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Introduction

La cholécystite aigue lithiasique est la complication la plus fréquente de la lithiase 

biliaire ; elle survient dans 20 % des cas (1.2) et représente 3 à 9 % des syndromes 

douloureux abdominaux (3). 

Sa prise en charge thérapeutique est essentiellement chirurgicale ; elle 

dépend de plusieurs facteurs liés au malade (score ASA, et actuellement l’indice de 

comorbidité de Charlson (4)) et ceux liés à la maladie (début des symptômes, 

les signes inflammatoires locaux, les signes infectieux, et la présence d’un ictère). 

Selon la gravité de la cholécystite aigue, les recommandations de Tokyo guidelines (5) 

ont classé cette dernière en 3 stades de sévérité permettant ainsi de guider d’une 

manière optimale sa prise en charge. 

PRISE EN CHARGE DES CHOLECYSTITES 
AIGUES LITHIASIQUES
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Une antibiothérapie active à bonne diffusion biliaire est un préalable en pré opératoire, 

à l’exception des cholécystites bénignes pauci symptomatiques. Elle doit être précédée 

d’hémocultures réalisées pendant les pics thermiques (température > à 38,5°). Son 

maintien en postopératoire après cholécystectomie précoce ne semble pas être 

nécessaire sauf dans les formes sévères (6-7). 

La cholécystectomie par voie coeliochirurgicale constitue l’intervention de choix en 

dehors des contre-indications ; elle repose sur la meilleure connaissance de l’anatomie 

chirurgicale ainsi que le respect de certains principes de sécurité lors des 

cholécystectomies « Critical View of Safety » (8). La conversion en chirurgie 

ouverte ne doit pas être considérée comme un échec mais plutôt une sécurité pour 

éviter les complications représentées essentiellement par les traumatismes des voies 

biliaires responsables d’une majoration de la mortalité. La cholécystostomie par voie 

radiologique trouve sa place dans les cholécystites grade 3 (Tokyo guidelines) chez les 

patients avec défaillance d’un ou plusieurs organes ; elle sera suivie quelques mois 

après d’une cholécystectomie (2). 

Le moment de la chirurgie suscite toujours un débat, néanmoins la plupart des auteurs 

recommandent la cholécystectomie précoce (≤ 07 jours) qui a comme avantages un  

séjour hospitalier court, l’absence de récidives de crises, un taux de conversion plus 

faible (9), un moindre coût économique et surtout elle n’augmente pas le risque de

morbi-mortalité par rapport à la cholécystectomie retardée (6-8 semaines) (10). 

Actuellement en Algérie la prise en charge des cholécystites aigues lithiasiques n’est pas 

bien codifiée, raison pour laquelle la Société Algérienne de Chirurgie a initié ce travail afin 

de faire un état des lieux et ainsi proposer  des recommandations propre à notre pays. 
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Matériels et méthodes

Il s’agit d’une enquête prospective, multicentrique analytique et observationnelle, dirigée 

par la société Algérienne de Chirurgie ; incluant des patients de plus de 16 ans pris 

en charge pour une cholécystite aigue en urgence pendant une période de 5 mois, allant 

du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, s’étalant sur 3 mois pour le recrutement des patients 

et 2 mois de suivi pour le dernier patient. 

L’objectif principal est de faire un état des lieux sur la prise en charge des cholécystites 

aigues en Algérie ; d’autres objectifs ont été inscrits notamment la description des 

caractéristiques démographiques des patients, l’évaluation des moyens de 

diagnostic clinique, biologique et radiologique ainsi que les modalités de la prise 

en charge thérapeutique et le résultat à court terme. 

Cette enquête était ouverte à tous les chirurgiens quel que soit leur lieu de travail (CHU, 

EPH, Structure privée). Une fiche de saisie pré établie leur a été proposée pour collecter 

les données pré, per et post opératoires d’une manière exhaustive pour chaque patient. 

Recueil et traitement des données : Dans un premier temps, nous avons procédé au 

remplissage de la fiche technique au fur et à mesure des admissions des opérés, 

recouvrant tous les paramètres anamnestiques, cliniques, para-cliniques, thérapeutiques 

et évolutifs.

Dans un second temps, une base de données a été créée où toutes les fiches ont été 

saisies, contrôlées, et analysées par le fichier EXCEL : (création de masque de saisie, 

validation du  questionnaire (recueil, saisie), validation des données, transfert de la base 

de données vers logiciel Epi info6, nettoyage de la saisie des données dans le programme 

« Enter saisie de données »  du logiciel Epi info6 (version 6.04 CDC, Atlanta, GA, 

Analyses uni et bi-variée des données  ont été faites avec le programme Epi info 

analysis version 6.04 CDC, Atlanta, GA, Mesures d’association  statistique et 

épidémiologique). 

Techniques statistiques utilisées : Dans notre étude, tous les éléments d’information 

ont été colligés dans un questionnaire, saisis sur un micro-ordinateur et introduits comme 

données dans un programme de calcul statistique Epi info6 version française. 
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Pour les représentations graphiques : nous avons utilisé Microsoft Excel qui est un 

logiciel tableur destiné à fonctionner sur la plate-forme Microsoft Windows. 

À partir de ce logiciel Epi info6 version française, nous avons analysé et déterminé pour les 

variables utilisées, les statistiques descriptives : la fréquence, le pourcentage, la moyenne, 

l’erreur standard de la moyenne, la variance, l’écart type, le minimum, le maximum et 

l’intervalle de confiance, en plus nous avons utilisé le test de khi-deux de comparaison des 

fréquences observées, le seuil de signification a été fixé à p < 0,05 (test paramétrique). 

