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  ملخص

إنها دراسة استعدا دیة . عليها طرق عالجها و آذلك النتائج المحصل، تشخيصها آيفيةة  ، مناقشحصاء المسلك الصفراوي الرئيسيهدف هذه الدراسة هو طرح تجربتنا عن 
 مریضا أجریت لهم عملية  120، وقد شملت بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش بقسم الجراحة العامة 2009أبریل  و 2004تداولت في الفترة ما بين ینایر 

 اتمن مجموع الحصاء% 12شكل حصاء المسلك الصفراوي الرئيسي .  منها حاالت حصاء متبق23 ،لصفراوي الرئيسيبحصاء المسلك ا جراء إصابتهمجراحية  
 منهم عانوا من تعفن 45% مجموع المرضى، من 59% تم تسجيل حاالت یرقا نية عند%. 78,33 بنسبة سنة مع هيمنة النساء 56یبلغ متوسط عمر مرضانا . الصفراویة

، دراسة عيار المسلك الصفراوي الرئيسي الذي آان  96,36%بنسبةمكن الفحص بالموجات فوق الصوتية من تشخيص حصاء الحویصلة . فراویةمعتدل للمسالك الص
 آل .أما الفحص باألشعة المقطعية و الرنين المغناطيسي  فقد تم اللجوء إليهما عند صعوبة التشخيص.  (83,63%) و محتویًا على حصاءO2,79% بنسبةمتمددا 
استئصال الحویصلة الصفراویة مع تصریف ، %)36,66(استئصال الحویصلة الصفراویة مع تصریف صفراوي خارجي : من عالج جراحي تقليدي استفادوا المرضى

 %).60,83(صفراوي داخلي 
  .عالج - المسلك الصفراوي الرئيسي - حصاءالكلمات األساسية 

 
Résumé Le but de ce travail est de rapporter notre expérience sur la lithiase de la voie biliaire principale en détaillant la 
stratégie diagnostique, thérapeutique ainsi que les résultats obtenus.  C’est une étude rétrospective qui  porte sur 120 
malades opérés pour lithiase de la voie biliaire principale dont 23 pour lithiases résiduelles, réalisée  entre  janvier 2004 
et  Avril 2009 au service de chirurgie digestive au CHU Mohamed VI de Marrakech .Elle représente 12% de l’ensemble 
des lithiases biliaires. La moyenne d’âge était de 56 ans avec une prédominance féminine de 78,33%. Les formes 
ictériques sont retrouvées chez  59% des malades dont  45% sont des angiocholites bénignes. Les formes anictériques 
sont présentes dans  41% des cas. L’échographie réalisée chez 110 patients a permis la détection d’une lithiase 
vésiculaire avec un pourcentage de 96,36%, une dilatation de la voie biliaire principale (79,09%), calcul dans de la voie 
biliaire principale (83,63%). Quant à la TDM et la bili-IRM, ils apportent une aide appréciable  en cas de doute diagnostic 
de la lithiase de la voie biliaire principale. Tous les malades ont bénéficiés d’une chirurgie traditionnelle : 
cholécystectomie avec drainage biliaire externe (36,6%), drainage biliaire interne (60,8%). Les principales complications 
étaient représentées par les suppurations pariétales (13,95%). La mortalité globale était de 1,66%.  
Mots-clés Lithiase - voie biliaire principale - traitement. 
 

Abstract The purpose of this study is to report our experience on the choledocholithiasis detailing the diagnostic, 
therapeutic strategy and the results obtained. A retrospective investigation included 120 patients operated for 
choledocolithiasis, which 23 of them was residual stones, conducted between January 2004 and April 2009 in the 
digestive surgery department at the university hospital of Marrakech. It represents 12% of all gallstones. The mean age 
was 56 years with a female predominance of 78,33%. Icteric forms are found in 59% of patients including 45% with mild 
cholangitis. The aicteric forms are found in 41% of patients. The ultrasound realized in 110 patients, allowed the 
detection cholecystolitiasis with a pourcentage of 96,36%, dilatation of common bile duct (79,09%), choledicolithiasis 
(83,63%). As for the CT and MRI-bili, they provide valuable assistance in case of doubt diagnosis of the bile duct 
lithiasis. All patients received conventional surgery: Cholecystectomy with external biliary drainage (36,6%), internal 
biliary drainage (60,8%). The main complications were the parietals suppurations (13,95%). the overall mortality was 
1,66%. 
Key-words Choledocolithiasis - common bile duct - treatment. 
 
