
Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 36 n° 4 / octobre-décembre 2005 305

Résumé
Objectifs : Etudier la prise en charge chirurgicale de la
lithiase vésiculaire, afin de comparer les pratiques profes-
sionnelles aux recommandations de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
Méthode : Enquête descriptive, rétrospective, à partir d'un
échantillon représentatif de cholécystectomies réalisées
chez des patients d'au moins 16 ans, au cours du 1er semes-
tre 2003, dans les établissements franciliens.
Résultats : L'étude a porté sur 1772 cholécystectomies,
effectuées sous coelioscopie dans 92,2 % des cas. Des
complications sont survenues en per-opératoire dans 3,4 %
des cas et en post-opératoire dans 5,9 % des cas. Nous
avons constaté des écarts par rapport aux recommanda-
tions : intervention sur lithiase asymptomatique dans 
7,8 % des cas, cholangiographie intraveineuse dans 0,5 %
des cas.
Conclusion : Les équipes chirurgicales doivent veiller à
respecter les indications des cholécystectomies, d'autant
que ces interventions comportent des risques et qu'elles
peuvent engendrer des dépenses injustifiées sur le plan
médical.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(4):305-12

Mots clés : cholécystectomie ; recommandation de prati-
que clinique ; évaluation ; indication chirurgicale.

Summary
Aim: To study the surgical treatment of gallstones, in order
to compare professional practices with the recommenda-
tions of the Agence nationale d'accréditation et d'évalua-
tion en santé (ANAES - French national agency for health-
care accreditation and evaluation).
Method: Retrospective descriptive survey, using a repre-
sentative sample of cholecystectomies performed in
patients aged 16 years and over during the first half of
2003 in healthcare establishments in the Ile-de-France
region.
Results: The study concerned 1772 cholecystectomies,
performed by laparoscopy in 92.2 % of cases.
Complications developed during surgery in 3.4 % of cases
and post-operatively in 5.9 % of cases. We observed devia-
tions relative to the recommendations: surgery on asymp-
tomatic lithiasis in 7.8 % of cases, intravenous cholangio-
graphy in 0.5 % of cases.
Conclusion: Surgical teams must ensure that they comply
with the indications for cholecystectomy, particularly
since these procedures involve risks and can lead to medi-
cally unjustified expenditure.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(4):305-12

Key words: cholecystectomy; clinical practice recommen-
dation; evaluation; surgical indication.
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INTRODUCTION

La lithiase vésiculaire est une affection fréquente, concer-
nant 10 à 15 % de la population en Europe et en Amérique
du Nord [1, 2]. Dans 80 % des cas, elle reste asymptomati-
que et ne justifie d'aucune intervention chirurgicale [2, 3, 4].
En France, 80 000 cholécystectomies seraient réalisées
chaque année [2] et d'après l'analyse des données du
Programme de médicalisation des systèmes d'informa-
tion (PMSI), 16 980 cholécystectomies ont été effec-
tuées en 2001 dans les établissements franciliens (don-
nées de la Direction régionale du service médical d’Ile-
de-France, non publiées).
Plusieurs auteurs anglophones ont souligné l'existence
d'une augmentation importante du nombre des cholé-
cystectomies depuis le développement de la technique
coelioscopique, évoquant notamment la possibilité
d'une extension des indications chirurgicales [5, 6, 7].
Par ailleurs, une étude réalisée en 1994 par le Service
médical de l'assurance maladie, dans les cliniques pri-
vées des Alpes-Maritimes, avait montré que 4,6 % des
cholécystectomies étudiées étaient réalisées pour des
lithiases asymptomatiques [8].
En raison de la fréquence élevée des cholécystectomies,
et pour vérifier l'existence éventuelle de cholécystecto-
mies non justifiées, nous avons réalisé une étude, dont
les objectifs étaient de décrire les pratiques profession-
nelles en terme de prise en charge chirurgicale de la
lithiase vésiculaire et de les comparer aux recomman-
dations de l'Agence nationale d'accréditation et d'éva-
luation en santé (ANAES) [3, 9].