Nous avons retenu pour notre étude, un échantillon de 284 patients opérés. 

Résultats

 Population étudiée :

Nous avons colligé 375 dossiers émanant de 15 structures de santé, il s’agit de 8 CHU 

(dont un EHU) et 7 EPH ; 91 dossiers ont été exclus de l’étude pour insuffisance de 

données renseignées (Figure 1). 284 patients ont été inclus et concernés par cette étude. 
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Figure 1: répartition selon les structures de santé
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HOPITAUX Exclus Inclus Total 

HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE 
0 9 9 

0,0% 3,2% 2,4% 

CHU BATNA 
10 15 25 

11,1% 5,3% 6,7% 

CHU BLIDA 
12 18 30 

13,3% 6,3% 8,0% 

CHU DOUERA 
5 32 37 

5,6% 11,2% 9,9% 

CHU TIZI OUZOU 
22 21 43 

24,4% 7,4% 11,5% 

CHU ORAN 
7 18 25 

7,8% 6,3% 6,7% 

EHU ORAN 
0 15 15 

0,0% 5,3% 4,0% 

EPH BIRTRARIA 
17 109 126 

17,8% 38,6% 33,6% 

EPH DE MOSTAGANEM 
14 0 14 

15,5% 0,0% 3 ,7% 

EPH LAGHOUAT 
0 1 1 

0,0% 0,4% 0,3% 

CHU IBN ROCHD CHU ANNABA 
0 27 27 

0,0% 9,5% 7,2% 

EPH TAMANRASSET 
3 0 3 

3,3% 0,0% 0,8% 

EPH TIMIMOUN 
1 19 20 

1,1% 6,7% 5,3% 

TOTAL 91 284 375 

100% 100% 100% 

Tableau 1: répartition des patients selon les structures de santé 
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Il y avait 177 femmes (62.32%) et 107 hommes (47.68%) avec un sexe ratio (H /F) de 0.6. 

L’âge moyen était de 50.61 ans ± 1.01 avec un écart type de 17.17 et des extrêmes allant 

de 16 à 96 ans. 

Le pic d’incidence se situait entre 25 et 40 ans chez la femme, alors que chez l’homme, il 

était entre 50 et 59 ans (Tableau 2). 

La moyenne de poids était de 74.97 kg ± 0.71 avec un écart type de 11.63 et des extrêmes 

allant de 40 à 128 kg. Plus de la moitié des patients étaient en surpoids (52.1%) sans 

différence significative entre les deux sexes (P=0.19) et 13 % étaient obèses (Tableau 3). 

Sexe 

Age  

Homme Femme Total 

n % n % n % 

< 25 2 1,9 10 5,6 12 4,2 

25 – 40 22 20,6 55 31,1 77 27,1 

40 – 49 16 15,0 39 22,0 55 19,4 

50 – 59 27 25,2 28 15,8 55 19,4 

60 – 69 22 20,6 21 11,9 43 15,1 

70 – 79 10 9,3 15 8,5 25 8,8 

> 80 8 7,5 9 5,1 17 6,0 

Total 107 100 177 100 284 100,0 

 Sexe 

BMI 
     Homme Femme Total 

n % n % n % 

˂ 18,5 6 5,7 3 1,7 9 3,2 

[18,5-25] 30 28,6 57 32,4 87 31,0 

[25 – 30] 58 55,2 90 51,1 148 52,7 

> 30 11 10,5 26 14,8 37 13,2 

Total 105 100 176 100 281 100 

Tableau 2 : Répartition des âges des patients opérés selon le sexe 

Tableau 3 : Répartition des patients opérés selon le BMI (kg/m2) /sexe 
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La moitié des patients ne présentaient aucun antécédent médical, 35 % étaient 

diabétiques dont 21 % en association avec une hypertension artérielle ou une 

cardiopathie (Tableau 4) ; par ailleurs 18% des patients avaient des antécédents 

chirurgicaux abdominaux (Tableau 5). 

Antécédents médicaux n % 

Aucun 155 54,6 

Diabète 37 13,0 

HTA 26 9,2 

Cardiopathie 1 ,4 

Diabète + HTA 32 11,3 

Diabète + Cardiopathie 22 7,7 

Diabète + HTA + Cardiopathie 6 2,1 

Autres 5 1,8 

Total 284 100,0 

Antécédents chirurgicaux n % 

Aucun 234 82,4 

Laparotomie sus-mésocolique 8 2,8 

Laparotomie sous mésocolique 38 13,4 

Laparoscopie 4 1,4 

Total 284 100,0 

Tableau 4 : Répartition des patients selon les antécédents médicaux 

Tableau 5 : Répartition des patients selon les antécédents chirurgicaux 
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 Etude clinique :

Plus de 70 % des patients ont consulté 24 heures après le début des signes dont 38 % 

après 72 heures. L’hyperthermie a été notée chez 64% des cas dont 52 % ne dépassant 

pas les 38 °C. L’examen clinique n’a retrouvé de défense de l’hypochondre droit que chez 

166 patients (58.5%) ; alors qu’une vésicule palpable était présente chez 52 patients (18.3 

%). L’ictère était observé chez 24 patients (8.5 %) et 6 patients présentaient une 

défaillance multi viscérale (Figure 2). 

