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INTRODUCTION - ANATOMIE

● Hypochondre droit

● Face inférieure du foie

● Forme la voie biliaire accessoire 
reliée à la voie biliaire principale 
par le canal cystique

● La convergence des canaux forme 
le canal cholédoque



TECHNIQUES D’IMAGERIE :
L’échographie

• L’échographie est la technique de référence pour l’étude de la 

vésicule biliaire

• Permet une étude rapide et non irradiante de la vésicule

• Patient à jeun 

• Possibilité de palper la vésicule : Signe de Murphy



TECHNIQUES D’IMAGERIE :
L’échographie

• Les différents plans de coupes permettent de mesurer la paroi et la taille de la 

vésicule :

• La vésicule mesure 7 cm de grand axe,

• 3 cm de petit axe,

• 3mm d’épaisseur pour sa paroi.

• La palpation permet de mettre en avant la localisation de la douleur.

Coupe sagittale : grand 
axe

Coupe axiale : petit 
axe

Palpation clinique et 
échographique



TECHNIQUES D’IMAGERIE :
Le scanner

• Utilisation plus restreinte que 
l’échographie

• Difficulté à détecter la présence de 
calculs (parfois isodenses à la bile)

• Indications :
• cholécystites aiguës : 

recherche de complications
• Bilan d’extension des cancers 

de la vésicule.



TECHNIQUES D’IMAGERIE :
L’IRM

• La cholangio IRM : permet 

l’exploration des voies biliaires.

• Recherche d’une dilatation des 

voies biliaires.

• Diagnostic des calculs de la voie 

biliaire principale

• Bilan d’extension des cancers des 

voies biliaires et du pancréas.



Les pseudo-épaississements de 
la paroi vésiculaire

• Le sludge : bile très épaisse souvent associée avec des lithiases.
• La présence d’ascite dans le péritoine.

Le sludge Ascite



Les épaississements diffus :
La cholécystite aiguë 

● Inflammation de la vésicule

● Survient dans 95% des cas d’une lithiase, les autres sont 
alithiasiques

● Patient présentant une douleur de l’hypochondre droit et de la fièvre

● Risque de complications : abcès hépatique, perforation avec 
cholépéritoine et choc septique

● Importance de l’imagerie pour un diagnostic précoce



Les épaississements diffus
La cholécystite aiguë  

Echographie :
Examen de première intention
• Paroi épaissie >4mm
• Douleur au passage de la sonde
• Présence d’un ou plusieurs calculs mobiles

Scanner : 
Utilité pour les complications des cholécystites:
• Recherche d’abcès
• Recherche de péritonite par perforation



Les épaississements diffus :
La cholécystite  

• Pour traiter les cholécystites aiguës, il existe deux moyens : la chirurgie ou le drainage.
• La cholécystectomie permet de traiter la cause et les possibles conséquences des 

cholécystites.
• Le drainage percutané est réalisé pour les patients inopérables, il est moins invasive et 

moins lourd.

Drainage percutané Cholécystectomie



Les épaississements diffus :
Les hépatites virales aiguës

• Atteinte aiguë du parenchyme 

hépatique par un virus : A, B, C, E

• Complications possibles; hépatite 

fulminante, hépatite chronique

• Ictère et douleur à l’hypochondre droit

• Cholécystite alithiasique



Les épaississements localisés :
Adénomyose 

● Lésion acquise avec hyperplasie de la paroi, qui 
s'invagine et va épaissir la couche musculaire.

● Généralement asymptomatique

● Peut provoquer des douleurs biliaires (souvent 
liées à des calculs).

● L’imagerie permet d’éliminer un cancer de la 
vésicule



Les épaississements localisés :
Adénomyose 

Echographie : IRM : 

• Examen de première intention
• Images pseudo-kystiques intra-

pariétales (aspect en « queue de 
comète »)

• Technique de référence pour l’adénomyose 

vésiculaire

• Aspect en « collier de perle » de la paroi 

vésiculaire



Les épaississements localisés :
Les Polypes 

• Lésions majoritairement bénignes

• Importance de l’échographie pour confirmer le caractère bénin,

• Souvent asymptomatique,

• Rarement symptomatiques lorsqu’ils obstruent les voies biliaires,

• Importance de les surveiller 



Les épaississements localisés :
Les Polypes 

• L’échographie permet de faire le diagnostic.

• Image pariétale non déclive et immobile

• Importance du doppler pour vérifier si présence d’un 
pédicule vasculaire

• La taille est un élément essentiel dans la prise en 
charge :

• Si entre 5mm et 10mm surveillance annuelle, 
• Si >10mm : cholécystectomie (risque 

d’adénocarcinome)

Polype de la vésicule

Echodoppler d’un polype



Les épaississements localisés :
Les Polypes cholestéroliques 

• Représente la moitié des polypes vésiculaires

• Résulte de l’accumulation de triglycérides et d’esters de cholestérol

• Souvent nombreux

• Aspect hyperéchogène, rond et légèrement lobulé

• Caractère immobile, absence de cône d’ombre



Les épaississements localisés :
Adénocarcinome (ADK)

● Favorisé par les calculs (inflammation chronique de la paroi vésiculaire 
générant des dysplasies) : calculo-cancer.

● 6ème cancer digestif (1500 cas par an en France)

● Pathologie rare, touche surtout les séniors (+65 ans), 3,3 femmes 
pour 1 homme, en augmentation,

● Diagnostiqué très tardivement, 

● La survie est de moins de 10% à 5ans,

● Symptomatique lorsque très évolué → Vomissements, douleurs

● La chirurgie lorsqu’elle est possible est le seul traitement



Tumeurs malignes :
Adénocarcinome (ADK)

Importance de l’imagerie pour voir l’évolution et le grade de la malignité

Echographie
Scanner IRM



CONCLUSION

• Pathologie fréquente et parfois méconnue

• Rôle essentiel de l’échographie

• Rôle complémentaire de l’imagerie en coupes

• Importance de la caractérisation des polypes

• Gravité des cancers vésiculaires : intérêt d’un diagnostic précoce


