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   ملخص
 التصوير مساھمة تحديد ھو دراستنا من والھدف. 2013 ودجنبر 2003 يناير بين سنة، 11 مدى على حصرھا تم) المرارة( الصفراوية الحويصلة سرطان حالة 84 الدراسة ھذه في نتناول
 أھم من الصفراوية الحصي تعتبر). المسجلة الحاالت من٪  69( النساء عند سيادة أكثر أنه ويالحظ عاما، 60 المرضى عمر متوسط. الصفراوية الحويصلة سرطان تمديد وتقييم تشخيص في

 في المغناطيسي بالرنين والتصوير حالة 80 في المقطعي والتصوير الحاالت جميع في الصوتية فوق الموجات إجراء تم .المدروسة الحاالت من٪  59 في عليھا العثور تم المرض ھذا مسببات
 في مكنت بالصدى الفحص.  ٪ 60 في الصفراوية الحصي. ٪ 21 في ورمية وكتلة٪  57 في الصفراوية الحويصلة جدار سماكة كانت الصوتية فوق الموجات في نةالمعاي المظاھر .حاالت 6

 الصفراوية القنوات وتوسع٪ 42.5 في الكبدي جللنسي المباشر االختراق: كانت الصوتية فوق الموجات في السرطان تمديد عالمات. الحاالت من٪ 41 في التشخيص وضع من ھاته دراستنا
 المقطعي التصوير في المعاينة المظاھر. ٪ 27,5 في الكبدي واالنبثاث ،٪26 في اللمفاوية العقد عبر واالنتشار٪ 1 في البنكرياس لرأس مباشر واختراق ،٪22.5 في الكبد وخارج الكبد داخل
 االختراق: كانت السرطان تمديد عالمات. الحاالت جميع في التشخيص وضع من مكن المقطعي بالتصوير الفحص. ٪ 69 في ورمية كتلةو٪  31 في الصفراوية الحويصلة جدار سماكة كانت

 ،٪1 في البنكرياس أسور٪ 10 في والقولون٪ 5 في عشر االثني: من لكل مباشر واختراق٪ 30 في الكبد وخارج الكبد داخل الصفراوية القنوات وتوسع٪  69 في الكبدي للنسيج المباشر
 في المعاينة المظاھر.  ٪1 في الطحال وانبثاث٪ 1 في والدماغي٪  4 في والرئوي٪  31 في الكبدي واالنبثاث٪ 40 في عليه العثور تم العقدي الغزو اما. ٪ 26.5 في البريتوني وإصابة
 وتوسع حاالت 5 في الكبدي للنسيج المباشر االختراق: كانت السرطان تمديد عالمات. ٪ 34 في ورمية كتلةو٪  66 في الصفراوية الحويصلة جدار سماكة كانت المغناطيسي بالرنين التصوير
 .حاالت 4 في الكبدي واالنبثاث حاالت 3 في عليه العثور تم العقدي الغزو اما. حاالت 4 في البريتوني وإصابة حاالت 5 في الكبد وخارج الكبد داخل الصفراوية القنوات
  .المغناطيسي الرنين صورة -المقطعي التصوير - الصوتية فوق بالموجات التصوير - الصفراوية الحويصلة سرطان - الصفراوية الحويصلة الرئيسية الكلمات

