
RESUME

Il s’agit d’un patient de 47 ans admis aux urgences pour
angiocholite secondaire à un kyste hydatique du foie
fistulisé dans les voies biliaires, chez qui l’examen clinique
retrouve un genou raide et douloureux. L’isolation d’un
Escherichia coli au niveau de l’épanchement intra-
articulaire confirme la nature septique de l’arthrite.
Nous avons opté pour un traitement chirurgical basé
sur le traitement du kyste et surtout le drainage de la
voie biliaire ; une mini-arthrotomie s’est révélée également
nécessaire.
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ABSTRACT

A 47-year-old male presented to emergency complaining
of abdominal pain fever and jaundice. Examination
revealed a stiff and painful knee with acute cholangitis
caused by intra-biliary rupture of a liver hydatid cyst.
Escherichia coli was isolated following aspiration of the
knee confirming a diagnosis of septic arthritis. A surgical
treatment was realised after ten days of antibiotics, for
both of the liver hydatid cyst with a biliary drainage
and a knee arthrotomy.
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INTRODUCTION

L’angiocholite est une manifestation systémique d’une
infection à point de départ biliaire ; c’est l’obstruction
canalaire avec hyperpression intra-canalaire suivie d’une
surinfection généralement par contamination rétrograde
des voies biliaires par des germes duodénaux, qui aboutit
à ce phénomène (1). Elle associe classiquement un ictère
cholestatique à un syndrome douloureux et fébrile (2).

Plusieurs associations ont été classiquement décrites,
mais à notre connaissance aucune association
d’angiocholite, arthrite septique à bilirubine conjuguée ;
un seul cas d’arthrite de la hanche secondaire à une
angiocholite aiguë grave a été rapporté à notre
connaissance (3).

Il s’agit d’une observation originale colligée au Service
de Chirurgie Viscérale “B” du CHU Hassan II de Fès ;
à propos d’un patient pris en charge dans un même
temps par l’équipe de chirurgie viscérale et de
traumatologie.

Nous présentons cette observation clinique originale
ainsi que la stratégie diagnostique et thérapeutique pour
laquelle nous avons opté.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient A.K. de sexe masculin, âgé de 47
ans, ouvrier dans le bâtiment, sans antécédents
pathologiques notables, admis dans un tableau
d’angiocholite. Le début de la symptomatologie remonte
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à un mois avant son admission par l’installation de
douleurs à types de coliques hépatiques suivies
progressivement par l’installation d’une fièvre puis d’un
ictère d’allure cholestatique et enfin d’une impotence
fonctionnelle partielle du membre inférieur droit.

L’examen à l’admission trouve un patientfébrile avec
ictère cutanéo-muqueux franc, l’examen abdominal
retrouve une défense de l’hypochondre droit, l’examen
des membres inférieurs objective à l’inspection une
augmentation de volume importante du genou droit avec
des signes inflammatoires francs en regard, la mobilité
de l’articulation est douloureuse et extrêmement limitée.

Le patient a bénéficié d’une échographie abdominale qui
a objectivé une cholécystite aiguë lithiasique avec
dilatation de la voie biliaire à 20 mm en amont d’un
empierrement cholédocien ; mais aussi une image
hypoéchogène de 12 cm de grand axe  en faveur d’un
abcès hépatique des segments V et VI.

La radiographie du genou droit n’a pas objectivé
d’anomalie et l’échographie a montré un épanchement
intra-articulaire échogène.

Le bilan biologique a objectivé une cholestase biologique,
une insuffisance rénale modérée d’allure fonctionnelle,
et une hyperleucocytose majeure à polynucléaires
neutrophiles.

Nous avons été surpris par l’aspect du liquide de ponction
articulaire, franchement “bilieux” ; les résultats de la
recherche de bilirubine se sont révélés positifs avec un
taux égal à 20 fois la normale. L’étude cytologique et la
culture ont également révélé une arthrite septique à
Escherichia coli.

Sur le plan thérapeutique, le patient a été mis dans un
premier temps sous antibiothérapie systémique à base
de ceftriaxone et de métronidazole pendant 10 jours avec
immobilisation par une attelle amovible du membre
inférieur après mini-arthrotomie par voie para-patellaire
interne.

Une sphinctérotomie endoscopique a été réalisée mais
avec échec de ramonage de la voie biliaire principale à
deux reprises ; une évacuation trans-cutanée échoguidée
de l’abcès hépatique a également été tentée mais s’est
révélée inefficace dans ce cas.

La sanction à dès lors été chirurgicale : nous avons réalisé
par voie sous-costale droite une cholécystectomie avec
choledocotomie, extraction de calculs et mise en place
d’un drain de Kehr.  L’abcès hépatique a également été
drainé chirurgicalement.

Après levé de l’obstacle sur la voie biliaire, nous avons
constaté une nette amélioration de la symptomatologie
articulaire. La rééducation du genou a été entreprise dès
la deuxième semaine, avec un excellent résultat
fonctionnel.

Le patient a été gardé sous bi-antibiothérapie par voie
orale jusqu’à amélioration clinque et échographique de
l’abcès hépatique.

DISCUSSION

Il s’agit en réalité d’une arthrite septique à diffusion
hématogène, mais l’intérêt de cette observation clinque
réside dans l’étiologie originale de cette arthrite que l’on
pourrait qualifier d’angiocholitique, tout comme l’abcès
hépatique et dont le traitement semble passer également
par la libération de la voie biliaire principale -quelle que
soit la méthode employée- et l’antibiothérapie systémique.

70% des arthrites sont d’origine hématogène et l’infection
à distance peut être ou non apparente (4). La source de
l’infection primaire n’est retrouvée que dans 53-63%
des cas (5).

Le staphylocoque doré est en général le pathogène le plus
souvent rencontré en matière d’arthrite (52 à 65%) (4).
Les bactéries Gram négatif sont à suspecter surtout chez
les patients immunodéprimés, les toxicomanes, ou lors
de néoplasie, de maladie pulmonaire chronique ou
d'infection urinaire sous-jacente, ce qui n’était pas le cas
chez notre patient (5, 6, 7).

D’un point de vue physiopathologique, l’abcès
angiocholitique n’est certes pas comparable puisque la
diffusion est d’origine canalaire et non hématogène mais
pour cette arthrite, la persistance du foyer infectieux
initial n’a pas contribué à l’amélioration clinique malgré
la mini-arthrotomie et l’antibiothérapie, et ce n’est
qu’après l’éradication de ce foyer infectieux que la guérison
est enfin survenue.
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CONCLUSION

Il s’agit d’une complication jamais relatée à notre
connaissance de l’angiocholite lithiasique mais également
d’une étiologie non répertoriée d’arthrite septique que
nous avons jugé utile de révéler.

C’est à la lumière de la chronologie de la symptomatologie
clinique et de l’évolution au cours du traitement mais
également sur des données biologiques que nous avons
établi le lien entre l’arthrite septique et l’angiocholite.

D’un point de vue purement physiopathologique, nous
pouvons aisément expliquer cette corrélation et établir
que l’angiocholite peut être à l’origine de tout autre foyer
infectieux même à distance.
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