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Conflits d’intérêt  

     Aucun avec cette présentation  



Les objectifs pédagogiques 
 

A) Prise en charge de la lithiase de la VBP (LVBP) 

Quelle est la place du traitement endoscopique (CPRE) en urgence ? 

Quand  et comment diagnostiquer une LVBP 

Comment traiter une LVBP : traitement chirurgical et endoscopique de 
la LVBP 

B) Prise en charge de la lithiase vésiculaire (LVB) 

Faut-il faire systématiquement une cholécystectomie   

après une PAB ? 

Quand faut-il faire une cholécystectomie ? 

C) Le cas particulier des PA biliaires graves 

 

 



Généralités  

Épidémiologie : 
- 40 % des PA sont d’origine biliaire 
- 80 % de PA bénignes et 20 % de PA graves  
- Augmentation de l’incidence  
 
 
 
Physiopathologie :  
- Obstruction  transitoire du canal pancréatique par  
 un calcul   
- Persistance du calcul dans 50 % des cas à 24H, 30 % à 48 H 
  et  environ 15-20%> 72H 
 
 
 
 
              Acosta et al Ann Surg 2006 
              Yadav et al Gastroenterolgy 2013 

 



Pancréatite aigue  
diagnostic de l’étiologie biliaire   

    Douleur abdominale et lipase >3N 

   
       augmentation transaminases > 3N 

       Bonne spécificité  et  VPP = 95% 

       Mais Mauvaise sensibilité < 50% 

    présence de LV à l’échographie 

        mais  25% de faux négatif  
              

Si doute sur l’étiologie biliaire                       Écho endoscopie 

 
             Anderson et al HBP 2010 

             Tenner et al Am J G 1994 

 



Place du du traitement endoscopique 
de la lithiase de la voie biliaire 

principale dans les 48-72H ? 



CPRE en urgence systématique dans 
la pancréatite aigue biliaire 

 
• 4 Etudes randomisées 
• 9 méta analyses 
• 12 guidelines internationaux 

 
 
 

 Situations     Situations  
Consensuelles   non consensuelles 
PA bénigne                        PA grave 
  NON                                 NON ? 

 
 
 

CPRE 



Historique de la CPRE en urgence pour 
la PAB grave 

1980   études randomisées, méta-analyse et 
guidelines  : indications de CPRE dans les 72H 

 
 
 
 
 

1980-2010 : résultats contradictoires 
 
 
 
 
 

2014 : CPRE en urgence systématique dans les PAB  
     grave: NON 



 

pour la PAB grave : 

- Pas de diminution de la mortalité de la PAB 

- Pas de diminution de la morbidité de la PAB  
Mais 3 RCT ( 129 patients, 63 CPRE) risque statistique Beta ++ 

 
             Folsch et al NEJM 1997 

             Petrov et al Ann Surg 2008 

 

 

PAB bénigne 
Et grave 

 

Angiocholite 
ou 

Obstruction 
Biliaire 

Pas de 
CPRE 

dans les 
48H 



 
• Définition de l’obstruction biliaire : dans 30-50% des PAB 

- Hyperbilirubinémie> 1,2 mg/dl (>20 micromol/L) 

-  et/ou dilatation de la VBP > 8 mm 

• Définition de l’angiocholite aigue : dans 5-20% des PAB 

- Hyperbilirubinémie > 20 micromol/L 

- Fièvre > 38,5° (à différencier du SRIS) 

- et/ou dilatation de la VBP > 8 mm 

- Douleur hypochondre droit ( à différencier des douleurs de la PAB) 
              

             Acosta et al Ann Surg 2006 

             Oria et al Ann Surg 2007 

 

PAB bénigne 
Et grave  

Angiocholite 
ou 

Obstruction 
Biliaire 

CPRE 
dans les 

48H 



Intérêt de la CPRE en urgence en 
cas d’obstruction biliaire: oui 

1) Diminution de la morbidité  en générale (p=0,043) 

