
Introduction

L’appréciation de la probabilité d’une lithiase de la voie
biliaire principale (LVBP), associée à une lithiase vésicu-
laire (LV), peut se faire à l’aide dinformations cliniques,
biologiques, et morphologiques.
Les conditions diagnostiques peuvent être très différen-
tes. S’il s’agit d’un malade dont la lithiase vésiculaire est
connne et qui se présente au chirurgien avec l’associa-
tion douleur, fièvre et ictère, en l’absence d’autre patho-
logie hépato biliaire et pancréatique, la probabilité pour
ce malade d’avoir une LVBP compliquée d’une angio-
cholite est proche de 100% A l’inverse, chez un mala-
de pour lequel une échographie abdominale, faite pour
rechercher une pathologie non digestive, montre une LV
asymptomatique sous la forme d’un volumineux calcul
unique, la probabilité d’une LVBP est proche de 0.
Les examens, qu’ils soient cliniques, biologiques ou
morphologiques à demander dans ces conditions, et
l’opportunité de les demander, sont très différents. Ainsi
dans le premier cas une cholangio-pancréatographie rétro-
grade (CPRE) peut être nécessaire (pour y associer un
geste thérapeutique, par exemple), alors que dans le
second cas aucun examen ne doit être demandé.
Le plus souvent, il s’agit d’un malade adressé au chi-
rurgien pour une LV symptomatique, en dehors d’un
épisode d’angiocholite, donc non compliquée. Ce mala-
de compte tenu de l’histoire naturelle de la maladie
lithiasique, et si son risque opératoire n’est pas élevé, doit
être opéré [1].

La cholangiographie per opératoire

L’intervention à envisager d’emblée est une cholécystec-
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Riassunto

CRITERI PREDITTIVI DI CALCOLOSI DELLA VIA
BILIARE PRINCIPALE ASSOCIATA A CALCOLOSI
DELLA COLECISTI.

La diagnosi di calcolosi della via biliare principale nel pazien-
te candidato a colecistectomia per calcolosi era affidata, in
passato, alla colangiografia intraoperatoria. Lo sviluppo del-
la chirurgia laparoscopica ha invece riproposto la necessità di
una diagnosi preoperatoria di litiasi della VBP, soprattutto
per chi preferisce il trattamento endoscopico preliminare
all’intervento chirurgico. Una ricerca sistematica in tutti i
pazienti è costosa ed inutile. Estremamente valida, per la
selezione di un gruppo “a rischio”, si è invece dimostrata
l’applicazione dello score multifattoriale di Tenon che pren-
de in considerazione: l’età, il calibro della VBP, le dimen-
sioni dei calcoli della colecisti, la presenza di coliche epati-
che tipiche e di segni di colecistite. Per uno score < 3,5 la
probabilità di litiasi della VBP è del 2%, mentre sale all’81%
per uno score > 5,9. In questo modo, il paziente con eleva-
ta probabilità di litiasi della VBP può essere sottoposto a
colangiografia retrograda pre-operatoria, oppure a colangio-
grafia intraoperatoria e trattamento laparoscopico, a seconda
dell’orientamento del chirurgo. 
Parole chiave: Calcolosi epato-coledocica e colocistica.

Abstract

DETECTION OF CBD STONES IN PATIENTS WITH
LITHIASIS OF THE GALLBLADDER.

Before the laparoscopic era, detection of CBD stones in patients
with lithiais of the gallbladder has been made, preferably, by
intraoperative cholangiography. Development of laparoscopy
gives the necessity of a preoperative detection of CBD stones,
expecially when a previous endoscopic treatment is preferred.
Tenon’s multifactorial score, in the Author’s opinion, is able
to detect patients “at risk” for CBD stones. This score inclu-
des the following parameters: age, CBD diameter, size of gal-
lstones, colic pain and cholecystitis.
The chance of CBD stones was 2 % for a score lower than
3,5 and 81 % for a score greater than 5,9. In this way,
patients with high probability of CBD stones can be sub-
mitted to a preoperative ERCP or to a intraoperative cho-
langiography, according to the choices of the surgeon.
Key words: Main biliary duct lithiasis, gallbladder lithia-
sis.