Résumé Dans cette étude rétrospective, nous rapportons 84 cas de carcinome primitif de la vésicule, sur une période de 11 ans, 
allant de Janvier 2003 à Décembre 2013. Le but de notre travail est de préciser l’apport de l’imagerie dans le diagnostic et le bilan 
d’extension des cancers de la vésicule biliaire (CVB). L’âge moyen de nos patients était de 60 ans avec une nette prédominance 
féminine (69 %). La lithiase vésiculaire est le principal facteur de risque des CVB (59 %). L’échographie a été réalisée dans tous les 
cas, la tomodensitométrie (TDM) dans 80 cas et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans 6 cas. Les aspects échographiques 
retrouvés étaient un épaississement de la paroi vésiculaire dans 57 % et une masse tumorale dans 21 %. La lithiase vésiculaire était 
notée dans 60 % des cas. L’échographie a évoqué le diagnostic dans 41 % des cas. Les signes d’extension retrouvés à l’échographie 
étaient : Infiltration par contiguïté du parenchyme hépatique dans 42,5 %, dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques dans 
22,5 %, Infiltration de la tête du pancréas dans 1 %, extension ganglionnaire dans 26 % et les métastases hépatiques dans 27,5 %. La 
TDM, réalisé chez 35 cas avant une cholécystectomie, a retrouvé un épaississement de la paroi vésiculaire dans 31 % et une masse 
tumorale dans 69 %. Elle a permis le diagnostic positif de tous les cas (100 %). elle a été réalisée chez 80 cas dans le cadre du bilan 
d’extension, et qui a retrouvé une infiltration par contiguïté du parenchyme hépatique dans 69 %, dilatation des voies biliaires 
intrahépatiques et extra hépatiques dans 30 %, Infiltration de duodénum dans 5 %, infiltration du colon dans 10 %, infiltration de la tête 
du pancréas dans 1 %, atteinte péritonéale dans 26,5 % , extension ganglionnaire 40 %.  Métastases hépatiques 31 %, pulmonaires 4 
%, cérébrale et splénique dans 1 %.  L’IRM était réalisée dans 6 cas seulement, dont 3 cas seulement avant une cholécystectomie, les 
aspects retrouvés étaient un épaississement dans 2 cas et une masse dans 1 cas. Les signes d’extension retrouvés étaient l’infiltration 
par extension directe du parenchyme hépatique 5 cas, la dilatation des voies biliaires dans 5 cas, l’extension ganglionnaire dans 3 cas, 
l’atteinte péritonéale dans 4 cas et les métastases hépatiques dans 4 cas. 
Mots clés la vésicule biliaire - cancer de la vésicule biliaire – échographie – tomodensitométrie - imagerie par résonance magnétique. 
 
Abstract In this descriptive and retrospective study, we report 84 cases of primary carcinoma of the gallbladder, over 11 years, from 
January 2003 to December 2013. The aim of our work is to clarify the contribution of imaging in the diagnosis and assessment of 
extension of of the gallbladder cancer (GBC). The average age of patients was 60. The cholelithiasis is the most risk factor for GBC 
(59%). Ultrasonography was performed in all cases, computed tomography (CT) in 80 cases, and magnetic resonance imaging (MRI) 
in 6 cases. Ultrasound findings was gallbladder wall thickening in 57% and masses in the gallbladder or gallbladder fossa in 21%. 
cholelithiasis was noted in 60% of cases. Ultrasound has evoked the diagnosis in 41% of cases. The extent of disease and staging as 
revealed by sonography was : Direct hepatic infiltration in 42.5%, biliary tract dilation in 22.5% involvement of the pancreatic head in 
1%, Lymph node metastases was found in 26% and liver metastases in 27.5%. CT (performed in 35 cases before cholecystectomy) 
found a gallbladder wall thickening in 31% and masses in the gallbladder or gallbladder fossa in 69%. CT demonstrating the primary 
lesion of gallbladder carcinoma in all cases (100%).  It was performed in 80 cases in the staging, and has found direct spread to the 
hepatic parenchyma in 69%, dilated biliary ducts in 30%, duodenal infiltration in 5% infiltration of the colon in 10%, infiltration of the 
pancreatic head in 1%, peritoneal metastases in 26.5%, lymph node in 40%. Liver metastases 31%, lung in 4%, brain and spleen in 
1%. MRI was performed in only six cases, 3 cases only before cholecystectomy, the found in two cases a gallbladder wall thickening 
and masses in the gallbladder in one case. Signs of expansion were found: direct spread to the hepatic in 5 cases the bile duct 
dilatation in five cases, the lymph node in three cases, the peritoneal involvement in 4 cases and liver metastases in 4 cases. 
Key Words Gallbladder - Gallbladder carcinoma - ultrasonography, Computed tomography, magnetic resonance imaging. 

