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Cas clinique

Lithiase de la voie biliaire principale du nourrisson

FB Balde1, T Mukenge1, Z Benmassaoud1, O Alaoui1,2, A Mahmoudi1,2, K Khattala1,2, Y Bouabdallah1,2 

Cholelithiasis of the main bile duct in children

Résumé 
Introduction: La présence d’un calcul dans la voie 
biliaire principale peut être primitive ou provenir 
de la vésicule biliaire. L’objectif de cette étude est 
à travers une description clinique, de discuter les 
approches thérapeutiques de la lithiase de la voie 
biliaire principale du nourrisson.
Cas clinique : Nourrisson de 50 jours présente à 
J+45 de vie une chlolestase clinique et biologique. A 
l’échographie abdominale une lithiase de la vésicule 
biliaire et du cholédoque. Le patient a bénéficié 
d’une cholecystectomie avec sphinctérotomie après 
cholangiographie per opératoire. Bonne évolution 
clinique et biologique.
Discussion: Les auteurs s’accordent sur les données 
épidémiologiques, cliniques et notamment sur la 
grande proportion de résolution spontanée de la 
lithiase de la voie biliaire principale et ceci même 
pour des formes symptomatiques. Bien que nous y 
rencontrons des propositions d’algorythmes de prise 
en charge, aucun protocole consensuel n’est établi. Il 
a été opté pour le même temps opératoire de réaliser 
une cholecystectomie avec une sphinctérotomie après 
une cholangiographie per opératoire. Nous n’avons 
pas rencontré de difficultés per opératoire et aucune 
complication post opératoire n’a été enregistrée.
Conclusion: Les propositions de prise en charge vont 

de la surveillance à la cholecystectomie. Elles ont 
en commun un taux considérable de réussite. Notre 
procédure était facile, reproductible sans incident et 
avec un bon résultat.
Mots-clés: voie biliaire principale, cholédocolithiase, 
prise en charge.

Abstract 
Introduction: The presence of a stone in the main 
bile duct may be primary or secondary from the 
gallbladder. The study aims to discuss the therapeutic 
approaches of lithiasis of the primary bile duct in 
infants.
Clinical case: a 50 days old boy presents at D + 45 
clinic and biologic cholestasis. Abdominal ultrasound 
found lithiasis of the gallbladder and common bile 
duct. The patient underwent cholecystectomy with 
sphincterotomy after intraoperative cholangiography. 
Good clinic and biologic outcome.
Discussion: the authors agree on the epidemiological 
and clinical data and in particular on the large 
proportion of spontaneous resolution of lithiasis 
of the main bile duct, even for symptomatic forms. 
Although we come across proposals for management 
algorithms, no consensus protocol has been 
established. We opted for the same operating time to 
perform a cholecystectomy with a sphincterotomy 
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after an intraoperative cholangiography. We did 
not encounter any intraoperative difficulties and no 
postoperative complications were recorded.
Conclusion: The management proposals range from 
monitoring to cholecystectomy. They have in common 
a considerable success rate. The procedure was easy, 
reproducible without incident and with a good result.
Keywords: main bile duct, choledocholithiasis, 
management.

Introduction

Chez l’enfant la lithiase biliaire est rare où elle a deux 
pics de fréquence: le nourrisson et l’adolescent [1]. 
Le calcul est de nature pigmentaire dans 50% chez 
le nourrisson jusqu’à 5 ans [2]. La présence d’un 
calcul dans la voie biliaire principale (VBP) peut être 
primitive ou le plus souvent provenir de la vésicule 
biliaire (VB) [3]. Dans le premier cas, il faudra 
éliminer toute anomalie congénitale des voies biliaires 
notamment un kyste du cholédoque. Chez 36,6% des 
cas des nourrissons 0 à 12 mois, aucune étiologie 
n’est rencontrée [4]. Les facteurs de risque associés 
à la cholestase chez l’enfant peuvent être groupées 
en facteurs de risque irréversibles (la primiparité, les 
maladies hémolytiques, anomalies de l’arbre biliaire, 
dysplasie bronchopulmonaire, résection grêlique,…) 
et facteurs de risque réversibles (les diuéritiques, les 
céphalosporines, la nutrition parentérale exclusive…) 
[5]. Bien qu’elle puisse rester silencieuse jusqu’à 
74%, la forme symptomatique se manifeste par 
une cholestase clinique et biologique [5]. Les deux 
principales complications sont la pancréatite et 
l’angiocholite aigues. La prise en charge n’est pas 
codifiée.
A travers une description clinique, cette étude discute 
les approches thérapeutiques de la lithiase de la voie 
biliaire principale du nourrisson.