 Examen paraclinique:

    Biologie : (Figure 3)

Les GB étaient élevés chez la quasi-totalité des patients avec un taux supérieur à 18000 

éléments / mm3 dans 15 % des cas. On note une CRP élevée à deux chiffres chez 151 

patients (53.2%) alors que dans 13 % des cas, elle était supérieure à100 mg/L. Il existe 

une corrélation entre l’hyperleucocytose et la CRP, en effet lorsque les GB étaient 

inférieurs à 18000 éléments /mm3 on avait un taux de CRP normale plus important d’une 
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Figure 2: Répartition des patients opérés selon l'étude clinique 
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manière significative (38.2% VS 9.3% « P < 0.001 ») ; en revanche lorsque les leucocytes 

étaient supérieurs à 18000 éléments /mm3, le taux de CRP à 3 chiffres était plus important 

avec une différence significative (37.2% VS 8.7% « P < 0.001 ») (Tableau 6). 

Par ailleurs une perturbation du bilan hépatique a été observée que dans 10 % des cas, 

représenté par un syndrome de cholestase et un syndrome de cytolyse.  

On constate que moins de 3 % des patients ont bénéficié d’une hémoculture avec 

antibiogramme.   
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Figure 3: Répartition des patients opérés selon la biologie

GB 

Taux de CRP 

≤18.000 >18.000 Total 

n % n % n % 

Négative 92 38,2 4 9,3 96 33,8 

Deux chiffres 128 53,1 23 53,5 151 53,2 

Trois chiffres 21 8,7 16 37,2 37 13,0 

Total 241 100 43 100 284 100 

Tableau 6 : Répartition du taux de la CRP selon l’hyperleucocytose 
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    Radiologie :

L’échographie abdominale était l’examen de 1ère intention, elle a été réalisée dans la 

quasi-totalité des cas (97.9 %). Elle a permis de confirmer la présence de calcul dans 

94.4% des cas, une paroi vésiculaire épaissie (sup à 4 mm) dans 87% des cas dont 25% 

à paroi dédoublée et feuilletée, et une dilatation des voies biliaires intra et extra 

hépatiques chez 21 patients (7.4 %). 

On note un épanchement péri vésiculaire chez 15 % des patients, et plus rarement (1.4 

%) un abcès hépatique.     

La sensibilité de l’échographie était de 96,4 %. 

Le signe Murphy échographique était présent chez 181 patients (63.7 %). (Figure 4) 

 

97.9

2.1

63.7

34.2

2.1

94.4

3.5 2.1
10.9

87

2.1

25.0

72.9

2.1

15.1

82.7

2.1 1.4

96.5

2.1
7.4

90.5

2.1
0

20

40

60

80

100

120

O
ui

N
on O
ui

N
on

no
n 

pr
éc

isé O
ui

N
on

no
n 

pr
éc

isé

N
on

 é
pa

iss
ie

≥ 
4 

m
m

N
on

 p
ré

ci
sé O
ui

N
on

N
on

 p
ré

ci
sé O
ui

N
on

N
on

 p
ré

ci
sé O
ui

N
on

N
on

 p
ré

ci
sé O
ui

N
on

N
on

 p
ré

ci
sé

EA ME VL PV PDF EPV AH DVBP IH/EH

Figure 4: Répartition des patients opérés selon l'échographie

EA : Echographie abdominale, ME : Murphy échographique, VL : Vésicule biliaire, PV : Paroi 
vésiculaire, PDF : Paroi dédoublée feuilletée, EPV : Epanchement péri vésiculaire, AH : Abcès 
hépatique, DVBP IH/EH : Dilatation des voies biliaire intra et extra hépatique.  
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La TDM a été réalisée chez 36 patients (12.7%), elle a permis de visualiser les calculs 

dans 86 % des cas, d’objectiver un épaississement de la paroi vésiculaire dans la moitié 

des cas avec un aspect feuilleté chez 14 patients (38.9%) et un épanchement péri 

vésiculaire chez 17 malades (47.2%). Par ailleurs une dilatation des voies biliaires a été 

observée chez 6 patients (16.7%) et un abcès hépatique dans 14% des cas. (Figure 5) 

La TDM était moins performante par rapport à l’échographie  pour le diagnostic de 

cholécystite aigue d’origine  lithiasique avec une sensibilité de 86,1% ainsi que pour la 

dilatation des voies biliaires avec une  sensibilité de 33,3 % et une spécificité de 92,6 % ; 

alors que pour l’appréciation de l’épaisseur de la paroi vésiculaire et le diagnostic des 

abcès hépatiques, la TDM était supérieure avec une sensibilité de 92,6 % et une  

spécificité de 66,7 % pour la paroi vésiculaire et une sensibilité de 100 % et une spécificité 

de  96,3 % pour l’abcès hépatique. 
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Figure 5: Répartition des patients opérés selon la TDM

VL : Vésicule lithiasique, PV : Paroi vésiculaire, PDF : Paroi dédoublée feuilletée, EPV : Épanchement 
péri vésiculaire, AH : Abcès hépatique, DVBP IH/EH : Dilatation des voies biliaires intra et extra 
hépatique. 
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L’IRM a été réalisée chez 19 patients (6.7%) dont 7 présentaient un syndrome de 

cholestase biologique associé dans 6 cas à un ictère. (Tableau 7) 

Nous avons utilisé la classification de Tokyo (2013) pour apprécier la sévérité des 

cholécystites aigues lithiasiques. Plus de la moitié des patients avaient une cholécystite 

aigue simple de grade 1 (53.9%), 43.7 % étaient de grade 2 et il n’y avait que 2.5 % des 

patients qui présentaient des cholécystites aigues graves de grade 3 (Figure 6). 