 
Introduction 
Le cancer de la vésicule biliaire (CVB), décrit pour la 
première fois par Maximillian Stoll en 1777 [1,2], est 
la tumeur maligne la plus fréquente des voies 
biliaires. C’est une tumeur relativement fréquente du 
sujet âgé, de mauvais pronostic. Le principal facteur 
de risque est la pathologie lithiasique [2]. Le 
développement des moyens d’imagerie, l’amélioration 
de la résolution spatiale et la possibilité de réalisation 
de coupes fines (TDM et IRM) ont permis le 
diagnostic positif, l’étude de l’extension et la  

 
classification des tumeurs de la vésicule biliaire. Le 
but de cette étude est de préciser l’apport des 
différents examens d’imagerie dans le diagnostic et le 
bilan d’extension locorégional et à distance des 
cancers vésiculaires. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective de 84 
Cas de cancers primitifs de la vésicule biliaire, 
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colligés aux services de Radiologie, d’oncologie et de 
chirurgie viscérale du Centre Hospitalier Universitaire 
Mohamed VI de Marrakech sur une période de 11 
ans, allant de Janvier 2003 à Décembre 2013.Les 
dossiers retenus pour cette étude sont tous les 
patients ayant un CVB confirmé et exploré par une 
imagerie en coupe. 
 
Résultats 
L’âge moyen des patients dans notre série a été de 
60 ans. Une prédominance féminine a été retrouvée 
avec un sex-ratio de 4.Le mode de révélation a 
consisté en des coliques hépatiques retrouvées chez 
86 % des patients, suivies de vomissements dans 45 
%, d’ictère dans 38 % des cas et un amaigrissement 
dans 32 %. Le délai de la consultation a été de 13 
mois en moyen. L’échographie abdominale pratiquée 
de première intention chez tous nos patients, a 
permis d’orienter d’emblée le diagnostic vers un 
cancer de la vésicule biliaire chez 35 patients (42 %), 
les résultats de l’échographie sont présentés dans le 
tableau I. La tomodensitométrique (TDM) était 
pratiquée chez 35 patients dans un but diagnostic 
(avant une cholécystectomie), et dans 80 cas dans un 
but de bilan d’extension, les résultats sont présentés 
dans le tableau II. L’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) était pratiquée chez 6 patients Les 
résultats de l’IRM sont présentés dans le tableau III. 
 

Tableau I : Résultats de l’échographie. 
Signes échographiques 

(n = 84) 
Nombre 
de cas  

% 

Lithiase de la vésicule biliaire 48  60% 
Epaississement pariétal focal et  diffus 47  57% 
Masse tumorale  18  21% 
Infiltration par contiguïté du foie 34  42.5 % 
Dilatation des voies biliaires intra- et 
extra-hépatiques  

18  21 % 

Infiltration de la tête du pancréas  1  1 % 
Extension ganglionnaire 22  26 % 

Ascite  10  12 % 

Métastases hépatiques 22  26 % 
 

Tableau II : Résultats de la TDM 

Signes scanographiques 
Nombre 
de cas  

% 

Diagnostic positif (n=35) 
Lithiase de la vésicule biliaire 19  54 % 
Epaississement pariétal focal et 
diffus irrégulier 

11  
31 % 

Masse tumorale bourgeonnante 24  69 % 
Bilan d’extension (n=80) 

Infiltration hépatique  55  69 % 
Infiltration de l’angle colique droit 4  5 % 
Infiltration du duodénum  4  5 % 
Infiltration du colon transverse  4  5 % 
Infiltration de la tête du pancréas 1  1,25 % 
Dilatation des voies biliaires intra- et 
extra hépatiques  

24  30 % 

Extension ganglionnaire 32  40 % 
Carcinose péritonéale 21  26,25% 
Métastases hépatiques 25  31 % 
Métastases pulmonaires  3  3,75 % 
Métastase cérébrale  1  1,25 % 
Métastase splénique  1  1,25 % 

 
 

Tableau III : Résultats de l’IRM. 

Signes IRM 
Nombre de 

cas 
Pourcentage 

Diagnostic positif (n=3) 
Lithiase de la vésicule 
biliaire 

2 66% 

Epaississement pariétal 
focal et diffus irrégulier  

2 66% 

Masse tumorale 
bourgeonnante  

1 34 % 

Bilan d’extension (n=6) 
Infiltration hépatique  5 83 % 
Dilatation des voies 
biliaires intra- et extra 
hépatiques  

5 83 % 

Extension ganglionnaire 3 50 % 
Carcinose péritonéale 4 66 % 
Métastases hépatiques 4 66 % 
 

La majorité de nos patient était vu à un stade tardif ce 
qui explique que 55 % des cas étaient classés T4. 
Le type histologique le plus fréquent est 
l’adénocarcinome retrouvé dans 73 cas soit 87 % des 
cas et le carcinome épidermoïde dans 11 cas soit 
13%. La TDM a permis d’objectiver le stade T avec 
exactitude dans 35 cas, soit 74,5 %. Elle a permis 
d’objectiver les stades T1 et T2 dans 5 cas avec une 
sensibilité de 42 %. Par contre elle a permis de 
préciser les stades T3 et T4 avec une sensibilité de 
88,5 % (77 % pour le T3 et 95,5 % pour le T4). 

