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Résumé La lithiase résiduelle est la présence de calculs dans la voie biliaire principale (LVBP) chez un patient déjà 
opéré pour lithiase biliaire. Le but de ce travail est de rapporter notre expérience des aspects épidémiologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques de la lithiase résiduelle. Une enquête rétrospective a été menée au service de chirurgie 
digestive au CHU Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2004 et octobre 2010, a permis de recenser une série de 26 
cas de patients opérés pour lithiase résiduelle de la voie biliaire principale.la LR représente 2,09% de l’ensemble des 
lithiases biliaires, et 15,7% des interventions pour LVBP. L’âge moyen de nos patients était de 53 ans, avec une 
prédominance féminine de 73%. Douze malades avaient été opérés dans le même service, soit 0,98% des malades 
opérés pendant la même période pour lithiase biliaire. Il s’agissait d’une lithiase résiduelle ouverte (LRO) dans 2 cas, et 
fermée dans 24 cas. Les signes cliniques les plus fréquemment rencontré ont été les douleurs (91%), l’ictère (75%), et la 
fièvre (70%). Le diagnostic a été fait par échographie abdominale dans 24 cas (92%), par cholangiographie par drain de 
Kehr dans 2 cas, et par la TDM dans 4 cas (15%). Du point de vue thérapeutique : tous les malades ont bénéficié d’un 
traitement chirurgical traditionnel : une cholédocolitomie avec drainage biliaire externe chez 19,23% des malades contre 
un drainage biliaire interne dans 80,76%. La sphinctérotomie endoscopique n’était pratiquée chez aucun malade. Le 
taux de mortalité nul. Des complications postopératoires ont été notées chez 5 patients (19,23%) dominées par les 
suppurations pariétales (6,66%). La durée moyenne de séjour était de 10,6 jours avec des extrêmes allant de 9 à 16 
jours. Le traitement de la LR est avant tout préventif, il est actuellement représenté par la sphinctérotomie 
endoscopique. 
Mots clés Lithiase résiduelle-voie biliaire principale-sphinctérotomie endoscopique-prévention-traitement. 
  
Abstract The residual lithiasis is defined by the presence of stones in the common bile duct in a patient previously 
operated for cholelithiasis. The purpose of this study was to report our experience of epidemiological aspects, diagnosis 
and treatment of residual stones. A retrospective investigation conducted in digestive surgery department at the CHU 
Mohamed VI Marrakech between January 2004 and October 2010, has allowed to identify a series of 26 cases of 
patients operated for residual stones of The common bile duct the residual lithiasis represents 2.09% of all gallstones, 
and 15.7% of interventions for choledocholithiasis. The average age of our patients was 53 years, with a female 
predominance of 73%. Twelve patients were operated in the same department, or 0.98% of patients operated on during 
the same period for cholelithiasis. It was a RSO in 2 cases and closed 24 cases. The clinical signs most frequently 
encountered were pain (91%), jaundice (75%), and fever (70%). The diagnosis was made by ultrasonography in 24 
cases (92%), by Kehr drain cholangiography in 2 cases and by CT in 4 cases (15%). The therapeutic point of view: all 
patients underwent traditional surgical treatment: a cholédocolitomie with external biliary drainage in 19.23% of patients 
against an internal biliary drainage in 80.76%. Endoscopic sphincterotomy was performed in any patient. The mortality 
rate was zero. Postoperative complications were observed in 5 patients (19.23%) dominated by parietal suppuration 
(6.66%). The average length of stay was 10.6 days with a range of 9-16 days. The treatment of residual lithiasis is 
primarily preventive, he is currently represented by endoscopic sphincterotomy. 
Keywords Residual stones-common bile duct stones-endoscopic sphincterotomy-prevention-treatment 
 
 
 

Introduction 
La lithiase résiduelle de la voie biliaire 
principale (LVBP) se définit par la présence 
de calculs dans la voie biliaire principale 
après une ou plusieurs interventions 
biliaires [1] .C’est le risque commun a 
toutes les interventions biliaires. Il se 
caractérise par un polymorphisme clinique 
et biologique important. 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. Le traitement 
endoscopique est actuellement en 
première ligne dans la prise en charge de 
la lithiase résiduelle mais la prévention par 
r espect des règles fondamentales de la 
chirurgie biliaire au cours de l’intervention 
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initiale reste le meilleur traitement. Le but 
de ce travail est de dégager les facteurs 
épidémiologiques ainsi que les modalités 
thérapeutiques et de les comparer aux 
données de la littérature. 
 
Matériel  et méthodes  
Notre étude était rétrospective portant sur 26 
cas de lithiase résiduelle de la voie biliaire 
principale hospitalisés au service de chirurgie 
viscérale au centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI à Marrakech. Durant une période 
allant de janvier 2004 à décembre 2010. Le 
recueil des donnés a été réalisé à partir des 
données du service de chirurgie viscérale  et 
de celui du bloc opératoire. Une fiche 
d’exploitation a été établie, visant à préciser les 
profils épidémiologique, clinique, thérapeutique 
et évolutif des malades.  
 
