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 Multiples  antécédents médico-chirurgicaux ( Mutation du facteur V, EP 
post -opératoire, coloscopie en 2004 et 2007: ablation de polypes, cancer 
du colon chez le frère, ). 

 
 Rectorragies depuis 2 jours avec 1 épisode de méléna 
 Douleurs hypogastrique et épigastrique 
 Apyrexie, TA=98/55, FC=93 
 Examen  abdominal normal 
 TR : normal 
 
 
 Biologie: 
- Hb=11,9g/dl (13,6 en mars 2011) 
- INR=3,94 
- GB=13100 
- CRP=173 
- Bilan hépatique et ionogramme sanguin normaux 

 



 Coloscopie : 

     Lésion pseudo tumorale de l’angle colique gauche avec 
saignement actif et une lésion du réseau tumoral. 
Injection d’adrénaline permettant une hémostase. 

 

 

 

Colectomie gauche carcinologique  



 Exploration de la cavité abdominale: pas de carcinose 
péritonéale 

 Pas de tumeur de l’angle colique gauche 
 Tumeur de l’angle colique droit accolé au segment IV 

du foie 
 Colectomie droite élargie à une  hépatectomie atypique 

du segment IV en  partie et du segment V car l’angle 
colique droit est complètement accolé à la vésicule 
biliaire non visualisée  

 Choledocotomie avec mise en place d’un drain de Kehr 
 Section du colon transverse  
 Anastomose iléo colique latéro-latérale manuelle 



 

 Résultat anatomopathologique de la pièce opératoire 
 Cholécystite aigue suppurée sur cholécystite chronique avec 

adhérences fibro-inflammatoire hépato-vésiculaires et fistule 
inflammatoire colo-hépato-vésiculaire 

 Absence de cellules tumorales 

 
 
=> Diagnostic : fistule cholécysto-colique secondaire à 

une cholystite chronique lithiasique 
 



 Formation d’une fistule 

 Clinique 
 diarrhées 

 passage du contenu colique dans la vésicule  

puis VBP(angiocholite) 

 douleur de l’hypochondre droit, fièvre 

 hémorragie digestive 

 Examens complémentaires 
 Biologie : syndrome inflammatoire en période de poussée infectieuse 

 ASP => aérobilie présente dans 40% des cas 

 Echographie : signes de cholécystite chronique, vésicule rétractée, 
épaississement pariétal  

 Le lavement baryté et le scanner abdominal peuvent objectiver la fistule 

 

 

 

 

* Costi et Al. Hepatobiliary pancres surg (2009) 



 Rare : représente 10 à 20% des fistules entéro-biliaires* 

 Femme > homme, âge moyen 65 ans 

 Morbi-mortalité est fonction des facteurs de co-morbidités 

 Diagnostic pré-opératoire difficile car clinique peu spécifique 

=>savoir y penser devant une hémorragie digestive** 

 Découverte fortuite en pér-opératoire (1/1000) 

 

 Traitement chirurgical**: 

 Laparoscopie, cause de conversion en laparotomie fréquente 

 Cholécystectomie 

 Résection de la fistule cholécysto-colique 

 Suture colique : manuelle ou mécanique, après avivement de la brèche 

 Epiplooplastie 

 

 *Boobis et Al. Hepatobiliary pancreat Dis Int. 2007 
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