 
Discussion  
L’imagerie est essentielle au diagnostic positif et 
différentiel, au bilan d’extension et à la planification 
du traitement. Elle doit déterminer l’envahissement 
hépatique, l’obstruction des voies biliaires, l’extension 
aux structures vasculaires et l’extension 
ganglionnaire et métastatique. Les différents signes 
retrouvés dans le diagnostic positif du CVB peuvent 
être résumés dans trois tableaux : masse tumorale, 
épaississement focal ou diffus de la paroi et polype 
vésiculaire [1]. L’échographie est le moyen 
d’imagerie, le plus utilisé en première intention, pour 
l’étude préopératoire du CVB. L’aspect le plus 
fréquent est celui de masse tumorale qui apparait 
sous forme d’une formation tissulaire, hétérogène, 
hypo- ou isoéchogène [2], de contours irréguliers, elle 
peut contenir des zones anéchogènes (nécrose), 
associées à un calcul avec cône d’ombre postérieur, 
piégé à l'intérieur de la masse (calculocancer). Le 
deuxième aspect est l’épaississement pariétal, c’est 
la forme de diagnostic la plus difficile en imagerie par 
son manque de spécificité et la fréquence des 
pathologies bénignes, certains caractères peuvent 
suspecter la malignité : un épaississement de la paroi 
de plus de 12 mm [3] (dans certains études 10 mm 
[1]), irrégulier, asymétrique, la perte de l'interface 
entre la paroi de la vésicule biliaire et le foie, le 
caractère iso- ou hypo-échogène et les calcifications 
pariétales [3,4]. La forme polypoïde est de diagnostic 
plus simple en échographie, elle se présente sous 
forme de nodule homogène, sans cône d’ombre 
postérieur, fixé à la paroi de la vésicule biliaire à la 
mobilisation du patient et dépasse 10 mm de 
diamètre. Lorsqu’ils sont de petites tailles, ils restent 
de diagnostic différentiel difficile entre des polypes ou 
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adénomes de cholestérol et un CVB au stade 
précoce [4]. Dans les stades avancés, l’échographie 
a une sensibilité de 85% et une spécificité de 80% 
pour le diagnostic de CVB [1,3]. Cependant, la 
détection des lésions précoces est beaucoup plus 
problématique [1,3], avec une sensibilité qui est 
inférieure à 50 % [8] et reste généralement entre 
20%–30% (GORE et al. 2002 ; TSUCHIYA 1991) [1], 
même si sur une étude prospective récente [5] 
l’échographie à haute résolution avait une sensibilité 
de 90 % dans les stades précoces (≤T3). La 
sensibilité de l’échographie dans notre série était de 
42 %, cette sensibilité diminuée peut être expliquée 
par la fréquence de l’épaississement pariétal comme 
forme de présentation la plus fréquente (57 %), alors 
que dans la littérature, c’est une masse de la vésicule 
biliaire (65%) [1,2]. Nos résultats rejoignent ceux de 
ZEVALLOS MALDONADO C et al, [3]. Le doppler 
couleur peut améliorer la sensibilité de l’échographie 
abdominale pour la différentiation entre une masse 
tumorale maligne et les autres lésions inflammatoires 
ou polyploïdes et aussi l’utilisation de produit de 
contraste semble prometteur même si jusqu’à 
maintenant elle n’a pas d’indication en pratique 
clinique [4]. L’échoendoscopie (EE) a un intérêt pour 
préciser la nature des épaississements ou un polype 
développé à partir de la paroi de la vésicule biliaire. 
Plusieurs études ont montré la supériorité de l’EE 
dans les stades précoces [5] et le diagnostic de petite 
lésion, comparée à l’échographie transcutanée. Fujita 
et al, [6] a décrit 4 types morphologiques de cancer à 
l’EE, CHOÏ et al. et plus récemment, SADAMOTO Y. 
et al, [6] ont proposé un score discriminant pour les 
polypes de taille intermédiaire. L’EE reste très utile 
lorsque l’échographie n’a pas pu certifier la nature 
non néoplasique d’un polype vésiculaire. La TDM est 
largement utilisée dans le diagnostic du CVB. La 
majorité des auteurs ont décrit les mêmes formes de 
présentation radiologique que l’échographie. La 
sensibilité diagnostique est très variable de 60 % à 
100 % [1,5] selon les stades. Cette sensibilité a 
augmenté avec l’introduction des TDM 
multidétecteurs. D'autres auteurs ont mis en évidence 
une différence dans la spécificité diagnostique de la 
TDM, en fonction de la forme de présentation. La 
précision globale était moindre dans les cas 
d'épaississement de la paroi (54 %) que dans les cas 
de polype (89 %) ou de masse vésiculaire (83 %) [1]. 
YUN EJ et al. et KIM et al. [7] ont montré l’intérêt de 
l’étude du type de rehaussement de la paroi après 
injection de produit de contraste, pour prédire la 
malignité de l’épaississement et la sensibilité de la 
TDM atteint  87,6 %- 89,1 % [7].Dans notre série la 
TDM a permis de prédire la malignité de la lésion 
dans 97 %. L’IRM a été peu utilisée dans le 
diagnostic du CVB. La sensibilité et la spécificité de 
l'IRM conventionnelle seule étaient de 74% et 83%, 
respectivement [8]. Plusieurs études ont montré 
l’intérêt de l’étude dynamique (J.-H. Tseng et al, 2002 
et H. DEMACHI et al, 1997) et la séquence pondérée 
en diffusion (N.K. LEE et al, 2013) dans le diagnostic 
de malignité d’une lésion vésiculaire avec une 
sensibilité allant jusqu’à 97% [9]. La Tomographie par 
Emission de Positons (PET) et mieux le PETscan 