Pour le grade I et II de la classification de Tokyo, il n’y avait pas de différence significative 

entre les deux voies d’abord, alors que pour le grade III, la voie classique était largement 

utilisée (4.6% VS 0.7%). (Tableau 9) 

       IRM 

Syndrome de cholestase 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Oui 7 36,8 28 10,6 35 12,3 

Non  12 36,2 237 89,4 249 87,7 

Total 19 100 265 100 284 100 

      IRM 

Ictère 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Absent 13 68,4 247 93,2 260 91,5 

Présent 6 31,6 18 6,8 24 8,5 

Total 19 100 265 100 284 100 

Tableau 7 : Répartition du syndrome de cholestase selon l’IRM

Tableau 8 : Répartition de l’IRM selon l’ictère 
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Figure 6: Répartition des patients opérés selon la classification Tokyo 

      Voie d'abord 

Classification 

de Tokyo 

Laparoscopie Classique Conversion Total 

n % n % n % n % 

Grade 1 

82 48.1 68 51.9 3 42.9 153 53.9 

Grade 2 
63 43.2 57 43.5 4 57.1 124 43.7 

Grade 3 
1 0.7 6 4.6 0 0.0 7 2.5 

Total 146 100 131 100 7 100 284 100 

Tableau 9 : Répartition de la classification de Tokyo selon la voie d’abord 



14 

 Traitement :

Le traitement antibiotique a été instauré chez la plupart des patients (92.6%) dès la 

confirmation du diagnostic (Figure 7), le plus souvent en bithérapie (71.8%), par contre 

7.4% des patients n’ont pas bénéficié d’un traitement antibiotique (Tableau 11). 
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Figure 7: Répartition des patients opérés selon l'antibiothérapie 

        Drainage radiologique 

Classification 

de Tokyo 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Grade 1 3 75.0 150 53.6 153 53.9 

Grade 2 1 25.0 123 43.9 124 43.7 

Grade 3 0 0.0 7 2.5 7 2.5 

Total 4 100 280 100 284 100 

Tableau 10 : Répartition de la classification de Tokyo selon le drainage 

radiologique  
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Le drainage radiologique a été réalisé chez 4 patients (1.4%) (Tableau 13), dont 3 pour 

des cholécystites grade I avec des suites opératoires simples dans tous les cas, alors que 

pour le grade 3 aucun drainage n’a été effectué (Tableau 12). Ce geste a été réalisé dans 

les 24h suivant le début de la symptomatologie pour 3 patients (P=0.15). 

Type d’antibiothérapie N % 

Monothérapie 32 11,3 

Bithérapie 204 71,8 

Trithérapie 27 9,5 

Non précisé 21 7,4 

Total 284 100,0 

        Drainage radiologique 

Classification 

de Tokyo 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Grade 1 3 75.0 150 53.6 153 53.9 

Grade 2 1 25.0 123 43.9 124 43.7 

Grade 3 0 0.0 7 2.5 7 2.5 

Total 4 100 280 100 284 100 

Tableau 12 : Répartition de la classification de Tokyo selon le drainage 

radiologique  

Tableau 11 : Répartition des patients selon l’antibiothérapie 
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Le délai entre le diagnostic et la chirurgie était inférieur à 72H dans 68% des cas, dont la 

moitié ont été opérés dans les 24 première heures (32%). Par ailleurs 90 patients (31.7 

%) ont été pris en charge chirurgicalement après 72H dont 15 patients (5.3%) après le 

3eme mois (Tableau 14). 

La voie d’abord laparoscopique a été utilisée dans plus de la moitié des cas (51.4%) 

(Tableau 15). 

Drainage radiologique n % 

Oui 4 1,4 

Non 280 98,6 

Total 284 100,0 

Diagnostic et le traitement chirurgical n % 

˂ 24h 91 32,0 

[24 – 72h] 103 36,3 

>72h 75 26.4 

Après 3eme mois 15 5.3 

Total 284 100,0 

Tableau 13 : Répartition des patients opérés avec ou sans le drainage 

Radiologique  

Tableau 14 : Répartition des patients opérés selon le délai entre le diagnostic 

et le traitement chirurgical  
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Nous avons constaté que la voie ouverte était plus utilisée en présence d’une vésicule 

palpable avec une différence significative (P = 0.03) (Tableau 16) ; alors que la 

coeliochirurgie était la voie préférentielle lorsque la chirurgie a été pratiquée après la 72éme 

heure avec une différence significative (P = 0.01). Par ailleurs, on ne note pas de 

différence significative lorsqu’on a une dilatation des voies biliaires (P=0.77), en présence 

d’antécédents chirurgicaux quel que soit la voie d’abord initiale (laparotomie sus 

mésocolique / laparotomie sous mésocolique / laparoscopie) (P=0.49) (Tableau 19), et 

quel que soit l’épaisseur de la paroi vésiculaire (P=0.91). 

La voie ouverte a été pratiquée chez tous les patients présentant un abcès hépatique. 