Cas clinique 

Nourrisson de 50 jours ; sans antécédent pathologique 
ni tares connues avec une anamnèse infectieuse 

négative, présente à J+45 de vie un ictère cutanéo 
muqueux évoluant depuis 15 jours. L’examen 
clinique était marqué par une apyrexie, un ictère 
cutanéo-muqueux étendu jusqu’à la plante des pieds, 
des selles blanc-mastique (figure 1) et des urines 
foncées. L’abdomen était souple et indolore sans 
hépato-splénomégalie. Au bilan biologique (tableau 
1), la bilirubine conjuguée était 23 fois supérieure 
à la normale, une élévation des enzymes hépatiques 
avec un syndrome inflammatoire modéré. Le taux de 
prothrombine et l’INR étaient normaux avec absence 
d’une hyperleucocytose. La sérologie TORCH 
négative.
L’échographie abdominale a trouvé une VB à paroi 
fine avec formation échogène homogène 27x4.5 
mm associée à une dilatation harmonieuse des 
voies biliaires intra hépatiques (VBIH) et de la VBP 
avec présence dans le cholédoque d’une structure 
échogène homogène de 4.5 mm. Hydronéphrose 
à droite avec un pyélon mesurant 20 mm sans 
visualisation de l’uretère faisant évoquer un probable 
syndrome de jonction pyélo urétéral. Par abord 
classique sous costale droit, l’exploration a trouvé 
un foie d’aspect macroscopiquement normal, une VB 
bombante à paroi fine (figure 2). La cholangiographie 
trans cystique a montré une bonne opacification 
des VBIH, VB, VBP. Absence d’opacification 
des voies digestives (figure 3). Il a été réalisé une 
cholecystectomie avec sphinctérotomie (figure 4). On 
notait une bonne opacification des voies digestives à 
la cholangiographie de contrôle (figure 5). Biopsie 
hépatique. Etude anatomo pathologie: cholangite 
chronique de la VB sans caractère spécifique; 
hépatopathie chronique sans fibrose avec cholestase 
diffuse compatible avec une origine obstructive. Le 
calcul était de nature pigmentaire.
L’évolution précoce fut marquée par la disparition 
des symptômes: bébé rose avec ré-coloration des 
selles (figure 6), des urines claires et une amélioration 
biologique (bilirubine conjuguée à 53 mmoI/L). La 
lipasémie était normale.
Âgé actuellement de 8 mois, le patient est 
asymptomatique et en cours de suivi pour la prise en 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

FB Balde et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 75-79

charge du syndrome de jonction pyélo-urétéral.
Tableau I: résultats du bilan biologique à l’admission 
du patient.

Bilirubine conjuguée GGT ALAT ASAT CRP

102 mmol/L 166 ul/L 44 ul/L 40 ul/L 53mg/L

Figure 1 : image clinique de selles blancs mastiques 
du patient

Figure 2: image per opératoire qui montre un foie 
d’aspect macroscopique normal avec une VB 
bombante. 

Figure 3 : Cholangiographie per opératoire avec 
opacification des VBIH et VBEH, de la VB et absence 
d’opacification des voies digestives.

Figure 4 : VB épaissie contenant une boue biliaire au 
fond

Figure 5 : cholangiographie de contrôle 
aprèscholécystectomie et sphinctérotomie, bonne 
opacification des voies digestives

Figure 6 : image clinique à J+ 4 post opératoire 
disparition de l’ictère, bébé rose avec coloration des 
selles.

