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L’iléus biliaire : une cause rare d’occlusion intestinale

Gallstone Ileus: Rare Cause of Intestinal Obstruction
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Fig. 1 A. Scanner abdominal réalisé un an avant montrant une énorme lithiase vésiculaire (flèche). B. Image scanographique de la fistule

cholécystoduodénale (flèche). C. Scanner abdominal réalisé en urgence objectivant la lithiase vésiculaire obstruant la lumière intestinale

(flèche). D. Image peropératoire de la lithiase biliaire enclavée dans le grêle après entérotomie (flèche)
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Une femme âgée de 80 ans, connue porteuse d’une vésicule
biliaire lithiasique non encore opérée (Fig. 1A), s’est présen-
tée aux urgences pour un syndrome occlusif évoluant depuis
quatre jours. À son arrivée, elle est apyrétique, stable sur le
plan hémodynamique et respiratoire, l’abdomen est sensible
et tympanique, les orifices herniaires sont libres. Le bilan
sanguin retrouve un syndrome inflammatoire biologique
modéré (12 000 leucocytes/mm3, CRP à 54 mg/l). Le scan-
ner abdominal réalisé en urgence montre une aérobilie
importante sur une fistule cholécystoduodénale, la vésicule
biliaire est atrophique (Fig. 1B). En comparant l’imagerie
récente avec l’ancienne, on retient facilement le diagnostic
d’iléus biliaire, secondaire à la migration du gros calcul vési-
culaire (Fig. 1C). L’exploration chirurgicale nous a permis
de repérer le calcul obstruant le grêle et de procéder à une
entérotomie permettant son extraction (Fig. 1D). La vésicule
scléroatrophique ainsi que la fistule sont respectées. Les sui-
tes postopératoires sont simples. La patiente quitte l’hôpital
au dixième jour avec un contrôle clinique sans anomalie.

L’iléus biliaire est une occlusion intestinale en rapport
avec la migration d’un calcul vésiculaire dans la lumière
intestinale à travers une fistule. Il survient chez 6 à 14 %
des patients ayant une fistule biliodigestive et représente
1 à 4 % des occlusions organiques. C’est une pathologie

qui prédomine chez la femme âgée [1]. Les signes cliniques
sont non spécifiques. Ils sont à l’origine d’un retard diagnos-
tique, expliquant des taux élevés de mortalité et de morbi-
dité. Le scanner avec une sensibilité et une spécificité proche
de 100 % est l’examen de référence. Il s’agit d’une urgence
médicochirurgicale associant antibiothérapie et préparation
médicale : réhydratation, sonde gastrique. La levée de l’oc-
clusion par une entérotomie pour l’ablation du calcul est
l’urgence. Il est déconseillé de tenter de réaliser une cholé-
cystectomie dans le même temps, au risque de procéder à de
graves délabrements biliaires et/ou duodénaux. La cholécys-
tectomie à distance de l’épisode aigu est à discuter au cas par
cas [1,2].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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