Résultats 
Dans notre étude, 26 cas de lithiase résiduelle 
de la voie biliaire principale ont été recrutés au 
sein du service, soit 2,09% des interventions 
pour lithiases biliaires et 15,47% des 
interventions pour lithiase de la voie biliaire 
principale. L’âge moyen était de 53 ans avec 
des extrêmes allant de 19 à 85 ans. Le sexe 
féminin était prédominant (73,07 % de nos 
patients) avec un sexe ratio de 2,3/1. Nous 
avons colligé 14 malades de 2éme main, et 12 
malades de 1ére main. La répartition des 
malades selon la forme clinique était la 
suivante : 2 LRO sur drain de kehr  (7,69% de 
LR) et 24 de LRF (92,30% de LR). Dans la 
LRO, la symptomatologie clinique était un 
tableau d’angiocholite aigue avec une fuite 
biliaire externe autour du drain chez un cas et 
une suppuration pariétale sévère chez l’autre 
cas, le diagnostic à était confirmé chez les 2 
cas par une cholangiographie de contrôle 
postopératoire via le drain de kehr réalisée 
après 13 jours d’intervalle de l’intervention 
initiale. Dans la LRF, les signes cliniques 
étaient dominés par les douleurs (91,66%), 
l’ictère (75%), la fièvre (70,83%), le bilan 
biologique n’a était pas systématique chez tous 
les malades, une cholestase biologique a été 
relevés chez 57% des patients, une cytolyse 
hépatique a été notée dans 5 cas. A 
l’échographie abdominale a été faite chez 24 
patients objectivant une dilatation de la VBP 
chez 91,66% des malades avec un diamètre 
moyen de 15 mm (extrêmes : 9 et 24 mm), 
cette dilatation s’étendait aux voies biliaires 
intrahépatiques dans 50%, une LVBP a été 
décelée par l’échographie dans 19 cas, dont 9 
cas d’empierrements cholédociens. La TDM est 
faite chez 4 patients (15,38%), elle a montré un 
calcul du bas cholédoque chez 3 cas et une 
dilatation de la VBP sans obstacle 

individualisable chez le quatrième patient. La 
cholangio-IRM était réalisée chez un seul cas 
(3,84%), elle a permis d’affirmer la LRF.  Dans 
notre série tous les malades ont bénéficié d’un 
traitement chirurgical à ciel ouvert, aucun 
traitement endoscopique n’était instauré. Tous 
nos malades ont été opérés sous anesthésie 
générale, 14 malades ont bénéficié d’une 
laparotomie médiane sus ombilicale (54%) et 
12 malades ont subi une laparotomie sous 
costale droite (46%). L’exploration a objectivé 
des adhérences d’importance variable, VBP 
très dilatée chez 17 cas et modérément dilatée 
chez 7 cas, VBP avec calculs chez tous les 
malades. Aucune cholangiographie per-
opératoire ni cholédocoscopie n’étaient  
réalisées vu l’absence du matériel adéquat en 
salle d’opération. L’extraction des calculs était 
réalisée par voie trans-cholédocienne pour tous 
les malades, aucune extraction par voie trans-
cystique ni sphinctérotomie chirurgicale 
n’étaient réalisée. Parmi les 26 malades traités 
chirurgicalement, 21 malades ont bénéficié 
d’un drainage biliaire interne par anastomose 
cholédoco-duodénale latéro-latérale (80,76%) 
et seul 5 malades ont eu un drainage biliaire 
externe par drain de kehr (19,23%). Le 
drainage sous hépatique par un drain de 
Redon était systématique chez tous les 
malades. Dans notre série le taux de mortalité 
était nul, des complications postopératoires ont 
été notées chez 5 patients : une fuite biliaire 
cholédocienne chez un cas dont l’évolution a 
été favorable, un abcès de paroi chez 2 
malades, une infection urinaire isolée chez un 
malade et une pneumopathie chez un malade, 
ces infection ont bien évolué sous bi-
antibiothérapie avec un pansement biquotidien. 
Par ailleurs, on n’a pas noté un récidive de 
calculs ni de sténose anastomotique dans notre 
série. La durée moyenne de séjour était de 
10,6 jours (extrêmes : 9-16 jours). 
 
