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tement en urgence et le traitement dif-
féré de la lithiase biliaire [2-4]. Nous
reviendrons sur les principales études
et complèterons par les données de la
littérature de ces 5 dernières années
[5, 6].

Quelle est la place
de la sphinctérotomie
endoscopique en
urgence?

Même si les mécanismes physiopa-
thologiques de la PA biliaire ne sont
pas entièrement connus, l’obstruction
du canal pancréatique joue un rôle
primordial. La décompression des voies
biliaires est un objectif thérapeutique
prioritaire [2, 7]. Quatre études
randomisées ont permis d’apporter des
éléments de réponse.

La première étude de Leicester, publiée
par Neoptolemos et al. [8] en 1988, a
inclus 121 malades ayant une PA
biliaire (dont 44% de PA sévères) et
les a randomisés pour avoir une cho-
langiographie rétrograde endoscopique

Quand et comment
traiter la lithiase biliaire
au cours
de la pancréatite aiguë?

(CPRE) dans les 72 premières heures
(et une sphinctérotomie endoscopique
en cas de lithiase de la VBP) ou un
traitement conservateur. Le taux de
succès de la CPRE était de 88 %, sa
mortalité de 2% (vs 8% si traitement
conservateur, NS), sa morbidité de 17%
(vs 34 % si traitement conservateur,
NS). Dans le sous-groupe des PA
sévères, la mortalité et la morbidité en
cas de CPRE étaient significativement
inférieures aux chiffres observés en
cas de traitement conservateur.
La deuxième étude d’Hong Kong,
publiée par Fan et al. [9] en 1993, a
inclus 195 malades ayant une PA (dont
42% de PA sévères), quelle que soit sa
cause, et les a randomisés pour avoir
une CPRE dans les 24 premières heures
(+/- sphinctérotomie endoscopique) ou
un traitement conservateur. Le taux
de succès de la CPRE était de 90%, sa
mortalité de 5% (vs 9% si traitement
conservateur, NS), sa morbidité de 18%
(vs 29 % si traitement conservateur,
P = 0,001). La différence était aussi
significative dans le sous-groupe des
PA sévères.
La troisième étude de Pologne,
présentée sous forme d’abstract par
Nowak et al. [10] en 1995, a inclus

Introduction

Les pancréatites aiguës (PA) biliaires
sont bénignes dans 80% des cas. Le
principal risque est la récidive d’une
migration lithiasique, évaluée à 30%
dans les 6 premiers mois [1]. La déci-
sion de traiter la lithiase biliaire doit
être un compromis entre le risque de
récidive et la difficulté d’intervenir à
un moment où les lésions inflamma-
toires périvésiculaires ou du pédicule
hépatique peuvent gêner le geste chi-
rurgical et augmenter la morbidité ou
la mortalité.

Les questions à se poser concernent :
1) la lithiase vésiculaire : faut-il faire
la cholécystectomie? quand faut-il la
faire ? quelles en sont les modalités
optimales? ; 2) l’éventuelle lithiase de
la voie biliaire principale (VBP) asso-
ciée : comment la rechercher? faut-il
la traiter par voie endoscopique ou
chirurgicale ? à quel moment?

Ces questions ont fait l’objet de mul-
tiples études dans la littérature. En
2001, la conférence française de
consensus sur la pancréatite aiguë a
défini des recommandations sur le trai-
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modérée et d’évolution rapidement
favorable, 3 études sur 4 n’ont pas
montré de bénéfice à la pratique sys-
tématique d’une CPRE +/- sphinctéro-
tomie endoscopique, sauf si des signes
d’obstruction biliaire apparaissent
secondairement.