MÉTHODES

1. Population

Nous avons étudié les cholécystectomies réalisées chez les
patients de 16 ans et plus au cours du premier semestre
2003, dans les établissements d'Ile-de-France. Nous avons
exclu les cholécystectomies réalisées lors d'une transplan-
tation hépatique ou d'un cancer des voies biliaires. Nous
avons également exclu les cholécystectomies réalisées dans
les centres de lutte contre le cancer, les hôpitaux pédiatri-
ques et les établissements ayant cessé toute activité en chi-
rurgie viscérale au moment de l'enquête.
Nous avons constitué cet échantillon à partir des don-
nées du PMSI 2001. Celles-ci concernaient 162 établis-
sements ayant pratiqué au moins une cholécystectomie
au cours de l'année et répondant aux critères d'inclu-
sion. Pour quatre établissements dont les données PMSI
2001 n'étaient pas disponibles, nous avons utilisé les
données de la base PMSI 2000.
Parmi ces 162 établissements, nous en avons tiré au sort
84. Sur le 1er semestre 2003, nous avons tiré au sort 
13 semaines. Seules les cholécystectomies réalisées

pendant ces 13 semaines dans les 84 établissements
sélectionnés ont été étudiées.
La cholécystectomie pouvait être isolée ou associée à
une autre intervention chirurgicale, sans rapport avec
l'affection biliaire, au cours du même temps opératoire.
Les recommandations sur la justification opératoire ne
portant que sur les cholécystectomies isolées, seuls les
résultats concernant ce type de cholécystectomie sont
présentés ci-dessous.

2. Recueil et traitement des données

Lors du dernier trimestre 2003, les médecins-conseils
du régime général de l'Assurance maladie ont recueilli
les informations, sur des fiches élaborées après avis
d'experts. Ils ont sélectionné les dossiers à partir du
cahier de bloc opératoire et rempli la fiche de recueil à
l'aide du compte-rendu opératoire et du dossier médi-
cal. Un entretien avec le chirurgien était prévu en cas de
difficultés rencontrées lors du recueil des données.
Les variables étudiées étaient : l'âge, le sexe, la durée de
séjour, les symptômes, les complications survenues
avant ou pendant l'hospitalisation, les examens complé-
mentaires, la voie d'abord (laparotomie, cœlioscopie
exclusive ou convertie en laparotomie).
Nous avons individualisé trois groupes de cholécystec-
tomies en fonction des symptômes de la lithiase et de
l’existence ou non de complications pré-opératoires :
- lithiase asymptomatique : pas de douleur biliaire

typique, présence possible de signes fonctionnels aty-
piques, et pas de complication pré-opératoire ;

- lithiase symptomatique non compliquée : douleurs
biliaires typiques présentes et pas de complication
pré-opératoire ;

- lithiase compliquée : présence de complication(s)
pré-opératoire.

Les pratiques médicales observées ont été comparées
aux recommandations de l'ANAES sur la cholécystec-
tomie dans la lithiase vésiculaire [3, 9].
La saisie a été effectuée sous ACCESS® et l'exploitation
sous SPSS®. Le test du Khi2 a été utilisé pour comparer
les distributions observées, le test de Student pour com-
parer les moyennes observées. Cette étude a fait l'objet
d'une déclaration à la Commission nationale informati-
que et liberté (CNIL).

RÉSULTATS

L'échantillon était constitué de 1776 cholécystectomies
sans intervention associée.

1. Lieu de réalisation

Le recueil a été effectué dans 80 établissements au lieu des
84 prévus initialement, quatre établissements ayant cessé
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toute activité en chirurgie depuis le lancement de l'étude.
Les cholécystectomies étaient réparties de la façon sui-
vante :
- 330 (18,6 %) ont été réalisées dans neuf établissements

de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
- 529 (29,8 %) ont été réalisées dans 19 établissements

publics ou participant au service public hospitalier
(PSPH) ;

- 917 (51,6 %) ont été réalisées dans 52 établissements
privés à but lucratif.

Quatre dossiers n'étant pas exploitables en l'absence de
compte-rendu opératoire, les résultats suivants ont
porté sur 1772 cholécystectomies.