semble être très sensible (jusqu’à 100 %) [10] dans le 
diagnostic du CVB mais reste un examen très 
couteux et peu disponible. Les données de la 
littérature ne permettent pas de faire des 
recommandations sur le bilan idéal d’extension. 
L’échographie conventionnelle est rapportée être très 
limitée dans l’évaluation de l’extension, peu d’études 
ont évalué l’intérêt de l’échographie dans le bilan 
d’extension (BACH et al, 1998 et PANDY et al, 2000) 
[2], ces études ont conclu que l’échographie est fiable 
dans la détection de l'extension directe dans le 
parenchyme hépatique. Mais elle ne reflète pas 
exactement l'étendue de la maladie, et elle est 
particulièrement limitée dans l’étude de l’extension 
aux ganglions lymphatiques et l’atteinte péritonéale et 
des organes creux. L’EE permet l’étude détaillée des 
couches de la paroi de la vésicule biliaire, ce qui 
permet la précision du degré d’infiltration de la paroi 
(stade T) ainsi que l’infiltration du parenchyme 
hépatique. La TDM est une méthode fiable 
d’évaluation de l’extension du CVB. Le 
développement de la TDM hélicoïdale et la TDM 
multi-barrettes, a permis une meilleure résolution 
spatiale. La TDM se révèle très sensible pour révéler 
l’infiltration directe (71 %-100 %) [11,12] et l’extension 
lymphatique (21 %-100 %) [11,12], mais reste de 
sensibilité limitée dans les métastases péritonéales 
de petit taille (33 %- 66 %) [11,12] et l’extension 
épiploïque. L’IRM semble intéressante, pour la 
détection des atteintes des voies biliaires et des 
envahissements vasculaires. La sensibilité de l’IRM 
varie entre 80 % et 100 % [13] pour la détection de 
l’invasion des voies biliaires. La sensibilité de l’IRM 
pour la détection d’invasion vasculaire est de 100 % 
[13]. L’utilisation de la PET dans le bilan d’extension 
du CVB reste très limitée pour prédire l’extension 
locorégionale qui détermine en grande partie la 
réséctabilité de la tumeur. Mais le PET reste d’une 
valeur importante dans l’étude des métastases à 
distance et l’extension lymphatique [14].  
 

Conclusion 
L’imagerie a un rôle primordial dans la prise en 
charge du CVB, l’échographie reste fiable pour le 
dépistage, et la TDM et l’IRM ont surtout un intérêt 
dans le bilan d’extension alors que la PET (PETscan) 
est encore peu utilisée en pratique clinique. 
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