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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs
abdominales diffuses et aiguës

• À l’examen physique, signes
vitaux normaux, pas de ressaut, 
pas de Murphy, pas de punch 
rénal

• ATCD appendicectomie et 
hystérectomie

45 ans



Uroscan



Échographie abdominale

3.4 X 10.7 cm
3 mm

8 mm



Trouvailles radiologiques

• Opacité de 3 mm en regard du 
canal cystique sans dilatation des 
voies biliaires

• Légère stéatose hépatique



Trouvailles radiologiques

• Vésicule biliaire légèrement
distendue (3,4 x 10,7 cm)

• Parois de la vésicule biliaire
mesurent 3 mm

• Pas d’inflammation, pas 
d’hyperémie, pas de lithiase

• Voies biliaires non dilatées

• Canal cholédoque
légèrement distendu (8 mm)

Accident de 
migration?



Suite de l’histoire clinique

• La patiente demeure très symptomatique : douleurs abdominales diffuses, 
nausées et vomissements, signes vitaux et bilan sanguin normaux

• L’équipe traitante s'oriente vers un diagnostic le plus plausible d’une
cholécystite aiguë et prescrit un HIDA 

Le terme HIDA vient du nom d’un des premiers radiotraceurs employés pour 
effectuer une scintigraphie hépato-biliaire (Hydroxy Imino Diacetic Acid)

Présentement au CHUM, le HIDA n’est plus utilisé, mais plutôt le Tc99m-mebrofenin

Sensibilité ~ 95%, spécificité ~ 95-100% pour la détection d’une cholécystite aiguë

• Puisque la patiente était à jeun depuis plus de 24h, une infusion de CCK, 
90 min pré-injection du Tc99m-mebrofenin, lui a été administrée à titre de 
préparation



Scintigraphie
hépato-biliaire

au Tc99m-
mebrofenin 

(HIDA)

Étude de flot



Scintigraphie 
hépato-

biliaire au 
Tc99m-

mebrofenin

Étude 
dynamique 

(minutes 1 à 30)



Scintigraphie 
hépato-

biliaire au 
Tc99m-

mebrofenin

Étude 
dynamique 

(minutes 31 à 
60)



Scintigraphie 
hépato-

biliaire au 
Tc99m-

mebrofenin

Étude 
dynamique 

post-morphine 
(30 minutes)



Scintigraphie 
hépato-

biliaire au 
Tc99m-

mebrofenin

SPECT-CT



Trouvailles radioisotopiques

• Étude de flot:

• Hyperémie au niveau du lit 
vésiculaire

• Foie d'apparence normale

• Contours réguliers

• Excellente extraction homogène par 
le parenchyme hépatique

• Diminution rapide de l'activité
vasculaire

• Voies biliaires intra et extrahépatiques
visibles vers la 11ème min

• Activité intra-intestinale visible vers la 
13ème min

• Rétention du radiotraceur dans le 
parenchyme hépatique au pourtour du lit 
vésiculaire = rim sign

• Vésicule biliaire non visualisée à 1h

v Absence d'activité
dans la vésicule
biliaire

v Rim sign



Trouvailles radioisotopiques

❖ Absence 
d'activité dans la 
vésicule biliaire

❖ Rim sign

• Après l’injection de morphine :

• Vésicule biliaire non 
visualisée à 30 minutes

• Rétention dans le parenchyme 
hépatique au pourtour du lit 
vésiculaire = persistance du 
rim sign



Diagnostic différentiel

• Cholécystite aiguë calculeuse

• Cholécystite aiguë acalculeuse

• Maladie concomitante sévère

• Cholécystite chronique

• À jeun depuis moins de 4h 

• À jeun depuis plus de 24h 

(boue biliaire)

Absence d’activité dans la vésicule biliaire (1 de 2)

Diagnostic le plus probable

Stastistiquement plus rare que la calculeuse

Exclu avec l’histoire clinique

Peu probable puisque tableau clinique aigu

Exclu avec l’histoire clinique

Exclu avec la préparation au CCK



• Dysfonction hépatique

• Obstruction des voies
biliaires communes

• Hyperalimentation

• Pancréatite (rare)

• Transit biliaire-intestinal 
rapide

• Cholécystectomie

Exclu avec bilans et foie normal à la 
dynamique

Exclu avec le passage de l’activité vers les 
intestins

Exclu avec l’histoire clinique

Exclu avec bilans sanguins

Exclu avec transit normal du radiotraceur

Exclu avec histoire et imagerie radiologique

Diagnostic différentiel
Absence d’activité dans la vésicule biliaire (2 de 2)



Diagnostic 
final 

Cholécystite aiguë
compliquée



Tableau 
classique de 
cholécystite 

aiguë

• Vidange de l’activité du 
parenchyme hépatique dans la bile 
et donc dans les voies biliaires

• Passage de l’activité dans l’intestin
(exclu une obstruction du canal 
cholédoque)

• Absence d'activité dans la vésicule
biliaire à 60 min et post-injection de 
morphine

• Donc, phénomène obstructif sur le 
canal cystique qui empêche la bile 
d’entrer dans la vésicule biliaire = 
cholécystite aiguë



Rôle de la 
cholécysto

kinine 
(CCK)

• Contraction de la vésicule biliaire et 
relaxation du sphincter d’Oddi

• Utilisée pour vider la vésicule
biliaire avant l’examen lorsque le 
patient est à jeun depuis plus de 24h

• Infusion de 0,02 mcg/kg

• Attendre au moins 30 min après la 
fin de l’infusion de CCK avant
d’injecter le radiotraceur pour 
permettre à la vésicule biliaire de se 
relaxer



Rôle de la 
morphine

• Contraction du sphincter d’Oddi

• Augmentation de la pression dans
les voies biliaires extra-hépatiques
pour favoriser l’entrée de la bile 
dans la vésicule biliaire

• Injection de 0,04 mg/kg

• Injection doit se faire en présence
d’activité dans l’intestin

• Si non visualisation de la vésicule
biliaire post-morphine, alors
obstruction du canal cystique

• Si la morphine est contre-indiquée
chez un patient, alors des images 
tardives peuvent être réalisées
jusqu’à 4h post injection, sans nuire
à la spécificité et la sensibilité de 
l’examen



Rim sign

• Rétention de radiotraceur dans le 
parenchyme hépatique au pourtour
du lit vésiculaire

• Secondaire à l'inflammation du 
parenchyme hépatique provoquée
par une cholécystite : 
ØAugmentation de l'apport

vasculaire = augmentation de la 
quantité de radiotraceur
= augmentation de l'extraction
hépatique

ØŒdème inflammatoire = 
diminution de la clairance biliaire

• Très spécifique et VPP (valeur prédictive
positive) élevée pour une cholécystite
aiguë plus sévère et à risque de 
complication (ulcération, nécrose, 
perforation, gangrène ou empyéme)



Prognostic 
+ 

traitement

Excellent pronostic lorsque bien pris en 
charge:
• Antibiothérapie, hydratation, à jeun

• Cholécystectomie

• Par laparoscopie ou ouverte : en
présence du "rim sign", la chirurgie
ouverte est préférée puisqu’il y a 
souvent des adhésions
inflammatoires entre la vésicule
biliaire et le foie

• Chez cette patiente : 
cholécystectomie par laparoscopie

• Pathologie : cholécystite aiguë
purulente
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