 Voie d’abord 

Hôpital 

Laparoscopie  Classique Conversion Total 

n % n % n % n % 

Hôpital Central de 

l’Armée 
8 2,81 1 0,35 0 0,0 9 3,2 

CHU Batna 8 2.81 7 2.46 0 0,0 15 5,3 

CHU Blida 1 0,35 17 5.98 0 0,0 18 6,3 

CHU Douéra 17 5.98 13 4.57 2 0.70 32 11,3 

CHU Tizi Ouzou 5 1.76 14 4.92 2 0.70 21 7,4 

CHU Oran 1 0.35 17 5.98 0 0,0 18 6,3 

EHU Oran 13 4.57 1 0,35 1 0.35 15 5,3 

EPH Birtraria 48 16.90 59 20.70 2 0.70 109 38,4 

EPH Laghouat 0 0,0 1 0,35 0 0,0 1 0,4 

CHU Annaba 27 9.50 0 0,0 0 0,0 27 9,5 

EPH Timimoune 18 5.98 1 0,35 0 0,0 19 6,7 

Total 146 51.40 131 46.1 7 2,46 284 100 

Tableau 15 : Répartition des patients opérés selon la voie d’abord et les 

structures sanitaires 
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VB palpable 

Voie d’abord 

Absente Présente Total 

n % n % n % 

Laparoscopie 126 54 ,3 20 38,5 146 51,4 

Classique 99 42,7 32 61,5 131 46,1 

Conversion 7 3,0 0 0,0 7 2,5 

Total 232 100 52 100 284 100 

       Épaisseur de la paroi 

vésiculaire 

Voie d’abord 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Laparoscopie 22 61,1 124 50,2 146 51,4 

Classique 14 38,8 117 47,4 131 46,1 

Conversion 1 2,7 6 2,4 7 2,5 

Total 36 100 247 100 284 100 

Tableau 16 : Répartition des patients selon la voie d’abord et la présence 

d’une vésicule palpable 

Tableau 17 : Répartition de la voie d’abord selon l’épaisseur de la paroi 

vésiculaire 
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Une conversion en chirurgie ouverte a été réalisée chez 7 patients (2.5%), ayant présenté 

des difficultés per opératoires. L’épaisseur de la paroi vésiculaire, un aspect dédoublé et 

la présence d’une pédiculite n’ont pas été identifiés comme facteurs prédictifs de la 

conversion (P=0.91/ P= 0.80/) (Tableau 20).  

  Début des troubles 

Voie d’abord 

< 24h  [24-72h] > 72h Total 

n % n % n % n % 

Laparoscopie 38 49,4 41 41,4 67 62,0 146 51,4 

Classique 39 50,6 55 55,6 37 34,3 131 46,1 

Conversion 0 0,0 3 3,0 4 3,7 7 2,5 

Total 77 100 99 100 108 100 284 100 

      Voie 

d’abord 

Antécédents 

chirurgicaux 

Laparoscopie Classique Conversio

n 

Total 

n % n % n % n % 

Aucun 120 82,2 108 82,4 6 85,7 234 82,4 

Laparotomie sus-

mésocolique 
2 1,4 6 4,6 0 0,0 8 2,8 

Laparotomie sous 

mésocolique 
23 15,8 14 10,7 1 14,3 38 13,4 

Laparoscopie 1 0,7 3 2,3 0 0,0 4 1,4 

Total 146 100 131 100 7 100 284 100,0 

Tableau 18 : Répartition des patients selon la voie d’abord et le timing 

chirurgical 

Tableau 19 : Répartition de voie d’abord selon les antécédents chirurgicaux 
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L’exploration per opératoire avait retrouvé dans plus de 2 /3 des cas une paroi épaissie 

(78.5%) ; une vésicule distendue chez 17 patients (6%), une pédiculite chez 127 patients 

(44.7%, des adhérences viscérales dans 10.9% des cas, et plus rarement une fistule 

cholécysto-duodénale chez 2 patients (0.7%). Par ailleurs la voie biliaire principale était 

fine dans la majorité des cas (96.5%) (Figure 8).  
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Figure 8: Répartition des patients opérés selon l'exploration per opératoire

Conversion 

Données per 
opératoires 

Oui Non Total P 

n % n % n % % 

Paroi non épaissie 3 42,46 35 12,63 38 13,38 0.91 

Paroi vésiculaire ≥ 

4 mm 
4 57,14 242 87,37 246 86.42 0.80 

Total 7 100 277 100 284 100 

Tableau 20 : Répartition de l’épaisseur de la paroi vésiculaire selon la 

conversion  
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Le geste chirurgical pratiqué est une cholécystectomie, elle était totale dans 93.3% des 

cas et partielle chez 19 patients (6.7%), parmi les patients qui ont subi une 

cholécystectomie partielle, 3 ont eu des complications post opératoires, dont 1 décès, 

sans noter de différence significative (P=0.20) par rapport aux patients qui ont eu une 

cholécystectomie totale (Tableau 21). Un drainage abdominal a été réalisé chez 133 

patients (46.8%). 

Une exploration de la VBP par une cholangiographie per opératoire a été réalisée dans 

4.9% des cas. 

Un drainage biliaire a été effectué dans 11.3% des cas, parmi ces patients, 5 (15.6%) 

avaient au préalable une dilatation de la voie biliaire principale (P=0.63) (Tableau 22), 

associée à un syndrome de cholestase dans 12.5 % des cas (P=0.97). Par ailleurs le 

drainage biliaire a été associé d’une manière significative (P= 0.009) à une augmentation 

du taux de morbi-mortalité (12.5% VS 4.8%/ 6.2% 0.8%) (Tableau 23). 

