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�� INCIDENCE:

�` Fréquence des lithiases: 20% de la population, 60% 
après 80ans.

�` 80% asymptomatique

�` 20% de complications (dont 50% de migration du 
calcul) soit 2-4% de français.

�� FACTEURS DE RISQUE: (selon le type de calcul)

CHOLESTÉROLIQUE (80%)
��Âge

�� Femme

�� Surpoids (et les variations importantes de poids) 

��Multiparité

�� Jeûne prolongé (nutrition parentérale)

�� Ethnies 

�� L’hypertriglycéridémie et certains médicaments aug-
mentant l'élimination du cholestérol: fibrate, œstrogènes).

MÉCANISMES

Excès de sécrétion biliaire de cholestérol  

Défaut de sécrétion biliaire des facteurs solubilisant le 
cholestérol : diminution des

Phospholipides ou des sels biliaires (résection iléale ou 
maladie iléale) 

Rétention ou hypomotricité vésiculaire 

�� + de concentration biliaire en cholestérol =>sursatura-
tion => nucléation =>précipitation lithiasique.

PIGMENTAIRE (20%)
Due à une déconjugaison de la bilirubine (soluble sous forme 
conjuguée, insoluble sous forme déconjuguée)

��Augmentation de production de la bilirubine (maladies 
hémolytiques, médicaments) 

�� Infections biliaires 

��Obstacles biliaires (sténose bénigne ou maligne de la 
voie biliaire principale) 

�� Certaines origines géographiques (infections parasi-
taires, causes génétiques).

MIXTE

Dépistage: Non indiqué. Car si calcul asymptomatique, pas 
de traitement. 

Diagnostic: 

LITHIASE VÉSICULAIRE 
SYMPTOMATIQUE: LA COLIQUE 
HÉPATIQUE

Douleur due à la mise en tension des voies biliaires, par 
blocage transitoire/ pas-sage/migration d’un calcul dans le 
canal cystique ou la voie biliaire principale. 

�� LA DOULEUR EST: brutale, intense, permanente, inhi-
bant l’inspiration forcée.

�� SIÈGE: épigastre ou l’hypochondre droit.

�� IRRADIATION: épaule droite ou fosse lombaire droite. 

��DURÉE: de quelques minutes à plusieurs heures.

�� Pas de syndrome infectieux ni de rétention biliaire 
prolongée (ictère) puisque le blocage lithiasique est 
transitoire.

Examen clinique: signe de Murphy (douleur provoquée lors 
de l’inspiration forcée, par la palpation de l’aire vésiculaire.

Biologie: augmentation des transaminases (ALAT, ASAT) im-
portante et transitoire (48h), due à la migration lithiasique.

γ-GT et PAL normales.

Imagerie: échographie: sensibilité (95%) (Supérieure au 
scanner ou à l’IRM)

Recherche une dilatation de la voie biliaire principale qui 
pourrait témoigner d’un obstacle persistant et des signes 
associés de complication : cholécystite (épaississement des 
parois vésiculaires) ou de pancréatite aiguë.