Au vu de ces 4 études randomisées et
de la méta-analyse, la conférence de
consensus française a retenu : 1) deux
situations consensuelles : en cas d’an-
giocholite et ou d’ictère obstructif, la
sphinctérotomie endoscopique est indi-
quée en urgence; dans les PA bénignes,
elle n’est pas indiquée en urgence ; 2)
deux situations non consensuelles :
dans la PA grave, la sphinctérotomie
endoscopique peut être réalisée avant
la 72e heure ; dans la PA vue précoce-
ment, aucune recommandation n’est
établie [2]. Récemment, deux travaux
vont dans le sens d’une sphinctéroto-
mie endoscopique en urgence dans les
PA graves. La première, non randomi-
sée, a comparé la CPRE +/- sphincté-
rotomie endoscopique à un traitement
conservateur chez 35 patients ayant
une PA biliaire avec critères de Ranson
≥ 3 [13] : la nécrose pancréatique, la
durée d’hospitalisation et la mortalité
étaient significativement inférieures
dans le groupe endoscopie. La
deuxième correspond en fait à une
nouvelle méta-analyse des 3 études
randomisées précédemment exposées
et conclut à une morbidité (18 % vs
57%) et une mortalité (4% vs 18%)
significativement inférieures en cas de
traitement endoscopique chez ces
malades [6].

Faut-il faire
une cholécystectomie?

Le traitement de la lithiase biliaire par
cholécystectomie réduit voire annule
le risque de récidive d’accident biliaire
dès lors que la clairance de la VBP est
assurée [14]. La cholécystectomie par
laparoscopie est actuellement le trai-
tement de référence de la lithiase vési-
culaire symptomatique [15-17]. Cette
technique est réalisable sans risque au
décours d’une PA biliaire bénigne.

Chez des malades jugés à très haut
risque opératoire du fait de leur grand

âge ou de tares viscérales sévères, la
CPRE avec sphinctérotomie endosco-
pique, sans cholécystectomie secon-
daire, est indiquée pour éviter la réci-
dive de PA. Le risque de complications
biliaires ultérieures (colique hépatique,
cholécystite) est évalué de 5 à 20% (le
plus souvent au cours de la première
année), avec un taux de cholécystec-
tomie secondaire variant de 6 à 18%
[18-21]. En 1996, une première étude
randomisée comparant sphinctéroto-
mie endoscopique exclusive vs cholé-
cystectomie, montrait que les taux de
mortalité et de morbidité étaient supé-
rieurs mais de façon non significative
dans le groupe endoscopie seule [22].
Une seconde étude randomisée hol-
landaise incitait à la cholécystectomie
systématique du fait du taux élevé de
complications biliaires (47%) dans le
groupe des malades non opérés [23].
Une nouvelle étude prospective publiée
en 2006 a randomisé 178 patients de
plus de 60 ans ayant eu une sphinc-
térotomie endoscopique pour avoir soit
une cholécystectomie cœlioscopique
soit une simple surveillance [24]. Le
taux de conversion en laparotomie
était de 20% et les complications post-
opératoires de 7%. La mortalité était
équivalente dans les 2 groupes. Après
un suivi médian de 5 ans, le taux de
complications biliaires était de 7 %
dans le groupe opéré vs 24% dans le
groupe surveillé (P=0,001).

Par ailleurs, le risque de récidive de
PA biliaire n’est pas complètement éli-
miné par la sphinctérotomie endosco-
pique isolée, sans doute à cause de la
migration possible de calculs volumi-
neux, par un cystique particulièrement
large. Ce risque était évalué à 3% après
un suivi de 33 mois [25].

Ces divers éléments font donc recom-
mander la cholécystectomie, en
complément d’une éventuelle sphinc-
térotomie endoscopique, sauf si le
risque opératoire est exorbitant.

Quand faut-il faire
la cholécystectomie?

La date optimale de la cholécystecto-
mie se situe entre le 7e et le 10e jour
après l’épisode de pancréatite aiguë

280 malades ayant une PA biliaire.
Une CPRE était systématiquement réa-
lisée dans les 24 premières heures avec
sphinctérotomie endoscopique en cas
de lithiase de la VBP. En son absence,
les patients étaient randomisés pour
avoir une sphinctérotomie endosco-
pique ou un traitement conservateur.
La mortalité était de 2% dans le groupe
ayant eu une sphinctérotomie endo-
scopique (vs 13% si traitement conser-
vateur, P =0,001), sa morbidité de 17%
(vs 36 % si traitement conservateur,
P = 0,001). La différence était aussi
significative dans le sous groupe des
PA sévères.