Geste effectué 

Suites opératoires 

Cholécystectomie 

totale 

Cholécystectomie 

partielle 
Total 

n % n % n % 

Simples 248 93.6 16 84.2 263 92.9 

Compliquées 14 5.3 2 10.5 16 5.7 

Décès 3 1.1 1 5.3 4 1.4 

Total 265 100 19 100 284 100 

Tableau 21 : Répartition de la cholécystectomie totale/partielle selon les 

complications 



22 

Dix-huit patients (6.3%) ont présenté des complications per opératoires à type 

d’hémorragie dans 5.6% des cas et de lésions biliaires dans 0.7% des cas. Ces 

complications n’ont pas été associées d’une manière significative (P= 0.89) à la présence 

d’une pédiculite per opératoire (Tableau 24) et n’ont pas été responsables d’une 

surmortalité (P= 0.87) (Tableau 25). 

Drainage biliaire 

Dilatation des voies  
biliaires Intra/extra 
hépatique 

Non Oui Total 

n % n % n % 

Oui 1 0.39 5 15.6 6 16.7 

Non 251 99.6 27 84.4 278 83.3 

Total 252 100 32 100 284 100 

      Drainage biliaire 

Suites opératoires 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Simples 26 81.2 238 94.4 263 92.9 

Compliquées 4 12.5 12 4.8 16 5.7 

Décès 2 6.2 2 0.8 4 14 

Total 32 100 252 100 284 100 

Tableau 22 : Répartition du drainage biliaire selon la dilatation des voies 

biliaires 

Tableau 23 : Répartition du drainage biliaire selon les complications 
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Les suites opératoires ont été simples dans la majorité des cas (89.8%), néanmoins des 

complications ont été observées dans 8.45% des cas (Figure 9). Il s’agissait, d’une 

pancréatite aigüe (0.4%), d’une hémorragie digestive (0.4%), de deux traumatismes 

biliaires (0.7%) (dont un ayant occasionné une péritonite généralisée) et de 17 sepsis de 

paroi (Tableau 26). 

Pédiculite peropératoire 

Complications 
peropératoires 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Aucune 118 92.9 148 94.3 266 93.7 

Hémorragie 8 6.3 8 5.1 16 5.6 

Lésions biliaires 1 0.8 1 0.6 2 0.7 

Total 127 100 157 100 284 100 

      Mortalité 

Complications 
peropératoires 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Aucune 4 100 262 93.6 266 93.7 

Hémorragie 0 0.0 16 5.7 16 5.6 

Lésions biliaires 0 0.0 2 0.7 2 0.7 

Total 4 100 282 100 284 100 

Tableau 25 : Répartition des patients selon les complications per opératoire et 

la mortalité 

Tableau 24 : Répartition des patients opérés selon les complications 

peropératoires et la pédiculite 
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On ne note pas de différence significative (P=0.13) entre la présence de syndrome de 

cholestase et l’apparition de complications post opératoires (Tableau 27). Toutefois, la 

présence d’un aspect feuilleté et dédoublé de la paroi vésiculaire a été à l’origine de plus 

de complications d’une manière non significative (P=0.56) (Tableau 28). Les 

complications post opératoires étaient majorées avec une différence très significative (P< 

0.001) en présence d’abcès hépatique (Tableau 29). 
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Figure 9: Répartition des patients opérés selon les suites opératoires 

Complications post opératoire n % 

Aucune 255 89,8 

Pancréatite 1 0,4 

Hémorragie 1 0,4 

Fistule biliaire 0 0,0 

Traumatisme biliaire 1 0,7 

Péritonite biliaire généralisée 1 0,4 

Abcès profond 0 0,0 

Sepsis pariétal 17 5,98 

Autres 3 1,1 

Tableau 26 : Répartition des patients opérés selon les complications post-

opératoire  
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     Suites opératoires 

Paroi dédoublée 
feuilletée 

Simples Compliquées Décès Total 

n % n % n % n % 

Oui 10 35,7 3 60,0 1 50,0 14 40,0 

Non 18 64,3 2 40,0 1 50,0 21 60,0 

Total 28 100 5 100 2 100 35 100 

 Syndrome de cholestase

Complications  

Oui Non Total 

n % n % n % 

Aucune 33 91,6 227 91,53 260 91,54 

Pancréatite 
0 0,0 1 0,4 1 0,4 

Hémorragie 
1 2,8 0 0,0 1 0,4 

Traumatisme biliaire 
0 0,0 1 0,4 1 0,7 

Péritonite biliaire généralisée 
0 0,0 1 0,4 1 0,4 

Sepsis pariétal 
1 2,8 16 6,55 17 5.99 

Autres 1 2,8 2 0,8 3 1,1 

Tableau 28 : Répartition du syndrome de cholestase selon les complications 

Tableau 27 : Répartition de la paroi dédoublée selon les complications : 
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Les suites opératoires étaient simples dans la majorité des cas pour les cholécystites 

grade I et II de Tokyo (87.6%), alors que pour le grade III, les complications étaient plus 

importantes (2 cas /7 cas) avec une différence significative (P=0.001) (Tableau 30).  

Parmi les 16 patients qui ont compliqué, 11 patients (8.7%) présentaient une pédiculite 

avec une différence non significative (P=0.13) (Tableau 31). 