tomie par laparoscopie. Cette intervention va faire discu-
ter la réalisation, dans le meme temps opératoire, d’une
cholangiographie per opératoire (CPO).
Si tous les chirurgiens étaient d’accord pour faire une
CPO à tous les malades et si l’obtention de clichés, et
leur interprétation était possible dans tous les cas, il n’y
aurait aucun besoin de savoir avant l’intervention si
coexistent une LV et une LVBP. Sa connaissance en per
opératoire serait suffisante. Une faisabilité de la CPO qui
n’est pas de 100%, ainsi qutun nombre de faux positifs
non négligeable (situé entre 5% et 10%) conduisent, en
laparoscopie, à une attitude moins univoque que celle
adoptée par voie ouverte, d’autant plus que la chirurgie
de la LVBP par laparoscopie est plus compliquée.

La prédiction préopératoire d’une LVBP

L’intérêt de prédire une LVBP découle donc: 1/du fait
gue la CPO n’est pas toujours réalisable 2/quand elle est
réalisée elle a des faux positifs et des faux négatifs qui
en minimisent la portée.
Avant l’intervention, on peut chercher à dépister une
LVBP chez tous les malades, ou bien réserver ce dépi-
stage à une sous population sélectionnée.
Les examens utilisés systématiquement pour dépister une
LVBP en préopératoire sont le plus sonvent des examens
morphologiques. La cholangiographie intra veineuse a été
sans doute le plus utilisé de ces examens. On sait main-
tenant que sa sensibilité est très mauvaise. Dans une étu-
de prospective portant sur 100 malades elle n’a été que
de 22% (2 malades sur 9 qui avaient une LVBP) [2].
Pour l’échographie, les résultats sont du même ordre.
Aucun examen morphologique à lui seul n’est donc capa-

ble de prédire correctement l’existence d’une LVBP.
On peut aussi ne pas proposer un ou plusieurs examens
préopératoires à tous les malades mals sélectionner une
population à risque particulièrement élevé d’avoir une
LVBP chez laquelle on pense souhaitable de faire une
CPO, ou bien un autre examen plus invasif (CPRE)
et/ou plus couteux (écho endoscopie).

Les méthodes monotactorielles

Une étude qui date du début des années 80 [3], a ain-
si proposé de ne pas faire de CPO aux malades qui asso-
ciaient les 4 signes suivants: 1/aucun antécédent d’ictè-
re; 2/une bilirubinémie normale; 3/ainsi que des pho-
sphatases alcalines; 4/et une VBP dont la largeur était
inférieure à 12 mm (sur des examens radiologiques).
Cette attitude était fondée sur une série de 167 mala-
des dont 37 avaient une LVBP (prévalence de 22%).
Dans cette étude, un malade dont toutes les 4 variables
étaient normales avait un risque très faible d’avoir une LVBP,
le risque était intermédiaire quand la VBP mesurait entre 8
et 11 mm (à un examen radiologique, l’échographie n’étant
pas alors utilisée en routine), ou s’il existait un antécédent
d’ictère, et enfin un risque élevé lorsque la VBP était large,
risque qui augmentait d’autant plus qu’un autre facteur était
anormal, pour atteindre 100% dans certaines circonstances
(Tableau I). Actuellement chez un malade qui n’a pas de
signe d’appel clinique, les examens biologiques ne sont plus
demandés de façon systématique, c’est pourquoi les études
les plus récentes ne prennent plus en compte les variables
biologiques.
En appliquant les résultats de cette étude à une autre
population cela a abouti à des résultats décevants [4].
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Tab. I - PROBABILITÉ DE L’EXISTENCE D’UNE LITHIASE DE LA VOIE BILIAIRE PRINCIPALE EN FONCTION DE
DONNÉES CLINIQUES, BIOLOGIQUES, ET MORPHOLOGIQUES PRÉ OPÉRATOIRES [3].