 
Introduction 
La lithiase de la voie biliaire principale est une 
pathologie fréquente et potentiellement grave 
d’où l’enjeu d’une prise en charge adaptée. 
L’écho-endoscopie et la bili-IRM ont permis de 
progresser dans le diagnostic positif de 
manière moins invasive mais la 
cholangiographie per-opératoire reste l’examen 
de référence. La chirurgie, qui peut traiter dans 
le même temps la lithiase de la voie biliaire 
principale et la lithiase vésiculaire très souvent 
associée, est majoritairement réalisée depuis 
une dizaine d’années par l’abord 
laparoscopique qui nécessite une expérience 
particulière de la part du chirurgien. Dans les 
situations habituelles, la chirurgie devrait être 
préférée au traitement endoscopique. En 
revanche les formes graves d’angiocholite et 
certaines pancréatites aigues sévères relèvent 
d’un drainage biliaire endoscopique. La 

recherche systématique de la lithiase     
recherche systématique de la lithiase 
asymptomatique de la voie biliaire principale, et 
donc son traitement, sont actuellement remis 
en cause (1). 
 
Matériels et méthodes 
Les dossiers de tous les patients porteurs 
d’une lithiase biliaire et admis dans le service 
de Chirurgie digestive du CHU Mohamed VI de 
Marrakech de Janvier 2004 à avril 2009 ont été 
revus. Tous les patients ayant une lithiase de la 
voie biliaire principale confirmée par 
l’intervention chirurgicale ont été inclus dans 
l’étude. Tous les patients ayant une lithiase 
vésiculaire isolée ont été exclus de l’étude. 
L’analyse des dossiers a porté principalement 
sur les données diagnostiques (cliniques, 
biologiques, morphologiques) ainsi que sur les 
modalités thérapeutiques et leurs résultats. 
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Résultat 
Sur les 1000 cas de lithiase biliaire, 120 
patients présentaient une LVBP, soit 12% de 
l’ensemble des lithiases biliaires. Il s’agissait de 
94 femmes et 26 hommes, soit un sex-ratio de 
0,27 (figure 1). L’âge moyen était de 56 ans 
avec des extrêmes de 18 et 83 ans. (Figure 2). 
 

 

Figure 1: répartition des patients selon le sexe. 

Fig
ure 2: Répartition des patients selon l’âge. 

 
Les formes ictériques sont présentes dans 59% 
des cas, alors que 41% des patients ont une 
symptomatologie anictérique (tableau I). 
 
