une vésicule lithiasique 
connue (9,3%).sur le plan clinique de notre étude, 
la triade de Charcot a été retrouvée chez 59 
patients (92,2%). d’autre formes ont été relevées, 
notamment des formes bi-symptomatiques. 
L’examen physique a montré  Une sensibilité de 
l’hypochondre droit (HCD) a été note chez 
37malades (soit 57,8%)Une défense de l’HCD a 
été observée 27 fois (soit 42,2%).Le signe de 
Murphy a été constaté chez 8 patient (soit 
12,5%).Une hépatomégalie a été présente chez 
deux patients (soit 3,1%).pour le bilan biologique, 
Le bilan hépatique a été fait chez tous les 
patients, il a mis en évidence la présence d’une 
cholestase chez 60 malades (93,8%) au dépend 
de la bilirubine conjuguée, les transaminases 
élevées  chez 36 patients (56,3%) les 
phosphatases alcalines élevées chez 37 patients 
(57,8%) et les gamma GT élevées chez 40 
patients (62,5%), une hyperleucytose à La 
numération formule sanguine  dans(31,2%). Les 
enzymes pancréatique été perturbée chez 6 
patients (9,3%). Enfin l’hémoculture n’a été 
réalisée que chez (4,7%). Quant aux explorations 
morphologiques, l’échographie, elle a été faite 
chez tous les patients, une dilatation des voies 
biliaires intra et extra-hépatique a été présenté 
dans tous les cas. Une lithiase du cholédoque 
dans (53,1%) et un empierrement du cholédoque 
dans (23,4%) et 4 kyste hydatiques. alors que la 
tomodensitométrie a été demandée que chez 
(32,8%) elle objective dans (10,9%) un obstacle 
d’origine néoplasique du carrefour 
bilio’pancreatique. la bili-IRM n’a été réalisée que 
dans (4,7%). la durée d’hospitalisation 
préopératoire été de 4 jour. Concernant le 
traitement, tous les patients ont reçu un 
traitement médical : des antibiotiques avec une 
durée moyenne de 5 jours, des antalgiques, ainsi 
qu’une correction des troubles hydro-
électrolytiques. Le traitement chirurgical a été 
indiqué chez tous patients, tous ont bénéficiés 
d’un traitement à ciel ouvert. La voie sous costale 
droite a été réalisée chez (96,9%) alors que la 
voie médiane a été pratiquée chez (3,1%) 
seulement. Pour le geste opératoire il a consisté 
en une cholécystectomie (84,3%), une 
cholédoctomie (100%) avec un drainage externe 

par drain de kehr dans (40,6%) dérivation bilio-
digestive dans (59,4%).Suites postopératoire la 
fièvre a été observée chez 6 malades et a été 
secondaire a une infection pulmonaire jugulée 
après traitement. Une infection urinaire était 
observée chez 2 malades, confirmée par un 
ECBU et traitée par antibiothérapie selon 
l’antibiogramme. 6 malades présentant une fuite 
biliaire cholédocienne due à une mauvaise 
étanchéité de la cholédocotomie (chez 1 malade 
l’évolution a été favorable  alors qu’une péritonite 
biliaire a été notée chez les autres a nécessitant 
une réintervention au 2ème jour post-opératoire). 
 
Discussion 
L’angiocholite est une infection bactérienne aigue 
ou subaigüe des voies biliaires intra ou extra 
hépatiques, secondaire a un facteur mécanique. 
La lithiase biliaire occupe la première place des 
étiologies des angiocholites [3]. Dans notre série, 
elle représente 76,5%, suivie par la pathologie 
tumoral du carrefour bilio-pancréatique avec 
10,9%, puis les causes parasitaires 7,8% et Enfin 
post-opératoires 4,6%. La prévalence augmente 
en fonction de l’âge [4] et la prédominance est 
féminine ce qui concorde avec les résultats de  
notre série, l’âge moyen étant de 57 ans, ainsi 
que la fréquence de L’angiocholite aigue chez la 
femme est de 67,2% contre 32,8% chez l’homme. 
La triade de Charcot représente le tableau 
clinique typique (douleur, puis fièvre, puis ictère) 
qui survient en 2 à 3 jours d’évolution, toutefois 
ces signes peuvent survenir isolement [5]. Dans 
notre étude, la triade de Charcot a été retrouvée 
dans 92,2%, d’autres formes ont été relevées 
notamment des formes bi-symptomatiques. Selon 
la littérature les anomalies biologiques sont 
constantes aux moments des symptômes [1], 
notamment une cholestase au dépend de la 
bilirubine conjuguée, une élévation des 
transaminases et une hyperleucytose. 
Concernant l’imagerie, l’échographie est l’examen 
de première intention, Le principal objectif de 
l’échographie est de mettre en évidence une 
dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et/ou 
extra-hépatiques [6]. dans notre série 
l’échographie a été faite chez tous les patients, 
une dilatation des voies biliaires intra et extra-
hépatique a été présente dans tous les cas. Une 
lithiase du cholédoque dans 53,1% et un 
empierrement du cholédoque dans 23,4%. Le 
scanner est réalisé en deuxième intention [7] en 
complément de l’échographie à la recherche 
d’une tumeur, compression extrinsèque ou pour 
détecter une complication (abcès du foie, 
pyléphlébite, pancréatite associée).Dans notre 
série tomodensitométrie a été demandée que 
chez 32,8%. Le traitement de l’angiocholite se 
base sur le drainage voies biliaires et 
l’antibiothérapie [1].La levée d’obstacle est donc 
primordiale, ainsi qu’une antibiothérapie pour 
limiter la dissémination générale de l’infection. 
L’antibiothérapie instituée de façon empirique [8], 
doit comprendre une bi-antibiothérapie 
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synergique à large spectre dirigée contre les 
bacilles gram négatif et les germes anaérobies 
[9]. Aucun consensus sur la durée optimale de 
l’antibiothérapie ne se dégage de la littérature, 
des durées moins de cinq jours ne semblent pas 
associée à un moins bon contrôle de l’infection 
[10]. La durée moyenne l’antibiothérapie dans 
notre étude été de 5 jr. le traitement chirurgical 
pour la levée d’obstacle et le drainage des voies 
biliaires est réalisé par chirurgie conventionnelle 
ou laparoscopie ou la sphinctérotomie 
endoscopique qui est devenue une alternative 
dont les indications sont de plus en plus élargies. 
Selon une étude [11] l’endoscopie est devenue la 
méthode de drainage biliaire de référence chez 
les patients atteints d’angiocholite. Dans notre 
étude tous les patients ont bénéficié d’un 
traitement à ciel ouvert. Le geste opératoire 
consiste en une cholécystectomie 84,3%, une 
cholédocotomie (100%) avec un drainage externe 
par drain de kehr dans (40,6%) dérivation bilio-
digestive dans (59,4%). 
 
Conclusion 
L’angiocholite est une infection de la bile, suite à 
un obstacle mécanique de la voie biliaire 
principale. La lithiase biliaire constitue la 
principale étiologie. La prévalence de 
l’angiocholite augmente avec l’âge et plus élevée 
chez les femmes. Son diagnostic est clinique, 
l’imagerie confirme le diagnostic étiologique, 
l’échographie étant l'examen de première 
intention. Le traitement se base sur 
l’antibiothérapie, puis le drainage chirurgical des 
voies biliaires. Le pronostic s'est nettement 
amélioré avec l'avènement de l'endoscopie 
interventionnelle. 
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