2. Contexte clinique

Près de 69 % des patients opérés étaient des femmes
(1216 cas). L'âge moyen des patients était de 54,4 ans
(extrêmes : 16-95 ans). L’âge moyen des hommes était
plus élevé que celui des femmes (âge moyen 57,3 ans
versus 53,1 ans ; p < 10-6).
L'indication de la cholécystectomie a été retrouvée dans
1705 dossiers (67 données manquantes). La lithiase vésicu-
laire opérée était asymptomatique dans 141 cas (tableau I).
Ces 141 cas ont été réalisés dans 47 établissements diffé-
rents. Dans 16 établissements, plus de 15 % des cholécys-
tectomies ont été effectuées pour une lithiase asymptoma-
tique ; pour cinq d'entre eux, plus de 30 % des cholécys-
tectomies l'ont été pour une lithiase asymptomatique.
Près de 75 % des cas de lithiase asymptomatique opé-
rée ont été constatés dans le secteur privé à but lucratif.
La part des lithiases vésiculaires asymptomatiques opé-
rées sur l'ensemble des lithiases opérées dans chaque
secteur était plus élevée en secteur privé qu'en secteur
sous dotation globale (12,2 % versus 4,3 % ; p < 10-6). 
Parmi les 141 cas de cholécystectomies réalisées pour

une lithiase asymptomatique, huit l'ont été à visée pro-
phylactique. Les motifs justifiant l'intervention étaient
un diabète dans trois cas, une pathologie coronarienne
dans deux cas, un rejet de greffe rénale avec augmenta-
tion de la posologie des immunosuppresseurs, une
attente de chirurgie cardiaque, une drépanocytose.
La part des lithiases asymptomatiques opérées en l'ab-
sence de tout contexte prophylactique s'est élevée à
133/1705 cas, soit 7,8 % des cas.
Une ou plusieurs complications étaient présentes avant
la cholécystectomie dans 753 cas sur 1736, soit 43,4 %
des cas (36 données manquantes). Ces complications
étaient :
- une cholécystite aiguë (445 cas, soit 25,6 % des inter-

ventions) ;
- une lithiase de la voie biliaire principale (142 cas, soit

8,2 % des interventions) ;
- une cholécystite chronique (106 cas, soit 6,1 % des

interventions) ;
- une pancréatite aiguë (86 cas, soit 5 % des interven-

tions) ;
- une angiocholite aiguë (65 cas, soit 3,7 % des inter-

ventions) ;
- un hydrocholécyste (35 cas, soit 2 % des interven-

tions) ;
- une péritonite (15 cas, soit 0,9 % des interventions) ;
- une septicémie (12 cas, soit 0,7 % des interventions) ;
- une vésicule porcelaine (cinq cas, soit 0,3 % des

interventions).

3. Examens pré-opératoires

Nous avons pu déterminer les examens complémentai-
res pratiqués en pré-opératoire, dans 1700 dossiers 
(72 données manquantes). Une échographie abdomi-
nale a été réalisée dans 1683 cas (99 % des cas) et elle
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Tableau I
Expression clinique de la lithiase vésiculaire opérée, selon le statut de l'établissement 

(Ile-de-France - 1er semestre 2003).

Etablissements
Public et PSPHb Privé Total

de l’AP-HPa

Nombre Part des Nombre Part des Nombre Part des Nombre Part des
opérations opérations opérations opérations opérations opérations opérations opérations

(%) (%) (%) (%)

Lithiase asymptomatique 16 5 20 3,8 105 12,2 141 8,3

Lithiase symptomatique
ou compliquée 305 95 505 96,2 754 87,8 1564 91,7

Total 321 100 525 100 859 100 1705 100

a Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
b Etablissements participant au service public hospitalier.



constituait le seul examen dans 58,3 % des cas. Elle
retrouvait une lithiase de la vésicule biliaire dans 
1490 cas (88,5 % des cas) et une lithiase de la voie
biliaire principale dans 125 cas (7,4 % des cas).
Une écho-endoscopie a été réalisée dans 267 cas, un
scanner dans 148 cas, une cholangiographie rétrograde
endoscopique dans 56 cas, une IRM dans 26 cas, une
cholangiographie intraveineuse dans neuf cas, une cho-
lécystographie orale dans sept cas et une scintigraphie
hépato-biliaire dans six cas.