Enfin, la quatrième étude d’Allemagne,
publiée par Fölsch et al. [11] en 1997,
a inclus 238 malades ayant une PA
biliaire (dont 13,5% de PA sévères) en
excluant les malades ayant des signes
d’obstruction biliaire, et les a rando-
misés pour avoir une CPRE dans les
72 premières heures (+/- sphinctéro-
tomie endoscopique) ou un traitement
conservateur. Le taux de succès de la
CPRE était de 94%, sa mortalité de 8%
(vs 3% si traitement conservateur, NS),
sa morbidité de 46% (vs 51% si trai-
tement conservateur, NS).

L’analyse des résultats de ces quatre
études est difficile, particulièrement
parce que les critères d’inclusion sont
hétérogènes et que les critères de sévé-
rité de la PA ne sont pas toujours bien
précisés. Sharma et al. [12] a publié
en 1999 une méta-analyse de ces
4 études : la mortalité était de 5% dans
le groupe CPRE +/- sphinctérotomie
endoscopique vs 9% dans le groupe
conservateur (P<0,05) et la morbidité
respectivement de 25 % vs 38 %
(P< 0,001). Les malades qui présen-
taient une PA associée à une angio-
cholite, un ictère obstructif et/ou un
calcul impacté dans la papille, d’em-
blée, ou secondairement au cours de
l’évolution, bénéficiaient de la CPRE
+/- sphinctérotomie endoscopique. Une
analyse en fonction de la sévérité de
la PA n’était effectuée de façon statis-
tiquement satisfaisante que dans 2 des
4 études [8, 9] : le bénéfice de la
sphinctérotomie endoscopique était
significatif en termes de complications
dans ces 2 études, et en termes de mor-
talité dans une seule. En cas de PA
lithiasique de gravité initialement
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mètre de la VBP dépasse 8 mm [32].
L’échographie transpariétale peut
mettre en évidence une lithiase de la
VBP mais sa sensibilité est médiocre
(27 % à 65 %). L’échoendoscopie est
l’examen de référence pour l’explora-
tion de la VBP avec une valeur pré-
dictive négative proche de 100% [33,
34]. Ses performances ne dépendent
pas de la taille des calculs. La cholan-
gio-IRM, qui a l’avantage d’être non
invasive, a une sensibilité de 90 %,
mais celle-ci chute à 55% pour les cal-
culs de moins de 6 mm, ce qui est fré-
quemment le cas des PA biliaires [35,
36]. Les études d’évaluation écono-
mique montrent que l’échoendoscopie
a un bon rapport coût-efficacité pour
poser le diagnostic de lithiase de la
VBP, et permettre ainsi de limiter les
indications de CPRE, que l’on réser-
vera à des fins thérapeutiques. Une
étude prospective randomisée publiée
en 2005 a comparé l’échoendoscopie
précoce (suivie d’une CPRE avec
sphinctérotomie au cours de la même
anesthésie en cas de lithiase cholédo-
cienne) à la CPRE d’emblée dans la
prise en charge de 140 malades ayant
une PA biliaire. L’échoendoscopie était
associée à un taux de succès d’explo-
ration de la VBP de 100 % (vs 86 %
pour la CPRE en raison de difficultés
de cannulation, P = 0,001), d’aucun
faux négatif (vs 6) et d’un taux de mor-
bidité similaire (7% vs 14%, NS), ce qui
plaide en faveur de l’exploration
échoendoscopique préalable [37].