2) Diminution des complications locorégionales (p=0,026) 

3) Cholécystectomie plus rapidement ( 7j vs 12j (p<0,018) 

4) DMS diminuée (8j vs 15j)  

      (p<0,003) 

5)  L’obstruction > 48 H aggrave  

 le pronostic 

 

            van Santvoort et al Ann Surg 2009  

             Acosta et al Ann Surg 2006 



En résumé l’indication de la CPRE en urgence  
pour le PAB bénigne et grave 

H 48-72 

CPRE si 
obstruction 
biliaire ou 

angiocholite 
aigue 

BH et  
Echographie 

H 0 



 Diagnostique de la lithiase de la 
voie biliaire principale après 72 H ? 

 
 



Fréquence de la LVBP après 72 H de la PAB diagnostiqué en EUS 

Pancréatite aigue  
Bénigne  

Pancréatite aigue 
Sévère 

Totale  

LVBP  15 % 30 % 18 % 

Prat et al GIE 2001 

Quand rechercher une LVBP ? 

J0-J1 J0-J2      Apres  J3 

50 % 15-20 % 30 % 



 
  Facteurs prédictifs de la présence de  LVBP après une PAB : NON   

VPP insuffisante  : pas de CPRE en première intention 

van Santvoort 
 2011 

Dilatation 
VBP 

Non 

GGT Non 

Bili Non 

van Santvoort Endoscopy  2011 

 

 

Exploration de la 
VBP 

(IRM/EUS/chola
ngio per 

opératoire 

 Faut il rechercher une LVBP en cas de 
cholestase ou de dilatation de la  VBP  ? 

Cholestase 
Ou VBP 
dilatée 



Faut il rechercher une LVBP si le 
BH est normal et la VBP fine ? 

 Facteurs prédictifs de l’absence de  LVBP après une PAB : OUI   

      Bonne VPN > 90 % de la GGT 

 

 

                                                            

             
              

                

 

 

              Yang  Surg Endosc 2008 

 

Yang 2008  

Dilatation 
VBP 

Non 

GGT Oui 
OR=3,2 

Bili Non 

si BH 
normal et 
VBP fine  

Pas d’exploration 
de la VBP 
(IRM/EUS) 



EUS > IRM > TDM > échographie 

%  Echographie  scanner IRM EUS 

Sensibilité  72 53 93 96 

Spécificité  98 100 97 86 

VPP  97 100 93-100 100 

VPN  81 73 98 100 

- non invasive  
- ↓ sensibilité à 55% 
si calculs < 6 mm  

- indépendant 
de la taille des 
calculs  
- VPN = 100% 

Amouyal  et al Gastroenterology1994  
Palazzo et al  GastrointestEndosc 1995  
Dahan et al Gut 1996  



Sensibilité Spécificité 

Cholangiographie 
trans-cystique 

92-95 % 98 % 

Echo-laparoscopie 90 % 98% 

Thompson et al Surg Endosc. 1998 
Siperstein  et al  SurgEndosc. 1998 

Sensibilité Spécificité 

EUS 95 % 98 % 

CPRE 92-95% 87-92 % 

De Lisia EurJou of Gastroenterol and Hepatol 2011 

EUS = cholangiographie per-opératoire = CPRE   



En résumé : quand et comment rechercher 
une LVBP 

       J0 : douleur de la PAB 
 

• J1 : 50 % LVBP 
 CPRE en urgence si angiocholite 
 ou obstruction  

• J2 : 30 % LVBP 
 
     J3: 15-20 % LVBP 
 
 
 
 

   En fonction des compétences 
  dans chaque centre 
 
 
 

      J7-J10 
 
 

Echo-endoscopie 
Cholangio-IRM 

 

Cholangiographie per-operatoire  lors de la 
cholécystectomie par laparoscopie  



Traitement de la lithiase de la VBP 
après 72H 



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

  3 méta-analyses concordantes : 

CPRE avant ou après la cholécystectomie par laparoscopie vs 
« tout chirurgie » par laparoscopie: 

- Mortalité  

- Morbidité          pas de différence 

- Libération de la VBP 

 
Le choix dans la stratégie thérapeutique va dépendre des 

compétences dans chaque centre 

 
       SNFGE 2011, British Society of Gastroenterology 2008 



Quand faut-il traiter une LVBP ? 

