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Résumé 

Objectif. Le choc endotoxinique est une des graves complications des lithiases biliaires hépato-cholédociennes 
au Viet Nam. L’analyse rétrospective de notre série (n=10) a pour but de préciser les caractères essentiels du 
tableau clinique et de poser l’indication opératoire d’urgence en vue d’une décompression des voies biliaires. 
Méthodes. Au cours des années 1971-1972, 59 cas de lithiase biliaire hépato-cholédocienne ont été admis d’ur-
gence dans le Service de Chirurgie Digestive et hépatobiliaire de l’hôpital Saint Paul à Hanoi, Faculté de Méde-
cine de Hanoi. 10 cas diagnostiqués de choc endotoxinique ont été opérés d’urgence pour: douleur violente, 
subite localisée à l’hypochondre droit. Fièvre à 38,5 oC -39oC. Prostration Chute tensionnelle à 80/60 mmHg. 
Pouls filant, faible. Subictère et/ou ictére conjonctival. Contracture pariétale localisée sous le rebord costal 
droit. Réanimation intensive. Prise de sang peropératoire pour hémoculture – Culture de la bile prélevée pen-
dant l’opération. Cholédocotomie sus – duodénale. Extraction des calculs et corps étrangers du cholédoque et 
des canaux biliaires intra-hépatiques. Lavage du cholédoque et des canaux intra hépatiques au sérum salé isoto-
nique tiède – Drainage de Kehr. Antibiothérapie à haute dose. 
Résultats. Guérison : 6 patients. Décès post-opératoires par défaillance polyviscérale : 4/10. 
Conclusion. Le choc endotoxinique est une complication évolutive grave des lithiases biliaires au Viet Nam. Une 
indication chirurgicale d’urgence est envisagée en vue d’une décompression biliaire. 
L’ascaridiose des voies biliaires est un des facteurs aggravants dans l’infestation des voies biliaires, entrainant 
des angiocholites suppurées, abcès angiocholitiques disséminés, le choc endotoxinique de pronostic très réservé. 
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Abstract 

Objective. Endotoxin shock is one of the serious complications of biliary lithiasis in Vietnam. The aim of this 
retrospective analysis in a series of 10 patients (n=10) with endotoxin shock is to describe the main clinical cha-
racteristic and to indicate a emergency surgical biliary decompression. 
Methods. 10 patients with endotoxin shock by biliary lithiasis admitted (1971-1972) to the Department of Surge-
ry of Saint Paul Hospital Ha Noi, Faculty of Medecine were reviewed. Diagnosis of endotoxin shock before: vio-
lent and subite upper abdominal pain, biliary lithiasis antecedent, fever, pulse rate > 100/min, muscle rigidity, 
fall of vascular pressure under the normal (120/80 mmHg) hyperleucocytosis. Emergency  surgery was underta-
ken before persistent fever 38,5oC-39oC, muscle rigidity, stability of vascular pressure 80/60 mmHg - 90 mmHg.  
Blood and bile cultures were made per-operative. Emergency biliary decompression by choledocotomy: extrac-
tion of biliary stones, dead ascaris lumbricoides, and ascaris deemal sheat. 
Results. Blood cultures positive: 6/10 E.Coli, Proteus. Results bile cultures. Post operative mortality : 4/10 by 
multiorgan failure. 
Conclusion. Endotoxin shock is a serious complication in intrahepatic and common duct lithiasis. Emergency 
surgery is undertaken for biliary decompression. 
Ascaris migration to biliary duet is the etiology of biliary infestation: angiocholitic abscess, endotoxin shock of 
serious prognostic. 
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L’une des caractéristiques des lithiases biliaires au Vietnam 
est la localisation prédominante hépato – cholédocienne 
21,45 % (10,15), 31 % (19). Le choc endotoxinique est une des 
complications évolutives de pronostic très réservé. L’analyse 
rétrospective de notre série de 10 patients (n=10) a pour but 
de préciser les caractéristiques essentielles du tableau cli-
nique et de poser l’indication opératoire d’urgence en vue 
d’une décompression des voies biliaires. 