4. Voie d'abord et techniques chirurgicales

La cœlioscopie a été réalisée dans 1634 cas (soit 92,2 % des
cas), dont 86 suivies d’une laparotomie (tableau II). La pro-
portion des cholécystectomies réalisées sous cœlioscopie
était significativement supérieure dans le secteur privé que
dans les établissements sous dotation globale (p < 0,001).
La lithiase vésiculaire était plus souvent compliquée
dans le groupe opéré par laparotomie d'emblée que
dans le groupe opéré par cœlioscopie exclusive (82,6 %
des patients opérés d'emblée par laparotomie versus
37,3 % dans le groupe cœlioscopie exclusive ; p < 10-6)
(tableau III). Parmi les 141 interventions réalisées pour
une lithiase asymptomatique, 135 l'ont été par coelios-
copie exclusive (95,7 % des cas), deux par coelioscopie
suivie d’une laparotomie et quatre par laparotomie.
Une cholangiographie per-opératoire a été réalisée au
cours de 625 cholécystectomies (35,2 % des cas), dont
182 dans les établissements de l'AP-HP (55,6 % des
interventions), 211 dans les établissements publics et
PSPH (39,9 % des interventions) et 232 dans les clini-
ques privées (25,9 % des interventions). Une lithiase de
la voie biliaire principale a été mise en évidence dans
65 cas. Il n'y avait pas de différence significative entre
les pourcentages de cholangiographies per-opératoires
réalisées lors d'une cholécystectomie sous laparotomie
(42,8 % des cas, soit 59 / 138 cas) et lors d'une cholé-

cystectomie sous cœlioscopie (34,7 % des cas, soit 
566 / 1634 cas ; p > 0,05).

5. Complications

Les complications per-opératoires ont concerné 60 interven-
tions (3,4 % des cholécystectomies). Elles sont survenues
dans 2,3 % des interventions sous cœlioscopie exclusive 
(35 / 1548 cas), dans 5,8 % des interventions sous laparoto-
mie d'emblée (8 / 138 cas) et dans 19,8 % des interventions
sous cœlioscopie suivie d’une laparotomie (17 / 86 cas).
Dans un cas, la complication est survenue au cours
d'une cholécystectomie pour lithiase asymptomatique.
Plusieurs complications pouvant survenir au cours
d'une même intervention, 63 complications ont été
recensées (tableau IV).
La présence ou l'absence de complications post-opéra-
toires au cours de l'hospitalisation a été notée dans 1735
dossiers (tableau V).
Les 119 complications ont concerné 103 interventions
sur 1735 (5,9 % des cas). Elles sont survenues au cours
de l'hospitalisation dans 3,9 % des interventions sous
cœlioscopie exclusive (59 / 1516 cas), dans 23,7 % des
interventions sous laparotomie (32 / 135 cas), dans 
14,3 % des interventions sous cœlioscopie suivie d’une
laparotomie (12 / 84 cas). Pour trois interventions, les
complications sont survenues après une cholécystecto-
mie pour lithiase asymptomatique. Parmi les 10 patients
décédés, neuf présentaient une lithiase compliquée. Le
taux de décès post-opératoire était de 0,56 %.

6. Durée moyenne de séjour

La durée de séjour était connue dans 1771 cas (une don-
née manquante). La durée moyenne de séjour était de
6,1 jours. Elle était significativement plus élevée en cas
de complication pré-opératoire qu'en l'absence de celle-
ci (8,3 jours versus 4,4 jours ; p < 10-6). Il n'y avait pas
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Tableau II
Répartition de la voie de la cholécystectomie, selon le statut de l'établissement (Ile-de-France - 1er semestre 2003).

Etablissements
Public et PSPHb Privé Total

de l’AP-HPa

Nombre Part des Nombre Part des Nombre Part des Nombre Part des
opérations opérations opérations opérations opérations opérations opérations opérations

(%) (%) (%) (%)

Cœlioscopie exclusive 270 82,1 440 83,7 838 91,4 1548 87,4

Cœlioscopie convertie 
en laparotomie 31 9,4 28 5,3 27 2,9 86 4,8

Laparotomie 28 8,5 58 11 52 5,7 138 7,8

Total 329 100 526 100 917 100 1772 100

a Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
b Etablissements participant au service public hospitalier.



de différence significative entre les durées moyennes
de séjour pour cholécystectomie sur lithiase asympto-
matique ou sur lithiase symptomatique non compli-
quée.

La durée moyenne de séjour était également significati-
vement plus élevée en cas d'intervention sous laparoto-
mie d'emblée que sous cœlioscopie exclusive (12,9 jours
versus 5,1 jours ; p < 10-6).
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Tableau III
Répartition de la voie d'abord chirurgical selon le type de lithiase vésiculaire (Ile-de-France - 1er semestre 2003).