1. Le diagnostic de lithiase de la VBP en pré-opératoire :    

 il est préférable de réaliser la SE en pré-opératoire, J5-J7 de 
l’admission  

 

La CPRE est elle risquée ? 

Pas d’augmentation des complications de la CPRE réalisée dans 
les jours suivant une PAB bénigne ou grave (2 à 8 j) 

- Risque de réactivation de la pancréatite aigue = 2 
- Perforation duodénale = 0, Hémorragie post SE = 2-3% 
- Pas d’augmentation de cholécystite aigue, d’angiocholite 

Pas d’influence sur  le cours de la PAB  
            Neoptolemos  et al Lancet 1988 

            Acosta et al Ann Sur 2006  
             Oria et al Ann Surg 2007 

            van Santvoort Endoscopy 2011 
            De Lisia Eur J Gas 2011 



Quand faut-il traiter une LVBP ? 

2. Le  diagnostic de lithiase de la VBP en per-
opératoire :  

  
  - la SE sera réalisée en post-opératoire (si 

confirmation   par la cholangiographie per-
opératoire) , le risque d’échec de la SE post-
opératoire étant  faible.  

 
  -  extraction par voie transcystique en 

fonction de l’expertise du chirurgien 

 



Traitement chirurgical de la LVBP: la 
technique  

Par laparoscopie ? 

- Transcystique ? 

- Choledocotomie ? 

 

Par chirurgie ouverte ? 

 



Traitement chirurgical de la LVBP par 
laparoscopie : les contraintes 

Extraction des calculs par voie transcystique :  

 2/3 des cas possible 

 Non indiqué quand : 

 

 

             Choledoctomie 

            Risque de complications 

 

                                                                            CPRE 
          

 

  

1. Taille du calcul > 9 mm 
2. Calcul dans le canal 

hépatique commun  
/intra hépatique/sus  
papillaire 

3. Canal cystique étroit 
4. VBP fine 

 



 Et la vésicule biliaire ! 



Faut-il faire une cholécystectomie 
après une CPRE ? 

 

Une Méta analyse : 

5 études randomisées,  

93 publications,  

surveillance versus  

cholécystectomie 

 
         McAlister VC et al Cochrane Database Syst Rev. 2007 

 

Diminution du risque de complication biliaire à 30 mois et à 5 ans 
              Boerma et al  Lancet  2002 

             Lau et al Gastroenterology 2006 

 

Risque relatif  

Mortalité 1.78, 95 % CI 1.15 
to 2.75, P = 0.010 

Colique hépatique 14.56, 95 % CI 4.95 
to 42.78, P < 00001 

Angiocholite 2.53, 95 % CI 1.09 
to 5.87, P = 0.03 



Faut-il faire une cholécystectomie après 
une CPRE après 80 ans ? 

Une étude rétrospective contrôlée : taux de complication 
biliaire identique chez les patients opérés et non opérés  
(8.3 vs. 7.4 %, p = 0.92)  

               

 

               

 

 

              Yasui et al J Gastroenterol. 2012  



Faut-il faire une cholécystectomie pour les 
patients à haut risque opératoire ? 

 

 Pour les patients à haut risque opératoire une 
CPRE avec SE sans cholécystectomie peut être 
proposée 

       

 

            Accord d’expert SNFGE 2011 

 



Quand faire la cholécystectomie 
pour la PAB bénigne ? 