 Abcès hépatiques 

Suites opératoires 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Simples 2 50.0 262 92.25 264 92.9 

Compliquées 1 25.0 15 5.37 16 5.7 

Décès 1 25.0 3 1.07 4 1.4 

Total 4 100 280 100 284 100 

     Suites 
opératoires  

Classification 
de Tokyo 

Simples Compliquées Décès Total 

n % n % n % n % 

Grade 1 149 56.43 7 43.8 0 0.0 156 54.9 

Grade 2 114 43.18 7 43.8 3 75.0 124 43.7 

Grade 3 4 1.5 2 12.5 1 25.0 7 2.5 

Total 264 100 16 100 4 100 284 100 

Tableau 29 : Répartition de l’abcès hépatique selon les complications 

Tableau 30 : Répartition des complications selon la classification de Tokyo 
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Nous rapportons 4 décès (1.4%) dont 3 ont été constatés chez des patients présentant 

une cholécystite grade II de Tokyo 2013 (P < 0.0001différence très significative) ; deux 

suite à un choc septique et les 2 autres en rapport avec une atteinte pulmonaire (Tableau 

32). Une pédiculite peropératoire a été identifiée chez 2 patients.  

        Pédiculite peropératoire 

Suites opératoires 

Oui Non Total 

n % n % n % 

Simples 115 89.8 149 95.5 264 92.54 

Compliquées 11 8.7 5 3.2 16 5.63 

Décès 2 1.6 2 1.3 4 1.4 

Total 128 100 156 100 284 100 

       Classification de 
Tokyo 

Causes du décès 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Total 

n % n % n % N % 

Non 153 100 121 97.6 6 85.7 280 98.6 

Choc septique 0 0.0 1 0.8 0 0.0 1 0.4 

Choc septique et 
défaillances multi 
viscérales 

0 0.0 0 0.0 1 14.3 1 0.4 

Embolie pulmonaire 0 0.0 1 0.8 0 0.0 1 0.4 

Pneumopathie + état de 
mal épileptique 

0 0.0 1 0.8 0 0.0 1 0.4 

Total 153 100 124 100 7 100 284 100 

Tableau 32 : Répartition des patients opérés selon la cause de décès et la 

classification de Tokyo  

Tableau 31 : Répartition de la pédiculite selon les complications 
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Le séjour post opératoire était de moins de 48H dans plus de la moitié des cas (67,2%), 

entre 2 et 7 jours dans ¼ des cas et supérieur à 7 jours chez 23 patients (8.1%). 

Il a été identifié d’une manière très significative (P< 0.0001) qu’il existait une corrélation 

entre un long séjour et la présence de complications (Tableau 33). 

Les données de l’examen anatomopathologique de la pièce de cholécystectomie étaient 

disponibles pour tous les patients à l’exception d’un. Le résultat de la quasi-totalité des 

pièces opératoire était en faveur de lésions bénignes (98.2%) ; des lésions malignes ont 

été retrouvées dans 4 cas (1.4%) (Tableau 34).  

   Suites opératoires 

Séjour post-opératoire 

Simples Compliqué

es 

Décès Total 

n % n % n % n % 

1 jour 95 36 2 12.5 2 50.0 99 34.8 

2 jours 92 34,8 1 6.2 0 0.0 93 32.8 

2 -7 jours 60 22.7 7 43.8 2 50.0 69 24.3 

> 7 jours 17 6.5 6 37.5 0 0.0 23 8.1 

Total 264 100 16 100 4 100 284 100 

Tableau 33 : Répartition du séjour post opératoire selon les complications 
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Examen anatomo-pathologique de VB n % 

Bénigne 279 98,2 

Maligne 4 1,4 

Non précisé 1 0,4 

Total 284 100 

Tableau 34 : Répartition des patients opérés selon l’examen anatomo-

pathologique de vésicule biliaire 

Conclusion

L’enquête menée par la société Algérienne de chirurgie a concerné la prise en charge 

des cholécystites aigues lithiasique en urgence sur une période de 03 mois. Dix-huit 

structures sanitaires ont participé à cette enquête. Il s’agissait de 8 CHU et 7 EPH ; 375 

dossiers ont été recensés dont 91 ont été exclus de l’étude en raison de l’insuffisance 

de données collectées.  

Nous soulignons une légère prédominance féminine avec un sexe ratio de 1.65, une 

moyenne d’âge de 50.61 ans avec 2 pics d’incidence, le 1er se situe entre 25 et 40 ans 

chez la femme et le second entre 50 et 59 ans chez l’homme. On note une prévalence 

de surpoids chez plus de 50% des patients sans différence significative pour les deux 

sexes. 

Le délai entre le début des symptômes et la consultation était supérieur à 24H dans 2/3 

des cas et dans 38 % après la 72eme H. le diagnostic repose sur le trépied clinique, 

biologique et radiologique. L’hyperthermie avec une défense de l’hypochondre droit 

sont les signes les plus constants respectivement avec un taux de 64 % et de 58 %. 

Par contre une vésicule palpable et l’ictère sont moins présents (18.3%- 8.5%).  
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L’hyperleucocytose est constante, alors que la CRP est augmentée que dans la moitié 

des cas. Il existe une différence significative par rapport au taux de leucocytes supérieur 

à 18000 éléments/ mm3 et la positivité de la CRP. Il n y’avait que 3% des patients qui 

ont bénéficié d’une hémoculture avec un antibiogramme  

Sur le plan radiologique, l’examen de référence est l’échographie hépato biliaire qui était 

plus performante que le scanner pour la détection des calculs et la dilatation des 

voies biliaire (spécificité 92.6% vs 33.33%). Alors que la TDM n’a été réalisée que dans 

12.7%, avec une sensibilité et une spécificité supérieure quant à l’appréciation de 

la paroi vésiculaire et le diagnostic des abcès hépatiques (Se : 92.6%-100%). 