Discussion  
 La fréquence de la  lithiase résiduelle est 
difficile à estimer, vu que les malades ne sont 
pas toujours revus, ni réopérer par le même 
chirurgien, et les calculs résiduels peuvent 
rester asymptomatiques pendant longtemps, ou 
s’évacuer spontanément. L’étude de Keizman 
[2], rapporte 4,9% de lithiase résiduelle, ce 
chiffre est de 1,19% dans notre pratique alors 
que celui de la littérature oscille entre 4 et 12% 
et atteint même 24% dans certaines séries [3]. 
Cette relative rareté de la LR chez nous 
pourrait s’expliquer par l’amélioration des 
moyens diagnostiques et à la multiplication de 
centres chirurgicaux périphériques dans le 
royaume. La prédominance féminine s’exprime 
dans notre étude par un sex-ratio, de 2,3/1 en 
conformité avec la littérature où il varie entre 3 
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et 6/1 [4].  L’âge moyen de nos patients était de 
53 ans,  avec des extrêmes de 19 ans à 85 
ans. L’étude de hong joo kim [5], rapporte un 
âge moyen de 50 ans, un chiffre qui est plus 
proche de notre étude. Le diagnostic de la LR 
est facilement suspecté s’il s’agit d’une LRO : 
devant la présence d’une déperdition biliaire 
importante et la présence de calcul dans la 
VBP lors de la réalisation de la 
cholangiographie de contrôle postopératoire via 
le drain de kehr [6]. Dans la LRF le diagnostic 
est facilement suspecté devant la triade 
classique de Villard et Perrin qui est observée 
dans 60% des cas selon Gallix et Anfor [7]. 
Dans notre étude, elle était présente dans 50% 
des cas. Dans celle de Bensaid [8], elle 
représentait également le mode prédominant 
de présentation de la LRF. Cependant il ne faut 
pas hésiter à évoquer le diagnostic devant une 
symptomatologie moins typique. Les formes 
latentes, asymptomatiques, absentes de notre 
étude. Concernant 20% des cas de LRF [7].   
La suspicion clinique est renforcée par les 
perturbations du bilan biologique hépatique et 
notamment la cholestase biologique relevée 
chez 57% de nos malades. L’échographie a 
permis la détection préopératoire de la LRF 
chez 79% de nos patients. Ce chiffre reflète 
bien les limites de l’échographie dont la      
sensibilité pour la détection de la LVBP varie 
de 50% si la VBP est de calibre normal à 75M 
si elle est dilatée [8]. En revanche, 
l’échographie a le mérite d’être très fiable pour 
la détermination de la taille de la VBP [8]. Elle 
était supérieure à 7 mm chez tous nos patients 
comme dans l’étude de Graham et Coll [9]. La 
sensibilité du cholangio-scanner à acquisition 
hélicoïdale pour détecter la LVBP varie de 26 à 
90%, mais il s’agit d’un équipement lourd et 
onéreux [10]. Ainsi, l’exploration préopératoire 
de la VBP repose principalement sur la 
cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE) et l’écho-endoscopie 
(EE) [10]. Ces examens invasifs, absents de 
notre pratique, offrent une exploration de bonne 
qualité. La CPRE a un taux de succès 
diagnostique supérieur à 95 % [11], une 
morbidité de 3 à 6,4 % et une mortalité de 0,05 
à 0,1% [11]. Elle a l’avantage de permettre 
dans le même temps une sphinctérotomie 
endoscopique (SE) pour l’extraction des calculs 
diagnostiqués. L’EE, avec une sensibilité de 
97%, une spécificité de 100 %, une valeur 
prédictive négative de 96 % et une morbidité 
moindre apparaît supérieure à la CPRE [12], 
notamment pour le diagnostic des calculs 
millimétriques. Ainsi la CPRE pourrait être 
proposée devant les contre-indications de EE 
et surtout lorsque le choix thérapeutique s’est 
porté sur la SE. Quant à la cholangio-IRM, 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 [13]. Tous nos patients ont 
subi un traitement chirurgical traditionnel dont 
les règles sont codifiées et bien connues. 
Aucun traitement endoscopique n’était instauré. 
Après la dissection des adhérences, l’extraction 
des calculs par voie cholédocienne a été 
utilisée chez tous nos patients. Selon l’étude de 
Smmama G [14] et la réponse du professeur 
Bertrand Millat [15] la réalisation de la 
cholangiographie per-opératoire de contrôle est 
systématique pour vérifier la vacuité des voies 
biliaires. Ainsi la cholédocoscopie parait la 
référence en matières d’exploration per-
opératoire des voies biliaires avec une fiabilité 
de 95 à 99,6% [11]. Dans notre série la 
cholédocoscopie et la cholangiographie per- 
opératoire n’ont été utilisée chez aucun patient, 
en raison de l’absence de ce type 
d’équipement. Après désobstruction de la VBP, 
un drainage biliaire externe par un drain de 
kehr est installé dans 19% des cas, le taux des 
anastomoses bilio-digestive est élevé dans 
notre étude (81%). Notre taux de mortalité a 
été nul. Dans les grandes séries le taux de 
mortalité globale du traitement traditionnel 
oscille entre 0 et 6 % [6] et varie avec l’âge, les 
tares et la notion d’urgence. Notre taux de 
morbidité est à la limite supérieure des 8 à 20 
% rapportés dans la littérature [6]. En 
revanche, la SE, avec un taux d’extraction 
complète de 97 % entre des mains expertes [5] 
apporte un bénéfice thérapeutique indiscutable 
par rapport à la chirurgie traditionnelle dans la 
LR.  Des taux d’extraction, complète de 85 à 
100 % ont été rapportés avec une mortalité 
variante entre 0 ,12 et 1,4%, et une morbidité 
acceptable [5].Ces méthodes thérapeutiques 
moderne sont entrain d’instauration dans notre 
formation hospitalière. 
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