Matériel et Méthodes 

Notre étude comporte l’analyse rétrospective de 10 cas de 
choc endotoxinique par lithiase biliaire hépato – cholédo-
cienne, parmi 59 cas de lithiase biliaire admis d’urgence dans 
le Service de Chirurgie Digestive et Hépato – biliaire de l’hôpi-
tal Saint Paul à Hanoi (1971-1972). Il s’agit de quatre Hommes 
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(Extrême d’âge 45-65), de six femmes (Extrême d’âge : 28-
55). 
Les patients ont été opérés d’urgence dans les premières 
heures après l’admission à l’hôpital pour douleur violente, 
subite localisée à l’hypochondre droit. Fièvre élevée à 39 oC - 
40oC. Etat général : prostration, pâleur. Subictère et/ou ic-
tère conjonctival. Etat nauséeux et/ou vomissements bilieux, 
alimentaires. Chute tensionnelle à 80/60 mmHg. Pouls : 
faible, filant (120 – 140/mi). Défense pariétale ou contracture 
pariétale localisée sous le rebord costal droit. Gros foie dou-
loureux palpable. Vésicule biliaire distendue. Dans les antécé-
dents : crises de lithiase biliaire apparues depuis 1–2 ans au-
paravant. 
Réanimation intensive (1 - 2 unités de sang frais parmi les 
liquides perfusés). Surveillance de la diurèse/heure. Antibio-
thérapie à haute dose. Quand la TA est stabilisée à 80/60 
mmHg – 90/60 mmHg, a été pratiquée l’intervention d’ur-
gence : cholédocotomie sus – duodénale pour extraction des 
calculs et corps étrangers dans le cholédoque et les voies 
biliaires intra – hépatiques. Lavage des voies biliaires au solu-
té de NaCl isotonique tiède à travers une sonde de Nélaton 
introduite dans les canaux biliaires intra hépatiques. Drainage 
de Kehr. 
Hémoculture (prise de sang peropératoire). Culture de la bile 
prélevée pendant l’opération. 
Ont été pratiqués les examens hématologiques et biochi-
miques : GR, GB, formule leucocytaire, urée sanguine, biliru-
binémie totale, phosphatase alcaline, Lee White, T.de Ho-
well, Plaquettes, Temps de Quick, Les facteurs V, VII, - Von 
Kaulla. Examens d’urine : pH, densimétrie, protéines, cris 
taux… 
Contrôle post-opératoire : cholangiographie. 
Nous adoptions la nomenclature de la segmentation hépatique 
de Ton That Tung.  
A été utilisé le test X2. Valeur obtenue jugée statistiquement 
significative pour p < 0,05. 

Résultats 

Dans tous les cas a été pratiquée une cholédocotomie sus – 
duodénale – 03 cholécystectomies réalisées pour perforation 
vésiculaire par nécrose. 
Hémoculture positive 6/10 : Présence d’E. Coli, Protéus. 
Culture de la bile prélevée pendant l’opération : présence 
d’E. Coli, Protéus, Entérocoques (Tableau I). 
Examen direct de la bile, après centrifugation, présence 
d’œufs d’ascaris. Clonorchis sinensis 5 %. 
Bilirubinémie totale élevée : 20mg % o-71mg % o. 
Hyperleucytose à 12 > 12.000. T. de Howell : 03 cas. 120”, 
150”, 190” (témoins 115 ”). Phosphatase alkaline < 13 Unités 
King – Armstrong. Autres examens para cliniques résultats 
dans les limites normales. 

Constatations peropératoires 

Épanchement d’un liquide bilieux roussâtre dans l’hypo-
chondre droit, trois cas. 
Gros foie cholostatique. 
Trois abcès angiocholitques agglomérés en « verre de 
montre » rompus en péritoine libre (s/seg II, III). Micro abcès 
angiocholitiques disséminés au niveau des sons-segments, V, 
VI – Segment IV. 
Vésicule biliaires surdistendue, à paroi amincie – sans calcul – 
trois perforations par nécrose. 
Cholédoque couvert de fausses membranes distendu <2,5 cm 
rempli de calculs et de boue biliaire. Bile noirâtre, fétide, 
purulente. Calculs cholédociens : 6. Hépatocholédociens : 4. 
Calculs et ascaris morts dans huit cas : dans le Cholédoque 
cinq cas (dans 02 cas on a trouvé deux ascaris). Dans le canal 
hépatique gauche : trois ascaris morts et calculs intrahépa-
tiques. 
Drainage de l’abcès des sous-segments II, III. 
Examen macrosopique des calculs: tassés en chapelet, à fa-
cettes brunâtres ou noirâtre, de consistance molle, ou d’un 
jaune foncé sur tranche de section. 
Nous avons fait le ramonage des calculs par l’index, l’extrac-
tion des calculs et des ascaris morts par les pinces de type 
Mirizzi – le lavage des voies biliaires intra-hépatiques fait des-
cendre les calculs haut situés. Dans trois cas de calculs et 
d’ascaris morts dans les sous – segments II, III, l’ouverture du 
canal hépatique gauche après abaissement de la plaque hi-
laire a été pratiquée. 

Évolution 

Six patients vivants après 2-3 semaines d’hospitalisation. Cho-
langiographic post-opératoire : Vacuité des voies biliaires 
intra et extra hépatiques. La mortalité post-opératoire a été 
de 4/10 par défaillance polyviscérale, oligo-aurie. L’évolution 
spontanée du choc endotoxinique est mortelle. La mortalité 
varie selon les auteurs, de 40 % à 90 % (3), 40 % (20). 

Discussion 

La migration ascaridienne dans les voies biliaires cholédo-
ciennes et intrahépatiques, constitue une des caractéristiques 
de la lithiase biliaire au Viet Nam (10,14,19). 
L’infestation des voies biliaires joue un rôle important dans la 
formation des calculs biliaires, et l’ascaridiose des voies bi-

Figure 1. Lithiase hépato – cholédocienne. 
Cholédoque dilaté > 2,5 cm, bouré de calculs. 
Calculs dans les sous – segments VII, VIII ascaris mort, et cuticule d’asca-
ris dans le canal hépatique droit 
Flèche 1 : ascaris mort.  
Flèche 2 : cuticule d’ascaris. 
Flèche 3 : calculs biliaires. 