Tableau I: Les formes cliniques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cholestase biologique est retrouvée chez 
74 malades soit (61,6%), une cytolyse 
hépatique a été notée dans (60%) des cas. A 
l’échographie, pratiquée chez 110 patients 
(92%), la vésicule biliaire était lithiasique dans 
70% des cas. La VBP est apparue dilatée chez 
96,3% des patients, cette dilatation s’étendait 
aux voies biliaires intrahépatiques dans 79,07% 
des cas. Une LVBP a été décelée par 
l’échographie chez 83,63% des malades (figure 
3). 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre étude, un traitement médical a été 
instauré afin de corriger les troubles hydro- 
électrolytiques et les tares associées. Tous les 
malades ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical traditionnel, l’exploration 
peropératoire a montré: 15 cas de cholécystite 
aigue (12,5%), 31 cas de VB scléroatrophique 
(25,83%), 3 cas d’hydrocholecyste (2,5%), 3 
cas de pyocholecyste (2,5%). Dans la VBP, il 
existait un calcul dans 99 cas (82,5%). La 
cholangiographie peropératoire n’était pas 
réalisée. La cholécystectomie a été 
systématique. L’extraction de calcul a été 
effectuée à l’aide de pince à calcul soit par voie 
transcystique, soit par cholédocotomie. La 
manœuvre était complétée par un lavage sous 
pression de la VBP par du serum 
physiologique. Le rétablissement du flux biliaire 
était par fermeture idéale dans 3 cas (2,5%) 
par drainage biliaire interne dans 73 cas 
(60,83%) et externe dans 44 cas (36,66%). Le 
taux de mortalité été de 1,66%. Des 
complications postopératoires ont été notées 
chez 15 patients (13%) : un abcès de la paroi 
dans 8 cas (6,66%), une pneumopathie dans 3 
cas (2,5%) et une péritonite biliaire survenue 
chez 3 malades (2,5%). Une cholangiographie 
de contrôle effectuée systématiquement chez 
tous les malades a confirmé une lithiase 
résiduelle dans 2 cas (1,66%). La durée 
moyenne de séjour été de 11,2 jours 
(Extrêmes : 9-18 jours). Quarante patients 
seulement ont été suivis régulièrement pendant 
1 à 2mois et demi dont l’évolution était simple. 
 
Discussion                                              
La LVB peut survenir à tout âge mais plus 
fréquemment entre 50 et 80 ans, 
exceptionnellement avant 20 ans, dans notre 
série l’âge moyen est de 56 ans en conformité 
avec la littérature qui se situe entre 20 et 90 
ans (2). Les études épidémiologiques de 
Framingham aux Etats Unis (3) sur la 
prévalence et l’incidence  de la lithiase 
augmente avec l’âge et indique que la majorité 

Formes cliniques Effectif % 

Formes ictériques 

  -Angiocholite bénigne 

  -Ictère choléstatique pur 

  -Ictère douloureux  

71 
54 
5 
12 

59 
45 
4 
10 

Formes anictériques 
  -Formes douloureuses pures  
(coliques hépatiques à   
répétition) 

49 
27 
 
 

41 
23 
 

Figure 3 : lithiase du bas cholédoque avec 
une vésicule biliaire multilithiasique 
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des diagnostics de lithiase biliaire sont portés 
entre 50 et 70 ans. La prédominance féminine 
s’exprime par un sex-ratio de 0,27 en 
conformité avec les autres séries (3). Le 
diagnostic de LVBP est facilement suspecté 
devant la triade classique de Villard et Perrin 
qui est observée dans 40% des cas selon 
Rangheard et Prat (4). Dans notre étude elle 
était présente dans 45% des cas. Les formes 
ictériques pures sont présentes dans 4% des 
cas identiquement  à celle rapportées par 
Moumen (5). Les formes anictériques à savoir 
les coliques hépatiques à répétition sont 
retrouvées dans 23%. Cependant, il ne faut pas 
hésiter à évoquer le diagnostic devant une 
symptomatologie moins typique. Les formes 
latentes, asymptomatiques, absentes de notre 
étude, concernent 30 à 40 % des cas de LVBP. 
Leur fréquence impose leur dépistage 
systématique avant le traitement chirurgical de 
toute lithiase vésiculaire. Quoiqu’il en soit, la 
suspicion clinique est renforcée par les 
perturbations du bilan biologique hépatique et 
notamment la cholestase biologique, relevée 
chez 69,1% des patients. L’échographie a 
permis la détection préopératoire de la LVBP 
chez 83,6% de nos patients. Ce chiffre ne 
reflète pas bien les limites de l’échographie 
dont la sensibilité pour la détection de la LVBP 
varie de 50 % et 70 %. En revanche, 
l’échographie a le mérite d’être très fiable pour 
la détermination de la taille de la VBP (6). Le 
scanner a une sensibilité relativement faible 
dans la détection du calcul de la VBP (entre 65 
et 89%). L’exploration préopératoire de la VBP 
repose principalement sur la 
cholangiopancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE) et l’écho-endoscopie 
(EE). Ces examens invasifs, absents de notre 
pratique, offrent une exploration de bonne 
qualité. La pancréatite reste le plus gros risque 
de la CPRE et alors qu’il est clairement 
souhaité d’éviter ce risque, la même étude (7) a 
montré que ce faible risque pourrait encore 
réduit par un cathetérisme sélectif de la VBP. 
Cependant, il est à prévoir que dans la mesure  
où de bons résultats diagnostiques peuvent 
être obtenus grâce à l’échoendoscopie et à la 
cholangio-pancréatographie IRM (CPIRM), et 
que ces technologies seront de plus en plus 
disponibles, la CPRE à visée uniquement 
diagnostique ira de plus en plus vers le déclin. 
L’échoendoscopie reste, avec l’opacification 
rétrograde des voies biliaires, un examen de 
référence pour le diagnostic de lithiase de la 
VBP. Sa sensibilité et sa spécificité sont 
supérieures à 92%. Quant à la CPIRM, sa 
valeur prédictive positive de 90 à 100 % et 
négative de 85 à 95 % en fait un examen 
performant mais cependant limité par son coût 
et sa disponibilité (4). Les bases du traitement 
sont au nombre de deux : supprimer la source 
de la lithiase en réalisant une cholécystéctomie 
et assurer la vacuité de la VBP et des voies 