 

Cholécystectomie différée  ( 4 à 6 semaines) 
 
Risque de récidive  : 
-   Complications biliaires : 18-24 % 
- PAB 8 % 
- Cholécystite aigue 3 % 
- Angiocholite aigue 3 % 
- Colique hépatique 7 % 
 
            van Baal et al Ann Surg 2012 

            Bakker et al Br J Surg 2011 
 

 



Quand faire la cholécystectomie 
pour la PAB bénigne ? 

 

Lors de la même hospitalisation dans les 7 à 10 j 
 
 
 
 Diminution du risque de récidive de complications biliaires, pas 

d’augmentation de la difficulté et de complications postopératoires  
 
 Mais augmentation de la DMS, déficit du GHM pour l’établissement, 

problème de place au bloc opératoire !! 
 
 
 
 

 



Quand faire la cholécystectomie 
pour la PAB bénigne ? 

La cholécystectomie à chaud dans les 48-72H 

 

 Pas de différence :  

- difficulté technique 

-  taux de conversion 

- complications post-opératoires 

 
Le taux de complication biliaire dans l’intervalle de la chirurgie et la 

durée moyenne de séjour étaient significativement inférieurs  

 
     Nebiker et al Surgery. 2009 Gurusamy  et al Cochrane Database Syst Rev. 2013  

 



Quand faut-il faire une cholécystectomie après 
une CPRE pour LVBP ? 

Habituellement 6 semaines à 6 mois 

 mais 10-20 % de récidive pathologie biliaire dans l’intervalle  

 

Cholécystectomie 48H après la CPRE : 

- diminution du risque de récidive biliaire (1 vs 18, p <0,001) 

- pas d’augmentation de conversion en chirurgie ouverte 

- pas d’augmentation des complications postopératoires 

- Diminution de la durée de séjour post cholécystectomie ? 

 
               Reinders JS Gastroenterology 2010  

            Schiphorst AH et al Surg Endosc 2008 

                 Salman B et al J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2009 

 

 



En résumé: quand et comment 
traiter une LVB lors d’une PAB ?   

1. La cholécystectomie par laparoscopie doit être 
systématiquement envisagé après une PAB. 

 

2. La cholécystectomie par laparoscopie  doit être 
systématiquement envisagé après une CPRE avec SE. 

 

3. Elle doit être réalisée dans les 7 à 10 j lors de la 
même hospitalisation et 48H après une CPRE 

 

 



En résumé :PAB bénigne lors de la 
même hospitalisation  

48-72H J3-J5 J7-J10 

CPRE si 
obstruction 
biliaire ou 

angiocholite 
aigue 

ECHO et TDM : 
absence de LVBP 

Et GGT augmentée 
1) Cholangio-IRM 

2) Écho endoscopie   

Cholécystectomie par laparoscopie (CL)  

-  Cholécystectomie par 
laparoscopie avec extraction du 

calcul par voie trans-cystique 
 

- ou CPRE puis Cholécystectomie 
dans les  48 à 72H après la 

CPRE 

80 % 

20 % 

J10-J12 

Calcul > 9mm ou dans le 
canal hépatique commun 
ou enclavé dans le bas 
cholédoque et un cystique 
< 5mm 



   La pancréatite aigue Biliaire 
grave ? 



PAB grave quand et comment traiter 
une LVBP ? 

- La LVBP est recherchée à distance avant la cholécystectomie 
par IRM ou EUS. 

- En cas de LVBP le traitement endoscopique est préférable au 
traitement chirurgical du fait de l’inflammation importante 
rendant les tissus friables augmentant le risque de 
complication. 

- Une SE préventive avant reprise de l’alimentation orale, pour 
diminuer le risque de complication biliaire dans l’intervalle de 
la cholécystectomie ?  

 
          Heider et al . J Gastrointest Surg 2006  

 

 



PAB grave quand faire la 
cholécystectomie ? 

 

- La cholécystectomie doit être retardée d’au moins 

 6 semaines 

- La cholécystectomie précoce  entraîne une 
augmentation du risque d’infection des pseudokystes 
: 13/31 vs 3/89, P>0,05 

 

 
             Nealon et al Ann Surg 2004 

                    IAP Pancreatology 2013 



En résumé : PAB grave 

         CPRE avant la reprise de l’alimentation ? 