Bactéries isolées Nombre 
de cas 

% 

E. Coli 41 82 

Entérocoque 2 4 

Streptocoque 1 2 

Protéus Mirabilis 3 6 

Pseudomonas Aeruginosa 1 2 

Klebsiella 2 4 

Total 50 100 % 

Tableau I. Résultats de la 
culture de la bile (50 
prélèvements) n = 50. 

Composition chimique Nombre de 
calculs 

Pigments biliaires 3/25 

Pigments bilaires et cholestérol 9/25 

Bilirubinate calcium 13/25 

Tableau II. Chimisme des 
Calculs biliaires n = 25. 
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liaires est à l’origine de l’infestation. C’est un facteur aggra-
vant du pronostic, entrainant des complications évolutives : 
œdème aiguë du pancréas, angiocholite suppurée, abcès an-
giocholitiques, choc endotoxinique (12,17). 
Par l’ouverture du cholédoque jaillit un liquide bilieux rous-
sâtre ou noirâtre, purulent, dans certain cas fétide. La cul-
ture de la bile révèle la présence d’Escherichia Coli à 82 %, de 
Protéus Mirabilis à 6 % (Tableau I). Les cuticules d’arcaris 
morts sont trouvées parmi les calculs et boue biliaire (Fig.1). 
L’examen du culot de centrifugation de la bile décèle la pré-
sence d’œufs d’ascaris dans 47,05 % des cas. Le Clonorchis 
sinensis présent dans 5 % des cas (15). 
L’examen direct des coupes des calculs biliaires cholédociens 
et/ou intrahépatiques montre un noyau constitué par les dé-
bris de cuticules d’ascaris morts et d’œufs d’ascaris. (Fig.3,4-
6). 
La présence d’œufs d’ascaris et de débris d’ascaris morts est 
de 18 % (Miyake), 50 % (Yasuda), 50 % (Hao Hui Chen) (4,7-9). 
Depuis les travaux de Maki (6), nous connaissons le rôle de la 
B-glycuronidase activée par E. Coli. Cet enzyme hydrolyse la 
bilirubine conjuguée en bilirubine libre qui peut fixer un ion 
calcium pour former une molécule de bilirubinate calcium 
insoluble. 
Les résultats de l’analyse chimique des calculs de notre série 
sont représentés dans le Tableau II. La figure 2 montre la 
structure d’un calcul de bilirubinate de calcium. 
Le tableau clinique de choc endotoxinique des lithiases bi-
liaires hépato-cholédociennes, avec fièvre persistante à 39 oC 
-.40oC, une tension artérielle stabilisée à 80/60 mmHg - 
90/60 mmHg, une contracture pariétale localisée sous le re-
bord costal droit, plaide en faveur d’une intervention chirur-
gicale d’urgence en vue d’une décompression biliaire. 
Une cholédocotomie sus-duodénale permet l’extraction des 
calculs et corps étrangers tassés dans le cholédoque et l’hé-

patique commun. L’index explorateur vérifie la vacuité du bas 
cholédoque – 03 cholécystectomies ont été pratiquées pour 
perforation vésiculaire. Par l’ouverture de l’hépatique com-
mun et/ou du canal hépatique gauche après abaissement de 
la plaque hilaire, le doigt explorateur peut atteindre les ori-
fices des canalicules sous-segmentaires, repérer les calculs, 
guider l’introduction des pinces à calcul, ou la sonde de Néla-
ton pour lavages des voies biliaires. 

Figure 2. Calcul biliaire : Bilirubinate de Calcium. Noyau au centre du 
calcul : œufs d’ascaris. Flèches : œufs d’ascaris. 

Figure 3. Calcul intrahépatique. Cuticules d’ascaris an sein du calcul 
(Flèches). 

Figure 4. Calcul intra hépatique. Cuticule d’ascaris mort (Flèches). 

Figure 5. Calcul intra hépatique. Noyau : cuticules d’ascaris mort 
(Flèches). 

Figure 6. Calcul du cholédoque en « bout de cigare ». Noyau : deux cuti-
cules d’ascaris morts (Flèches : 1,2). 
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L’anastomose bilio-digestive sera indiquée dans les cas où il y 
aurait un rétrécissement du canal biliaire. 

Conclusion 

Le choc endotoxinique est une complication évolutive grave 
des lithiases biliaires hépato-cholédociennes au Viet Nam. 
Une indication chirurgicale d’urgence est envisagée en vue 
d’une décompression biliaire, l’extraction des calculs et corps 
étrangers devant une fièvre persistante élevée à 39oC - 40oC, 
une tension artérielle stabilisée à 80/60 mmHg – 90/60 
mmHg, une contracture pariétale localisée sous le rebord 
costal droit. 
L’ascaridiose des voies biliaires est un des facteurs aggravants 
dans l’infestation des voies biliaires, entrainant des angiocho-
lites suppurées, des abcès angiocholitiques disséminés, le 
choc endotoxinique de pronostic très réservé. 
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