Discussion

La lithiase biliaire est une entité rare chez le nourrisson 
[5]. Environ 10 à 20% des patients atteints de calculs de 
la VB peuvent également présenter des calculs associés 
de la VBP [6]. Les auteurs [1, 5, 6] s’accordent sur les 
données épidémiologiques, cliniques et notamment 
sur la grande proportion de résolution spontanée de 
la lithiase de la VBP et ceci même pour des formes 
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symptomatiques. Le mode de découverte est souvent 
fortuit lors d’une échographie anté natale (dernier 
trimestre), abdominale à la recherche d’une uropathie 
ou toute autre affection abdominale. Dans la forme 
symptomatique c’est devant un ictère que les parents 
se présentent en consultation ou rarement devant les 
signes de complication ictère fébrile associé ou non 
à des signes digestifs. Le bilan biologique consiste 
à conforter le diagnostic d’une lithiase biliaire 
par le dosage des enzymes hépatiques: l’aspartate 
aminotransférase (ALAT) , l’alanine aminotransférase 
(ASAT) et la gamma glytamy traspeptidase (GGT); la 
bilirubine totale et conjuguée, la phosphatase alcaline 
(PAL). Rechercher les signes de complication par une 
numération formule sanguine, le dosage des enzymes 
pancréatiques (amylase et lipase) ou une insuffisance 
hépatique. Lors d’une lithiase de la VBP on note une 
élévation précoce des ASAT et ALAT puis s’installe 
la cholestase avec élévation de la bilirubine de la 
PAL et GGT plus importante que les ASAT et ALAT 
[6]. L’échographie abdominale permet de détecter la 
présence du calcul, le nombre et le siège et permet 
d’avoir une première description de la voie biliaire. 
Elle permet de détecter d’autres malformations 
associées. Notre patient présentait en plus de la 
dilatation harmonieuse des VBIH et VBEH, une 
hydronéphrose droite. D’autres uropathies comme 
la polykystose rénale, la vessie neurologique, sont 
rapportées associées à la lithiase biliaire chez l’enfant 
sans pour autant établir une association directe [7]. 
La bili IRM est plus précise et performante quant à la 
détection des anomalies des voies biliaires avec une 
attention particulière à la jonction bilio-pancréatique. 
Elle permet de détecter le calcul de la VBP même 
si l’échographie et les enzymes hépatiques sont 
normales [7].
La prise en charge de la lithiase biliaire en particulier 
celle de la VBP chez l’enfant n’est pas encore codifiée. 
La plupart des écrits sont des partages d’expériences 
à travers des rapports de cas voire des séries de cas 
avec une absence d’étude randomisée. Bien que nous 
y rencontrons des propositions d’algorythmes de prise 
en charge [1, 3, 5, 8], aucun protocole consensuel 

n’est établi. Bogue C et al. [1] rapportent un tiers de 
résolution spontanée des lithiases de la VBP. Ainsi 
pour les patients au facteur de risque réversible, l’on 
pourrait opter pour une surveillance de l’évolution 
clinique et radiologique de la lithiase après suppression 
du risque. Une amélioration du bilan hépatique avec 
résolution des symptômes témoignent une migration 
du calcul dans le duodénum.
Le traitement médical à base d’une triple 
antibiothérapie (amoxycilline, gentamicine et de 
métronidazole) et d’acide ursodeoxycholique (10 
à 20mg/kg/j en 2 ou 3 prises) est rapporté avec une 
résolution complète de la boue et/ou du calcul biliaire 
[9]. Une étude randomisée serait nécessaire pour 
prouver l’efficacité réelle de ce protocole.
La cholécystectomie par voie classique avec 
choledocholithotomie était le traitement de choix. Nous 
avons opté pour le même temps opératoire de réaliser 
une cholécystectomie avec une sphinctérotomie après 
une cholangiographie per opératoire. Pas de difficultés 
per opératoire rencontré et aucune complication post 
opératoire n’a été enregistrée.
Avec le progrès de l’endoscopie, plusieurs autres 
techniques sont proposées pour la prise en charges de 
la lithiase de la VBP [6]:
• traitement séquentiel endoscopique et 

laparoscopique (cholangiopancréatographie 
endoscopique rétrograde (ERCP) / sphinctérotomie 
endoscopique (ES) avant la cholécystectomie 
laparoscopique,

• traitement endoscopique-laparoscopique 
(cholécystectomie laparoscopique suivie d’une 
ERCP / ES)

• traitement combiné endoscopique-laparoscopique 
(cholécystectomie laparoscopique avec ERCP 
peropératoire / ES).

Le drainage biliaire per cutanée a été rapporté chez un 
nourrisson mais qui a échoué nécessitant le recours à 
une ERCP [8].
• L’ERCP est actuellement à visé thérapeutique 

pour l’extraction du calcul enclavé dans la VBP 
avec ou sans sphinctérotomie. Cependant, elle 
sera suivie d’une cholécystectomie.
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Conclusion

La lithiase de la VBP est rare chez le nourrisson. Les 
propositions de prise en charge vont de la surveillance 
à la cholécystectomie. Elles ont en commun un taux 
considérable de réussite. Toutefois, le choix du 
protocole dépend de la disponibilité de l’endoscopie 
et des habitudes du chirurgien. Notre procédure était 
facile, reproductible sans incident et avec un bon 
résultat.
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