ATCD Bilirubine Ph Alcalines Largeur VBP Risque de LVBP
d’ictère (N < 12 mm) (%)

Non Normale Normales N < 5
Non Normale Norrnales Large 86
Non Elevée Normales N 33
Non Elevée Normales Large 90
Non Elevée Elevées N 40
Non Elevée Elevées Large 100
Oui Norrnale Normales N 64
Oui Normale Norrnales Large 90
Oui Normale Elevées Large 100
Oui Elevée Normales Large 90
Oui Elevée Elevées Large 100
Non Norrnale Elevées N ...
Non Normale Elevées Large ...
Oui Elevée Elevées N ...
Oui Elevée Normales N ...
Oui Elevée Elevées N ...



Dans cette étude, les 4 signes associés avaient une valeur
prédictive positive d’obstacle de seulement 46%. De plus,
si la décision avait été prise uniquement sur les données
préopératoires 7% des LVBP auraient été oubliées et 12%
des VBP auraient été explorées à tort [4].

Les méthedes multifaciorielles

Grace au études multifactorielles, ou multivariées, il est
maintenant possible d’optimiser la combinaison des varia-
bles prédictives d’une LVBP.
Dans une étude portant sur 511 malades, dans laquelle
la prévalence de la LVBP était de 17% on a cherché les
signes prédictifs de LVBP en analyse uni, puis multi-
variée [5]. En analyse univariée: l’existence d’un ictère,
d’une fièvre > 38°, dans les antécédents ou au moment
de l’intervention (p < 0.001), l’âge du malade (p < 0.01),
des signes échographique, l’existence d’une cholécystite
aigue, d’une VBP dilatée (> 12 mm), de la taille des
calculs vésiculaires (< 10 mm) (p < 0.001) étaient liés
à la présence d’une LVBP au moment de l’intervention.
En analyse multivariée demeuraient indépendamment
liés: l’age, la taille de la VBP (> 12 mm), la taille des
calculs vésiculaires (< 10 mm), l’existence d’une colique
hépatique typique et la présence d’une cholécystite.
Ainsi en prenant en compte ces données cliniques, et
morphologiques (échographiques et radiologiques) on
peut à l’aide d’un score chiffirer la probabilité d’avoir
une LVBP.

R = 0.04* Age + 3.1 (si VBP > 12 mm) + 1.2 (si tail-
le calcuis vésicule < 10 mm) + 1 (si colique hépatique) +
0.7 (si cholécystite).

Lorsqu’on prend des valeurs remarquables de ce score
ainsi calculé on obtient, en pourcentage, la probabilité
d’avoir une LVBP.
Pour un score < 3.5 la probabilité d’avoir une LVBP
était de 2% (5/232 malades) (tableau II). Cette situa-
tion représentait 46% de la population, soit près d’un
malade sur 2.