Lithiase compliquée Lithiase non compliquée Inconnu Total

Nombre
Part des Nombre Part des Nombre Part des Nombre Part des

opérations
opérations opérations opérations opérations opérations opérations opérations

(%) (%) (%) (%)

Cœlioscopie exclusive 577 37,3 936 60,4 35 2,3 1548 100

Cœlioscopie suivie 
d’une laparotomie 62 72,1 23 26,7 1 1,2 86 100

Laparotomie 114 82,6 24 17,4 0 0 138 100

Total 753 42,5 983 55,5 36 2 1772 100

Tableau IV
Répartition des complications per-opératoires selon la voie d'abord chirurgical (Ile-de-France - 1er semestre 2003).

Cœlioscopie exclusive Laparotomie
Cœlioscopie suivie 

Total
d’une laparotomie

Hémorragie du lit vésiculaire 11 5 7 23

Plaies des voies biliaires 11 0 6 17

Plaie viscérale 6 1 3 10

Plaie vasculaire 3 0 2 5

Décès 1 0 0 1

Autre 5 2 0 7

Total 37 8 18 63

Tableau V
Répartition des complications post-opératoires survenues au cours de l'hospitalisation, selon la voie d'abord chirurgical 

(Ile-de-France - 1er semestre 2003).

Cœlioscopie exclusive Laparotomie
Cœlioscopie suivie 

Total
d’une laparotomie

Complication infectieuse 12 10 4 26

Calcul résiduel de la voie biliaire principale 13 4 1 18

Complication hémorragique 10 2 2 14

Décès 4 5 1 10

Lâchage de moignon cystique 4 1 0 5

Plaie de la voie biliaire principale 3 1 0 4

Phlébite ou embolie pulmonaire 0 1 1 2

Syndrome occlusif 1 1 0 2

Autre 20 14 4 38

Total 67 39 13 119



DISCUSSION

1. Limites de l'étude

Cette étude avait pour but de vérifier le respect des
recommandations publiées par l'ANAES, tout en décri-
vant la prise en charge chirurgicale de la lithiase vési-
culaire en Ile-de-France.
Elle n'a pas été menée à des fins épidémiologiques et
certaines populations n'ont pas été prises en compte
(interventions réalisées chez les enfants ; cholécystec-
tomies effectuées dans le cadre d'un cancer des voies
biliaires ou pratiquées dans les centres de lutte contre le
cancer).
Le caractère rétrospectif de l'étude et sa réalisation à
partir des seuls dossiers médicaux ont rendu difficile le
recueil de certaines données et parfois une description
précise de la symptomatologie n'a pu être obtenue.
Cependant, l'échantillon est représentatif des cholécys-
tectomies réalisées en Ile-de-France et il ne diffère pas
des séries publiées dans la littérature en ce qui concerne
l'âge moyen des patients opérés (54,4 ans) et la nette
prédominance féminine [2, 10, 11]. Les taux de décès
(0,6 %), de plaies de la voie biliaire (1,2 %) et de
cœlioscopie suivie de laparotomie (5,3 %) sont égale-
ment proches de ceux retrouvés dans la littérature [11,
12, 13, 14]. Bien qu'anciennes, les recommandations de
l'ANAES sur lesquelles nous nous sommes appuyés
pour réaliser l'évaluation, sont toujours d'actualité.

2. Pratiques en regard des recommandations

Notre étude montre que 7,8 % des cholécystectomies
ont été réalisées en cas de lithiase vésiculaire asympto-
matique, sans visée prophylactique, ce qui est en désac-
cord avec les recommandations de l'ANAES et les pré-
conisations de nombreux auteurs [3, 4, 15, 16]. En
effet, la cholécystectomie ne doit pas être effectuée en
cas de lithiase asymptomatique ou si le patient présente
des symptômes non spécifiques, la plupart des calculs
vésiculaires restant asymptomatiques pendant toute la
vie. Plus controversée, est la pratique des cholécystec-
tomies à visée prophylactique, concernant huit cas de
l'étude. Si la conférence du National institutes of health
(NIH) n'a pas recommandé de pratiquer des cholécys-
tectomies dans ce contexte, le groupe d'experts de
l'ANAES a estimé qu'elles pouvaient se concevoir chez
des patients à risque [3, 4].
Pour certains auteurs, l'augmentation du nombre de cho-
lécystectomies pourrait être en partie liée à un élargisse-
ment des indications, facilité par le développement de la
cœlioscopie. Ce mode d’intervention est plus volontiers
accepté par les patients que la laparotomie [6, 7, 17].
Dans notre étude, le pourcentage de cholécystectomies
réalisées sur lithiase asymptomatique était nettement
supérieur dans le secteur privé (12,2 %) que dans le sec-

