
PLACE DE LA SPHINCTEROTOMIE ENDOSCOPIQUE DANS LE TRAITEMENT DE LA PANCREATITE AIGUE
THIERRY PONCHON

157

PLACE DE LA SPHINCTEROTOMIE
ENDOSCOPIQUE DANS LE TRAITEMENT

DE LA PANCREATITE AIGUE

THIERRY PONCHON
Fédération des Spécialités Digestives de l'Hôpital E. Herriot - LYON

La cholangiographie rétrograde endoscopique et la sphinctérotomie sont utilisées largement pour le

diagnostic et le traitement de la lithiase cholédocienne chez des patients aux antécédents de cholé-

cystectomie ou chez des patients présentant une angiocholite sévère. La place de cet examen dia-

gnostique et thérapeutique avant une cholécystectomie laparoscopique est en revanche discutée. De

même sa place chez un patient présentant une pancréatite aigue reste très controversée. 

Tout d'abord la sensibilité de la cholangiographie rétrograde pour le diagnostic de calculs du cholé-

doque n'est pas de 100 %, en particulier pour la micro lithiase qui constitue une cause fréquente de

pancréatite aigue. En effet, il arrive très fréquemment qu'une cholangiographie rétrograde n'ayant pas

montré de calculs, c'est seulement après la sphinctérotomie que l'opérateur voit s'évacuer à partir de

la voie biliaire un micro-calcul. Dans ce domaine, l'échoendoscopie a montré une sensibilité plus éle-

vée que la cholangiographie rétrograde. 

En ce qui concerne le traitement, la sphinctérotomie endoscopique chez un patient présentant une pan-

créatite aigue est plus difficile que chez un patient porteur d'une lithiase de la voie biliaire principale en

l'absence de pancréatite aigue. En effet, l'oedème duodénal rend le positionnement très difficile par rap-

port à la papille et masque les repères anatomiques pour réaliser une sphinctérotomie dans des condi-

tions satisfaisantes.  Aussi, dans les études prospectives le taux de réussite de la sphinctérotomie

endoscopique en cas de pancréatite aigue ne dépasse pas 90 %, voir est même largement inférieur,

ce qui doit évidemment être pris en compte dans la démarche diagnostique et thérapeutique. 

Les opinions quant à l'intérêt de la sphinctérotomie endoscopique sont très divergentes. Ce sujet fait

habituellement l'objet de débats longs et  conflictuels. Les données de la littérature sont elles mêmes

très discordantes. Nous disposons à l'heure actuelle de 4 études randomisées ayant comparé la

sphinctérotomie endoscopique précoce à une attitude ne comportant pas dans un premier temps la

sphinctérotomie endoscopique. 

La première étude (Neoptolemos 1988) a montré une réduction significative de la morbidité et pas d'ef-

fet sur la mortalité. Cette réduction de la morbidité a été observé chez les patients présentant une pan-

créatite sévère. En 1993, Fan a démontré une baisse significative de la morbidité chez les patients pré-

sentant une angiocholite associée. Plus récemment, deux études ont présenté des résultats opposés.

Novak en 1995 a montré une réduction significative de la morbidité et de la mortalité alors que  Fölsch
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en 1997 a montré une augmentation mais non significative de la morbidité et de la mortalité  chez les

patients traités par sphinctérotomie endoscopique. 

La synthèse de ces différentes études randomisées est difficile. Lors des différentes réunions, le

consensus s'organise en général autour des points suivants : 

- la sphinctérotomie endoscopique est utile en cas d'angiocholite associée au tableau de pancréatite.

La sphinctérotomie endoscopique est utile pour traiter cette angiocholite associée. 

- la sphinctérotomie endoscopique si elle est indiquée doit être réalisée précocément dans les moins

de 48 heures. 

- la sphinctérotomie endoscopique peut être proposée chez les patients présentant un tableau de pan-

créatite aigue et des signes biliaires mais sans angiocholite, si le tableau clinique biologique et radio-

graphique s'aggrave. 

Sur le plan théorique, la sphinctérotomie endoscopique a 2 avantages : elle permet définitivement

d'écarter l'hypothèse lithiase cholédocienne résiduelle dans la voie biliaire principale et elle est un des

éléments qui permet d'éviter la réalisation d'une chirurgie à un stade précoce. 

Dans ce domaine évidemment les essais randomisés sont encouragés. 

Récemment l'équipe de Jacques Devière à Bruxelles a fait la promotion de la sphinctérotomie en

urgence en faisant apparaître que les résultats de cette sphinctérotomie étaient meilleurs si elle avait

lieu dans les moins de 12 heures : la pancréatite pourrait être à un stade réversible et surtout le pour-

centage de patients présentant encore un calcul estplus élevé. Un essai multicentrique européen va

être conduit pour comparer la sphinctérotomie en urgence à l'attitude conservatrice. 