Enfin, dans la mesure du possible,
la VBP doit être explorée au cours de
la coelioscopie. Cette exploration peut
se faire par cholangiographie per-opé-
ratoire ou par écho-laparoscopie. La
méthode de référence est la cholan-
giographie par cannulation du canal
cystique, qui permet en outre, d’iden-
tifier une disposition anormale et/ou
une lésion iatrogène des canaux
biliaires. Les taux de réussite sont de
l’ordre de 90% dans les études pros-
pectives. Les limites de cette méthode
sont représentées par les échecs de
cathétérisme du cystique plus fréquents
qu’en chirurgie ouverte, les faux posi-
tifs et les faux négatifs (en cas de cal-
culs < 4 mm) [38]. L’écho-laparosco-
pie biliaire per-opératoire n’a pas ces
inconvénients : elle ne nécessite ni dis-

bénigne, après normalisation des ano-
malies cliniques et biologiques [26,
27]. A cette date, la mortalité est nulle
et le taux de conversion inférieur à
10% [3]. L’idéal est de réaliser ce geste
avant d’avoir réalimenté par voie orale
le patient, pour minimiser le risque
d’une nouvelle migration favorisée par
la contraction vésiculaire secondaire
à l’ingestion alimentaire. Les études
récentes ayant comparé la cholécys-
tectomie précoce à la cholécystecto-
mie retardée confirment ces données,
avec un taux de réadmissions pour
nouvelle pancréatite ou cholécystite
ou colique hépatique atteignant 25%
en cas de chirurgie retardée [28-31].

Ces principes ne peuvent pas être appli-
qués aux pancréatites nécrosantes
graves, qui posent des problèmes spé-
cifiques de stratégie thérapeutique,
influençant le choix et le moment du
geste biliaire.

Quelles sont les
modalités optimales
de la cholécystectomie?

La cholécystectomie par laparoscopie
est actuellement le traitement de réfé-
rence de la lithiase vésiculaire symp-
tomatique [15-17]. Dans la mesure du
possible, la VBP doit être explorée au
cours de la coelioscopie afin de recher-
cher un ou des calculs à ce niveau [3].
Cette exploration peut se faire par
écho-laparoscopie ou par cholangio-
graphie per-opératoire sous coelio-
scopie (cf question suivante).

Comment rechercher
une éventuelle lithiase
de la VBP associée?

Même si elle décroît au fil des jours
suivant l’épisode initial (26% avant la
48e heure, 5% au-delà), la prévalence
d’une lithiase de la VBP associée à une
PA biliaire impose le contrôle mor-
phologique de la vacuité de la VBP
[19]. La présence d’un calcul persis-
tant dans la VBP peut être suspectée
si la bilirubine reste élevée et si le dia-

section, ni cannulation et permet de
voir les calculs de très petite taille.
Mais l’équipement doit être disponible
et l’équipe doit avoir l’expertise néces-
saire. De plus, l’écho-laparoscopie
apparaît moins performante que la
cholangiographie pour analyser l’ar-
borisation biliaire et explore quelque-
fois imparfaitement le cholédoque dis-
tal [3]. L’écho-laparoscopie et la
cholangiographie ont une sensibilité
de l’ordre de 85%, une spécificité et
une précision diagnostique > 95% [39].
Elles ne sont cependant pas réalisables
par toutes les équipes chirurgicales.

Aspects techniques
de la chirurgie
de la lithiase de la VBP
sous laparoscopie

Les principes de la chirurgie de la
lithiase de la VBP sous laparoscopie
sont les mêmes qu’en chirurgie ouverte
[3]. Toutefois, en laparoscopie, la voie
transcystique est le plus souvent
employée, afin d’éviter les difficultés
et les risques d’une cholédocotomie.
Ceci est raisonnable si le canal cystique
est court et de calibre suffisant,
permettant non seulement l’insertion
du matériel endoscopique (sondes
à ballonnet, sondes de Dormia, petits
cholédocoscopes), mais surtout
l’extraction des calculs les plus volu-
mineux. Une dilatation peut toutefois
faciliter les manœuvres d’introduction
et le lavage de la voie biliaire peut être
utile à l’évacuation des calculs. Enfin,
l’exploration de la voie biliaire sus-
jacente au confluent cystico-cholédo-
cien est le plus souvent impossible par
cet accès transcystique. Les limites de
cette méthode sont donc représentées
par les calculs volumineux (> 8 mm),
multiples et/ou situés dans la voie
biliaire intrahépatique et les canaux
cystiques étroits. Dans ces situations,
la cholédocotomie est indiquée, à
condition que le diamètre de la voie
biliaire principale soit d’au moins
8 mm. La cholédocotomie permet en
outre, l’utilisation de matériel endobi-
liaire de diamètre plus large, donc
plus performant, et le cas échéant,
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gènes et/ou prospectives récentes, la
mortalité apparaît inférieure à 1 %.
Malgré cette amélioration, l’âge reste
un élément péjoratif, rendant discu-
table cette chirurgie après 70 ans.

