
La cholangiographie par résonance magnétique a
toute sa place dans la prise en charge des pancréatites

aiguës biliaires

Les pancréatites aiguës biliaires (PAB) sont souvent résolutives, quand le calcul responsable a
passé le sphincter d’Oddi, et la cholécystectomie au décours de la crise évite la récidive. Mais
près de 30 % des calculs restent bloqués, ce qui amène à proposer largement la
cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), souvent couplée à la
sphinctérotomie endoscopique (SE) ; ces gestes sont pourtant inutiles quand les calculs passent
seuls la papille. La cholangiographie par résonance magnétique (CRM) est une alternative à la
CPRE qui n’expose pas au risque de radiations ni d’injection d’iode, mais à laquelle on a
reproché de méconnaître les petits calculs ampullaires.

Pour préciser l’intérêt de la CRM dans ce contexte, MA Makary et coll. ont étudié 64 malades
(45 femmes) atteints de PAB (œdémateuse) affirmée sur des critères cliniques, biologiques et
d’imagerie. Tous ont bénéficié d’une CRM. Le diagnostic de lithiase de la voie biliaire
principale (LVBP) n’a été affirmé que sur la cholangiographie peropératoire ; on a réalisé 55
cholécystectomies (dont 47 par cœlioscopie), le plus souvent lors de l’hospitalisation initiale.
Toutes les CRM ont été réalisées précocement (J1) et avant toute autre imagerie.

La CRM a diagnostiqué 16 des 17 LVBP (27 %), toutes confirmées par CPRE, et extraites par
SE sauf dans 2 cas. L’unique échec correspondait à un petit calcul enclavé dans l’ampoule de
Vater avec voie biliaire non dilatée. Dans les 47 cas sans LVBP en CRM, l’absence de LVBP a
été confirmée par les autres examens et l’évolution. Il y a eu aussi un faux positif (mais peut-
être le calcul avait-il migré entre la CRM et la CPRE normale). La sensibilité et la spécificité de
la détection de la LVBP ont été de 94 et 98 %, meilleures que celles de la mesure des taux de
bilirubine et de phosphatases alcalines, ou de l’échographie.

De même, la sensibilité de la CRM pour reconnaître lithiase vésiculaire et cholécystite aiguë a
été de 92 et 75 %, la spécificité pour cette dernière de 88 %. En ce qui concerne le diagnostic
radiologique de pancréatite (augmentation de volume de la glande et épanchement
péripancréatique), il a été retrouvé dans 70 % des cas. Sur les 36 malades ayant eu à la fois
scanner et CRM, ces examens convergeaient 29 fois ; la CRM a porté le diagnostic dans 4 cas à
scanner normal et le scanner dans 3 autres ignorés par la CRM.

La CRM identifie donc avec précision la LVBP, mais aussi la cholécystite et la pancréatite ; elle
permet donc de sélectionner les candidats à la CPRE, et de l’épargner aux autres, leur en évitant
ainsi les complications associées.
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