La classification de Tokyo (2013) a été utilisée pour apprécier la gravité. Elle a permis de 

classer 53.9% des patients en grade I, 43.7% en grade II et 2.7 en grade III. 

La quasi-totalité des patients ont bénéficié d’une bi antibiothérapie dès la confirmation 

du diagnostic. Le drainage radiologique n’a été réalisé que chez 4 patients et 

paradoxalement, il s’agissait de cholécystite grade I et II.  

Deux-tiers des patients ont été opérés au maximum 72H après le diagnostic, dont 30% 

avant la 24eme heures. La voie d’abord coeliochirurgicale a été utilisée dans plus de la 

moitié des cas (51.4%) d’une manière préférentielle après la 72eme Heures (P<0.01). 

Alors que la voie ouverte a été utilisée plus fréquemment en présence d’une vésicule 

palpable (P=0.03) et en cas de cholécystite grade III. Par ailleurs on ne note pas de 

différence significative en présence d’antécédents chirurgicaux (P= 0.49) et quelques 

soit l’épaisseur de la paroi vésiculaire (P= 0.91).

Pour ce qui est de la conversion, elle a été pratiquée que chez 7 patients (2.5%), sans 

pouvoir identifier des facteurs prédictifs. 

La cholécystectomie totale était pratiquée dans la quasi-totalité des cas (partielle dans 

6.7%). Un drainage biliaire a été réalisé dans 11.3% des cas ; il a été associé à une 

augmentation du taux de morbi-mortalité d’une manière significative (P=0.009).
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Les complications per opératoires représentées essentiellement par des hémorragies et 

des traumatismes  biliaires (0,7%), étaient présentes dans 6.3% des cas et n’ont pas été 

associées à une surmortalité. 

Les complications post opératoires étaient dominées par les sepsis de paroi (6.09%). 

Ces dernières étaient majorées par la présence d’un aspect feuilleté et dédoublé de la 

paroi vésiculaire (P= 0.56), d’un abcès hépatique et en cas de cholécystite grade III 

avec une différence très significative (P<0.001). 

La mortalité post opératoire est de 1.4 %, survenue dans tous les cas  en présence d’une 

cholécystite grade II. 

Le séjour post opératoire était de moins de 48H dans 2/3 des cas, et supérieur à 7 jours 

dans moins de 1/10 des cas (8.1%). Il est corrélé d’une manière significative à  la 

survenue de complications post opératoires (p<0,0001).

L’étude anatomopathologique des pièces opératoires a été réalisée dans 98.2% des cas 

et a permis d’identifier 4 cas de cancers de la vésicule biliaire dont l’évolution n’a pas 

été précisée. 

Les limites de cette étude se résument sur le nombre de cas insuffisant, et la non-

participation des praticiens libéraux à cette enquête. 
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Recommandations

 Doter les services d’urgences chirurgicales des centres hospitaliers de colonnes de

coeliochirurgie pour la prise en charge des cholécystites aigues lithiasiques.

 Réaliser les hémocultures aux pics thermiques systématiquement chez tous les

patients.

 Classer selon les Tokyo guidelines (2013 /2018) pour apprécier la sévérité des lésions.

 Réaliser la chirurgie dans les 48 à 72 heures après l’apparition des premiers signes

cliniques.

 Proposer un abord coelioscopique à tous les patients présentant une cholécystite

aigue lithiasique de grade 1 et 2 de Tokyo en première intention, et à réaliser par ou

en présence d’un chirurgien sénior.

 Les principes de sécurité de la cholécystectomie (Critical View of Safety) doivent être

un préalable.

 Ne pas hésiter à convertir devant toute difficulté de dissection du trépied cystique ou

de suspicion de traumatisme des voies biliaires.

 Réaliser une Cholangiographie per opératoire devant une suspicion de traumatisme

des voies biliaires.

 Adresser toutes les pièces de cholécystectomie pour étude anatomo-pathologique.
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Critères de gravité de la cholécystite aigue lithiasique : 

Classification de Tokyo 

Cholécystite aiguë lithiasique de gravité faible (grade 1) 

Il s’agit de patients présentant une cholécystite aiguë lithiasique qui ne correspond pas 

aux critères des cholécystites aiguës de gravité modéré ou sévère décrits ci-dessous. Ces 

patients ne présentent pas notamment de défaillance multiviscérale mais uniquement une 

inflammation modérée de la vésicule biliaire. 

Cholécystite aiguë de gravité modérée (grade 2) 

Les patients présentent un ou des signes suivants : 

 Élévation des globules blancs (> 18 000/mm3),

 Masse palpable dans l’hypochondre droit,

 Durée des signes clinique de plus de 72 h,

 Marqueurs d’infection locale comme : péritonite biliaire localisée, abcès

périvésiculaire, abcès hépatique, cholécystite gangréneuse, cholécystite

emphysémateuse.

Cholécystite aiguë de gravité sévère (grade 3) 

Ces malades présentent un ou des signes suivants : 

 Dysfonctionnement cardio-vasculaire (hypotension artérielle nécessitant un

traitement par dopamine > 5µg/kg/min ou n’importe quelle dose de dobutamine ou

noradrénaline),

 Dysfonctionnement neurologique (diminution du niveau de conscience),

 Dysfonctionnement respiratoire (ratio PaO2/FiO2 < 300),

 Dysfonctionnement rénal (oligurie, créatininémie sérique > 2,0 mg/dl),

 Dysfonctionnement hépatique (TP-INR > 1,5),

 Dysfonctionnement hématologique (nombre de plaquettes < 100 000/mm3).
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