Une autre attitude applicable aux PA
biliaires bénignes, rapportée dans plu-
sieurs publications récentes, consiste
à réaliser une sphinctérotomie biliaire
lors de la laparoscopie en fonction des
données de la cholangiographie per-
opératoire [42]. Ceci permet l’économie
d’une étape de traitement, en termes
d’anesthésie et de séjour d’hospitali-
sation. Une étude prospective rando-
misée publiée en 2006 a inclus 91
patients ayant une lithiase cholédo-
cienne : les malades avaient une CPRE
+/- sphinctérotomie endoscopique, soit
avant, soit pendant la cholécystecto-
mie coelioscopique [43]. La clairance
de la VBP était obtenue dans respec-
tivement 80 % et 96 % (P = 0,06). La
morbidité (9% vs 6,5%) et la morta-
lité (0%) n’étaient pas significative-
ment différentes entre les 2 groupes. La
stratégie de sphinctérotomie per-opé-
ratoire permettait en revanche de dimi-
nuer de façon significative, le coût glo-
bal et la durée d’hospitalisation. Une
réserve à cette stratégie est l’organi-
sation qu’elle demande avec la dispo-
nibilité simultanée du chirurgien et de
l’endoscopiste.

Une dernière possibilité est de réaliser
une sphinctérotomie endoscopique
avant ou après la laparoscopie. Dans
le cadre plus large du traitement de la
lithiase de la VBP, les résultats de
la sphinctérotomie endoscopique ont
été documentés par de grandes séries
rétrospectives : la faisabilité technique
varie de 90 à 98%, les chances d’as-
surer la vacuité de la voie biliaire
s’échelonnent de 80 à 95%. Quand la
sphinctérotomie est réalisée, le risque
de complications graves est de l’ordre
de 10%, avec une mortalité inférieure
à 1% [44]. Le niveau d’expertise des
équipes apparaît décisif dans la qualité
des résultats. Neuf études contrôlées
ont comparé le traitement endosco-
pique initial suivi d’une cholécystec-
tomie systématique [45-48] ou à la
demande [22, 49-52] au traitement tout
chirurgical (le plus souvent par lapa-
rotomie) chez des malades ayant une
lithiase cholédocienne, en excluant les

PA graves et les angiocholites. La mor-
talité était faible dans les 2 groupes. En
revanche, il semble que le taux de
complications majeures et de recours
à des procédures complémentaires soit
supérieur dans le groupe traitement
endoscopique. Ces résultats sont à
interpréter avec prudence en raison
des données hétérogènes, du caractère
multicentrique de certains essais, de
leur ancienneté, de la chirurgie par
laparotomie et non par laparoscopie.
Aucune donnée n’était disponible sur
le coût respectif de ces deux straté-
gies.

Quand réaliser le
traitement endoscopique
de la lithiase de la VBP?

Indications électives

Si le diagnostic de lithiase de la VBP
a été posé en pré-opératoire, il est pré-
férable de réaliser ce geste en pré-opé-
ratoire. En cas de simple suspicion, la
sphinctérotomie endoscopique pré-
opératoire ne semble pas justifiée car
elle risque d’être faite de façon abusive
dans un grand nombre de cas [53]. Elle
sera donc réalisée en post-opératoire
si la présence d’un calcul est confirmée
par la cholangiographie per-opératoire.
Les risques d’échec de la sphinctéro-
tomie endoscopique post-opératoire
sont faibles [53].