biliaires intra-hépatiques en réalisant 
l’extraction de tous les calculs (1). Tous nos 
patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical traditionnel dont les règles sont 
codifiées et bien connues. Après extraction des 
calculs, un drainage biliaire externe, 
transcystique ou par drain de Kehr, est installé 
dans 60 à 80 % des cas (9). Dans notre étude, 
il a concerné 36,6% des patients. Une 
cholédocotomie idéale ne peut être envisagée 
que devant la certitude d’une désobstruction 
complète d’une VBP à paroi normale (1). Dans 
notre pratique, les conditions de sa réalisation 
ont été réunies chez 0,83% des patients. Le 
taux des anastomoses bilio-digestives (60,8 %) 
est élevé dans notre étude. Elles ont été 
indiquées pour traiter radicalement la LVBP 
dans ses formes compliquées et devant 
l’incertitude d’une désobstruction complète de 
la VBP face à des calculs multiples. Dans les 
pays occidentaux, l’évolution s’est faite vers 
une réduction de ces anastomoses 
biliodigestives. Leurs indications sont devenues 
très rares, limitées aux lithiases volumineuses 
et multiples, notamment intrahépatiques, dans 
une voie biliaire très large, permettant un 
traitement complet et définitif surtout chez un 
sujet âgé et fragile (8). La disponibilité de la 
cholangiographie peropératoire et de la 
cholédoscopie s’impose dans notre 
environnement. En effet, la cholangiographie 
peropératoire est l’examen de référence pour 
obtenir la cartographie des voies biliaires intra 
et extra hépatiques et faire le diagnostic 
peropératoire de la lithiase de la VBP. Nous 
sommes en faveur de sa réalisation 
systématique : elle dispense des autres 
moyens diagnostiques et représente dès lors 
une économie de moyens; elle ne prévient pas 
la lésion accidentelle de la voie biliaire 
principale mais elle permet de la reconnaître 
immédiatement, de ne pas la majorer, et de lui 
appliquer le traitement approprié (9). La 
cholédoscopie réduit l’incidence de la lithiase 
résiduelle.  Notre taux de mortalité a été de 
1,66%. Dans les grandes séries le taux de 
mortalité globale du traitement traditionnel 
oscille entre 0 et 5 %  et varie avec l’âge, les 
tares et la notion d’urgence. Notre taux de 
morbidité est à la moyenne des 8 à 20 % 
rapportés dans la littérature (10). La recherche 
bibliographique réalisée, n’a retrouvé aucune 
étude comparant la voie laparoscopique et la 
chirurgie ouverte dans le traitement de la VBP 
(11). L’exploration laparoscopique de la VBP 
est un geste plus compliqué que la simple 
cholécystectomie après SE. La nécessaire 
expertise chirurgicale pour le geste 
laparoscopique en un temps (cholécystectomie 
avec exploration de la VBP) est soulignée par 
tous les auteurs. Néanmoins moyennant cette 
expertise, une étude prospective a récemment 
montré que l’exploration laparoscopique de la 
VBP peut être proposée aux malades « tout 
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venants » avec un taux d’efficacité de 96 %. 
Outre l’inconvénient de faire un examen 
endoscopique inutile, la principale critique 
qu’on peut opposer à l’option en deux temps 
(endoscopie puis cholécystectomie) est le 
risque de morbidité spécifique de la SE. Une 
étude (11) a montré un taux de pancréatite 
iatrogène après SE atteignant 7% inférieur au 
1% après exploration laparoscopique. 
Rappelons aussi que la même étude a montré 
une mortalité plus élevée après SE. 
Considérant ces risques, la conférence de 
consensus américaine a recommandé 
l’exploration laparoscopique de la VBP plutôt 
que l’option SE avec cholécystectomie lorsque 
les conditions humaines (expertise chirurgicale) 
et matérielles le permettent (11). 
 