Discussion

Trois attitudes sont possibles pour faire le dépistage d’une
LVBP chez un malade que l’on doit opérer d’une LV.
La première attitude consiste à faire un dépistage pré opé-
rataire systématique, en utilisant des examens morpholo-
giques. Cette attitude, qu’il s’agisse de la cholangiographie
intraveineuse, de la cholangiographie rétrograde, de
l’écho-endoscopie n’est pas justifiée. En effet le bilan
coût-efficacité de ces examens, dont certains sont inva-
sifs et nécessitent une anesthésie générale, est faible. Ainsi
dans une étude prospective la cholangiographie rétrogra-
de était systématiquement demandée en préopératoire
[7]. Sur 288 malades elle était réalisable chez 264 d’entre
eux (92%) Elle était finalement normale chez 227 mala-
des soit 86% dès cas où elle était réalisable. Finalement
cet examen n’avait permis la découverte d’une LVBP que
chez 29 malades, soit 11%. Mais sur ces 29 malades la
LVBP pouvait être suspectée sur des arguments cliniques
et biologiques chez 20 malades. La cholangiographie
rétrograde n’a donc découvert une LVBP asymptomati-
que que chez 9 malades (3%)!
La deuxième attitude consiste à faire un dépistage préopé-
ratoire sélectif chez des malades selectionnés. C’est ainsi
que dans une étude prospective, les auteurs n’ont réali-
sé une écho-endoscopie qu’à des malades qui avaient un
score prédictif de LVBP calculé selon la méthode de
Tenon supérieur à 3, 5 [5]. La concordance de cet exa-
men avec la CPO était de 92%, rendant cet examen
inutile en pré opératoire en cas de réalisation d’une CPO
dans plus de 9 cas sur 10 [8].
La troisième attitude est de ne dépister une éventuelle
LVBP qu’au cours de l’intervention pour LV par une
CPO. Ici encore le dépistage peropératoire peut être systé-
matique ou réalisé de façon sélective chez des malades
sélectionnés. Les partisans d’une CPO défendent cette
attitude car elle permettrait: 1/de repérer les anomalies
anatomiques; 2/de prévenir et reconnaître les plaies de
la voie biliaire principale; 3/d’avoir une vertu d’ensei-
gnement en milieu universitaire; 4/et bien sûr dépister
une LVBP insoupçonnée. Les adversaires de cet examen
systématique lui contestent: 1/l’allongement du temps
opératoire, 2/l’augmentation du coût opératoire;
3/l’impossibilité de prévenir les plaies biliaires; 4/les faux
positifs qui entraînent une exploration de la voie biliai-
re principale abusive; 5/les faux négatifs qui laissent
échapper des lithiases résiduelles; 6/et enfin qu’une LVBP
non suspectée doit correspondre à des calculs plutôt
petits dont la gravité reste à démontrer.
L’idée de ne pas considérer tous les malades présentant
une pathologie donnée de la même manière se dévelop-
pe dans tous les domaines de la médecine, en particu-
lier pour les traitements. En cas de cancer on n’adopte-
ra pas le même traitement en fonction des facteurs de
gravité existants comme l’envahissement ganglionnaire,
par exemple. Dans le domaine diagnostique, il est logi-
que de procéder de la même manière. Pour des raisons
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Tab. II - PROBABILITÉ DE L’EXISTENCE D’UNE LITHIASE
DE LA VOIES BILIAIRE PRINCIPALE EN FONCTION D’UN
SCORE [5].

Probabilité
Seuil du score d’avoir une

LVBP (%)

> 5.9 81
de 5.9 à 3.5 17
< 3.5 2



de coût-efficacité, il n’est pas utile de faire subir à tous
les malades le même examen complémentaire mais le
réserver à la catégorie de malades qui en bénéficiera le
plus.
L’intérêt des scores diagnostiques obtenus par des métho-
des d’analyse multivariée est de pouvoir séparer au mieux
ces catégories de malades. Deux autres études que celle
déjà citée [5], ont utilisé une analyse multivariée [9, 10].
Cependant le score de Tenon est le seul qui a été validé
par d’autres équipes. Cette validation est indispensable
pour que de tels scores soient exportables, et non pas
applicable seulement dans le centre promoteur. Bien que
les résultats observés aient été un peu moins bons, dans
la série prospective de l’Association de Recherche en
Chirurgie de l’Ile de France, sur 167 malades, en cas de
score < 3.5, la probabilité de rencontrer une LVBP était
inférieure à 5%. Cette situation était rencontrée chez
34% des malades étudiés [6]. Dans le cas de la série de
Millat et coll., sur 315 malades la probabilité était infé-
rieure à 2.5% et ceci concernait 27% des malades [com-
munication personnelle]. Dans celle de Bouillot et coll.,
sur 147 malades, elle était inférieure à 5% pour 43%
des malades [communication personnelle].

Conclusion

La méthodologie des scores prédictifs de LVBP permet
de sélectionner des populations à faible risque d’avoir
une LVBP, chez lesquels on peut se dispenser d’une
recherche pré (ou per) opératoire d’avoir une LVBP.
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