Le cas particulier
des pancréatites aiguës
biliaires graves

Le pronostic des PA biliaires nécro-
santes est dominé par le risque de sur-
infection des foyers de nécrose et la
fréquence des défaillances viscérales
précoces ou secondaires. Le risque
d’une récidive de la pancréatite par
migration lithiasique n’est pas au pre-
mier plan des préoccupations cli-
niques ; son incidence et sa gravité
sont d’ailleurs mal connues dans ce
contexte [3]. Plusieurs situations sont
possibles et une attitude pragmatique

l’utilisation de la lithotritie. L’inter-
vention est terminée soit par une suture
du cholédoque, soit par la mise en
place d’un drain de Kehr. Une situation
délicate est représentée par les calculs
de petite taille (<4 mm) au sein d’une
voie biliaire principale fine ; dans ce
cas, certaines équipes proposent de
«négliger » le calcul résiduel (suscep-
tible de migrer spontanément) et de
mettre en place un drain transcystique.
Si le calcul ne s’évacue pas de lui-
même, il peut alors devenir accessible
à des manœuvres endobiliaires
(extraction, lithotritie) par le trajet du
drain, et/ou à une sphinctérotomie
endoscopique.

Faut-il traiter la lithiase
de la VBP par voie
endoscopique
ou chirurgicale ?

L’abord de la VBP sous coelioscopie
est faisable dans 85% des cas avec une
clairance obtenue dans 85-90% des
cas [40]. La mortalité est de 0-1%. Les
taux de complications majeures et de
réinterventions sont respectivement
inférieurs à 10 % et 3 %. Le niveau
d’expérience des équipes est, à l’évi-
dence, garant de la qualité des résul-
tats dans toutes les études [3]. Une
analyse spécifique de la faisabilité de
ces méthodes laparoscopiques dans le
contexte des PA biliaires n’est pas dis-
ponible à grande échelle.

Si les conditions locales (inflamma-
tion ou foyers de nécrose) rendent aléa-
toire une dissection pédiculaire et une
cholédocotomie ou si l’équipe chirur-
gicale ne possède pas l’expertise pour
cet abord, plusieurs solutions sont pos-
sibles.

L’abord de la VBP par laparotomie est
bien sûr une possibilité. Les taux de
calculs résiduels après chirurgie
ouverte ont décru au cours des 10 der-
nières années jusqu’à des valeurs de 2
à 5%, grâce à l’usage routinier de la
cholédocoscopie. La mortalité de cette
intervention est de 0 à 4%, dépendant
du degré d’urgence, de l’existence d’un
ictère ou d’une angiocholite et du ter-
rain [41]. Dans les séries les plus homo-
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a) Concernant le diagnostic de lithiase
de la VB : les avantages de la cholan-
gio-IRM et de l’échoendoscopie en
termes de morbidité comparativement
à la cholangiographie rétrograde endo-
scopique ou per-opératoire sont à
mettre en balance avec la disponibilité
de ces examens et l’expertise de chaque
centre.
b) Le traitement de la lithiase de la
VBP par voie cœlioscopique ou par
sphinctérotomie endoscopique pré-,
per- ou postopératoire : le choix stra-
tégique dépend de l’expertise de chaque
centre en chirurgie laparoscopique de
la VBP et en cholangiographie rétro-
grade endoscopique.

3. Les situations où aucun consensus
ne se dégage :
a) La place de la sphinctérotomie endo-
scopique en cas de PA grave sans obs-
truction biliaire ni angiocholite : cer-
taines équipes recommandent une
sphinctérotomie dans les 72 premières
heures si elle peut être réalisée par une
équipe expérimentée. Cette attitude n’a
pas été retenue par les experts fran-
çais.
b) la place de la sphinctérotomie endo-
scopique dans la PA vue très précoce-
ment.
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est de mise. Une laparotomie peut s’im-
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