 
Conclusion 
Le diagnostic de lithiase de la VBP est 
suspecté sur la clinique, la biologie et 
l’échographie. Le choix des examens de 
confirmation performants doit tenir compte  de 
la stratégie thérapeutique envisagée. La prise 
en charge de la lithiase da la VBP inspire trois 
remarques : 1- La chirurgie laparoscopique 
avec tous les progrès qu’elle a apporté a 
cependant modifié le traitement de la LVBP en 
augmentant le nombre des associations 
thérapeutiques et en altérant probablement 
certains résultats obtenus jusqu’à son 
apparition par la chirurgie traditionnelle comme 
le taux de lithiase résiduelle. 2- La chirurgie « 
tout » laparoscopique de la LVBP n’a jamais 
été comparé rigoureusement à la chirurgie 
traditionnelle et on peut suspecter à la lumière 
des résultats non comparatifs un moindre 
niveau de performances. 3- Le dogme du 
traitement systématique de toute LVBP 
diagnostiquée semble progressivement remis 
en question à la lumière d’une meilleure 
connaissance de l’histoire naturelle de la 
lithiase biliaire.  
 
Références 
1-Muscari F, Delebecq T, Foppa B, Suc B. Prise en 
charge de la lithiase de la voie biliaire principale. J chir 
2006;143:148-154. 
2-Urban M, Holzer B, Sebesta C, Schmid L. Efficacy 
of diagnosis of mechanical cholestasis by magnetic 
resonance cholangiography. World J surg 
2002;26:353-358. 
3-Buffet C, Jacquemin E, Erlinger S. 
Physiopathologie, épidémiologie et histoire naturelle  
de la lithiase biliaire. EMC Hépatologie 2008;10:7-47.   
4-Mougenel J, Hudziak H, Bernard D. Evaluation 
d’une nouvelle séquence de 
cholangiopancréatographie par résonnance 
magnétique en coupes épaisses. Gastroenterol clin 
biol 2000;24:888-895. 
5-Moumen M. Lithiase de la voie biliaire principale: à 
propos de 329 observations. Lyon chirurgical 
1991;87:280-282. 
6-Zinzindhoué F. Angiocholite aiguë. Revue du 
Praticien 2007;57:2129-33. 

7-Sonia J, Diane C, Welsh F, Carden C, Auld D. 
ERCP: A single-centre study of 1020. Acta 
endoscopica 2008;38:75-83. 
8-Lechaux D. Anastomoses biliodigestives dans la 
lithiase biliaire. EMC Techniques chirurgicales-
Appareil digestif 2008;40:1-9. 
9-Samama G. la cholangiographie peropératoire au 
cours des cholecystéctomies. J Chir 2004;141:174-
178. 
10-Mosnier M, Guibert A, Sezeur A. laparoscopic 
treatment of common bile duct lithiasis. Acta 
endoscopica 2000;30:317-321. 
11-Brugère C, Silm K, Fritsch S. how to treat common 
bile duct stones. Ann Chir 2005;130:175-177.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 