teur sous dotation globale (4,3 %). Cet écart peut s'ex-
pliquer par un profil différent des patients recrutés et
par une plus large utilisation de la cœlioscopie dans le
secteur privé (94,3 % des cholécystectomies dans le
privé versus 89,9 % dans les établissements sous dota-
tion globale), déjà constatée par d'autres auteurs [18].
L'étude portant sur 194 cholécystectomies réalisées en
1994 dans les cliniques des Alpes-Maritimes avait
retrouvé 4,6 % d'interventions sur lithiase asymptoma-
tique, ce qui constitue un taux inférieur à celui constaté
dans notre étude [8]. La moindre diffusion de la cœlios-
copie à l'époque pourrait expliquer en partie cette diffé-
rence, puisque 84,4 % des interventions avaient eu lieu
sous cœlioscopie, tandis que le taux de notre étude était
de 92,2 %. Un taux de 6 % d'interventions sur lithiase
asymptomatique a été également noté dans une étude
italienne du début des années 1990 [19]. Par ailleurs,
une étude francilienne de 1999 sur l'accès des patients
aux plateaux techniques a étudié 129 cas de cholécys-
tectomies, dont 7 % avaient été apparemment réalisées
chez des patients présentant une lithiase asymptomati-
que ou des symptômes non spécifiques [20].
Concernant les examens complémentaires, la recom-
mandation de l'ANAES sur la nécessité de réaliser une
échographie abdominale en cas de douleur biliaire a été
globalement respectée, puisqu'une échographie a été
réalisée dans 1683 cas (soit 99 % des cas), parfois
même en l'absence de tout symptôme. Par contre, neuf
patients ont eu une cholangiographie intraveineuse, ce
qui est en désaccord avec les recommandations de
l'ANAES. En effet, en raison de son manque de sensi-
bilité, des risques encourus par les patients et de la
supériorité de l'échoendoscopie et de la cholangiogra-
phie rétrograde per-opératoire dans le diagnostic de
lithiase de la voie biliaire principale, il n'y a plus lieu de
réaliser une cholangiographie intra-veineuse en pré-
opératoire [3, 21, 22, 23]. Des cholécystographies ora-
les et des scintigraphies hépato-biliaires, dont les indi-
cations sont désormais devenues exceptionnelles, ont
été réalisées chez quelques patients en pré-opératoire
[21], incitant à s'interroger sur la justification de ces
examens dans notre étude.
Une cholangiographie per-opératoire, à la recherche
d'une lithiase de la voie biliaire principale, a été réali-
sée lors de 35,2 % des cholécystectomies. Si pour cer-
tains auteurs cet examen mérite d'être réalisé de façon
systématique, pour d'autres la cholangiographie ne doit
être faite qu'en cas de suspicion de lithiase, en raison
des risques induits par l'examen et de son coût [24, 25,
26, 27]. L'élaboration d'une recommandation sur les
indications de cet examen serait, de ce fait, souhaitable.

3. Implications financières et perspectives

Certaines études ont évoqué les économies potentielles
réalisables par la pratique d'une cholécystectomie sous
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cœlioscopie par rapport au coût induit par les interven-
tions sous laparotomie, en raison d'une réduction de la
durée de séjour, d'un taux moindre de complications et
d'un retour plus rapide à la vie active [7, 19].
Cependant, la réduction du coût de chaque séjour hos-
pitalier pour cholécystectomie grâce à l'utilisation de la
cœlioscopie pourrait finalement ne pas engendrer
d'économies, si le nombre d'interventions injustifiées
augmentait sous l'effet du développement de la techni-
que coelioscopique [28, 29, 30]. Par ailleurs, le nombre
important de cholécystectomies réalisées chaque année
sans véritable justification médicale doit inciter les
équipes chirurgicales à une plus grande vigilance vis-à-
vis du respect des indications de ces interventions,
d’autant que ces opérations comportent des risques
pour les patients.
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