48-
72H 

CPRE si 
obstruction 
biliaire ou 

angiocholite 
aigue 

6 semaines 

Cholécystectomie 
par laparoscopie 

Echo-endoscopie 
Cholangio IRM 

CPRE LVBP + 

LVBP - 



Les points forts 

• 1) L’écho-endoscopie est l’examen de référence pour le diagnostic de LVBP, la    
CPRE à visée diagnostique n’est plus indiquée. 

 

• 2) La sphinctérotomie endoscopique est indiquée en urgence en cas d’angiocholite 
et/ou d’obstruction biliaire  associée  à la PAB. 

  

• 3) La cholécystectomie par voie laparoscopique doit être réalisée au mieux lors de 
la même hospitalisation en cas de PA bénigne. 

 

• 4) Pour les PAB bénignes, la  sphinctérotomie endoscopique en péri-opératoire 
d’une cholécystectomie par laparoscopie et le traitement tout chirurgical par 
laparoscopie sont équivalents. 

  

• 5) La cholécystectomie doit être systématiquement envisagée après une 
sphinctérotomie endoscopique. 

 



Traitement chirurgical de la LVBP par 
laparoscopie : les résultats  

Clairance de la VBP = 80 % 

Morbidité et mortalité  liées essentiellement à la 
cholédocotomie qui doit être évitée 

Morbidité= 4-17 % 

- Fistule biliaire (5-15 %) 

- Pancréatite aigue (3 à 8 %) 

Nécessité d’un drainage biliaire externe (tube en T)  

3 semaines 20 % 

Mortalité :0-3 % 
                Nathanson et al Ann Surg 2005 

               Guruswamy et al Cochrane Database SystRev 2007 



Faut il faire une cholécystectomie 
en l’absence de LVB après une PA ? 
• Etude Mayo Clinique (N=239) 

- Groupe A : LVBP +  augmentation transaminases : 
récidive 9% 

- Groupe B: absence LVB  + augmentation 
transaminases : récidive  6 % 

- Groupe C :  LVB  - augmentation transaminases : 
récidive 23 % 

- Groupe D : absence LVB  + augmentation 
transaminases : récidive 60 % 

             Trna et al Surgery 2012 



Pancréatite aigue diagnostic de gravité 
Consensus international  2013 

PA bénigne  

     pas de défaillance d’organe, pas de complications locales ou 
systémiques 

PA modérément sévère 

 Une défaillance d’organe se résolvant en 48 H 

 et/ou une complication locale  sans persistance de défaillance 
d’organe 

PA sévère 

    Persistance de défaillance d’organe unique ou multiple > 48H  

 

              Banks et al Gut 2013 

 



Quand faut-il réaliser une 
cholécystectomie 

 

Alternative le « One-step » ? 

- pas de différence sur la clearance biliaire, le taux 
complications endoscopiques, le taux de conversion en 
chirurgie ouverte, le temps nécessaire pour la 
Cholécystectomie 

- Diminution de la DMS 

- Mais problème d’organisation !!! 
 

 

 
 

           Zang  et al World J Gastroenterol. 2013 

                               Liverani  et al Am Surg. 2013  

 



En l’absence d’EUS et de CPRE 
 

      Pour la PAB bénigne 

Echo/TDM/Cholangio-IRM : 

 
   LVBP -                       cholécystectomie par laparoscopie 

 

  LVBP +   > 9mm                                                                                            cholécystectomie avec 

           cystique < 5mm          extraction trans-cystique 

           VBP < 6mm           du calcul par laparoscopie 

           calcul dans le canal hépatique commun 

           calcul enclavé dans le bas cholédoque 

                 CPRE dans un centre référent 

                 puis cholécystectomie par  

                 laparoscopie 

 

 

+ 

- 


