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Déclaration et d'analyse d'événement numéro 226971

• Circonstances de l'événement

• Que s’est-il passé ?

• patiente opérée d'une cholécystectomie coelioscopique (présentant une dilatation kystique du cholédoque

• explorée sans décision de traitement particulier) sortie a J1

• chirurgien absent a sa sortie , patiente vu par son associée (moi même), pas d'information sur la dilatation du

• cholédoque .

• a J2 appelle pour douleur abdominale et absence de transit a 21h , jour férié, parlant d'origine philippine ne

• parlant pas français correctement.

• consigne de revenir dans le service , vu par le médecin de garde

• information qui me sont données sont que la patiente n'a pas repris son transit, abdomen un peu distendu ,

• apyrétique . Je demande un bilan biologique et une perfusion . Je ne me déplace pas le soir même devant

• l'information rassurante donnée pas le médecin de garde .

• Le lendemain matin a mon arrivée , aucun appel dans la nuit ou la soirée, patient tachycarde dyspnéique et

• abdomen péritonéal . TDM en urgences , cholepéritoine . reprise chirurgicale , coelio convertie, plaie sous la

• convergence biliaire tres large (2 cm de diamètre) , intubation de la plaie par un drain de Kher, lavage ,

• drainage .



Déclaration et d'analyse d'événement numéro 226644

• cholécystite importante ,pedicule cystique difficile à individualiser 
Introduction de la canule origine dans le cystique. 

• Cholangiographie: seul le cholédoque est opacifié

• Aucun clip ni ligature n'a été effectué 

• Dissection du canal catheterisé permettant de remonter au cystique qui 
est plaqué sur la vésicule.

• Nouvelle cholangiographie montrant un arbre biliaire intact avec petite 
fuite sur la VBP

• Suture de le VB 

• Mise en plas d'un drain transcystique de sécurité



Déclaration et d'analyse d'événement numéro 222991

• cholécystectomie très difficile avec en fin d'intervention une 
hémorragie difficilement maitrisable ,qui a nécessité la pose de clips 
un peu à l'aveugle et de l'électro-coagulation ,hémostase ,suites 
simples sortie le lendemain.

• réhospitalisé quelques jours plus tard pour douleurs abdominales , 
cholangio-IRM normale ,apyrétique , bilan

• normal en dehors d'une bilirubine à 25 mg , le patient va mieux plus 
de douleurs , mais bilirubine à 50mg .

• Décision de cholangio-rétrograde , découverte d'un clampage de la 
VBP complet , sur les clips .

• Décision opératoire : cholé-péritoine majeur , ablation des clips et on 
s'aperçoit que la voie BP présente une perte de substance en sus 
duodénal jusqu'à la bifurcation nécrose thermique? répara ration sur 
anse en Y

• suites simples sortie au 10ème jour post-op



Déclaration et d'analyse d'événement numéro 203036
• Diagnostic principal de prise en charge tableau de cholecystite aigue "refroidie" plus ou moins aux antibiotiques

• avait souffert de nombreuses crises de colique hépatique

• deux derniers épisodes avec fièvre

• Que s’est-il passé ?

• L’événement est-il en lien avec l’utilisation des rayonnements

• ionisants ?

• Au décours de la cholécystectomie sur une vésicule sclero atrophique très inflammatoire à parois épaissies ,dissection 
comme d'habitude en restant le plus éloigné possible de l'axe de la voie biliaire principale

• Puis avec trop d'assurance je m'approche du collet et découvre pendant la dissection à la pince bipolaire ce qui

• me semble être le cystique :

• Dissection , pose de clip en amont puis hémorragie importante que j'aveugle rapidement avec pince atraumatique

• tentative de dissection en rajoutant un trocard puis de nouveau hémorragie

• Décision de conversion : découverte d'une plaie de l'artere hépatique droite , ET D'UNE plaie de la

• CONVERGENCE

• Mise en place de deux drains biliaires ( un dans chaque canal droit et gauche )

• ligature de l'artere hépatique droite car non réparable (perte de substance)

• Suites simples , patient sorti à J7 avec cholangiographie montrant les territoires au complet droit et gauche ;

• angio scanner sans anomalie; bilan biologique quasi normal ( gammaGT à 2N)

• Sera convoqué dans trois mois pour réparation sur anse Y



EIAS 232 471
• Patient de 78ans pris en charge dans l'établissement dans un tableau de colique hépatique avec bilan hépato-pancréatique 

normal, CRP à 20 et lithiase vésiculaire non compliquée à l'échographie.

• Il est opéré sous cœlioscopie. Le colon transverse droit barre l'accès au foie dont il est progressivement dégagé.

• La vésicule est volumineuse, avec une paroi un peu épaissie et moulée sur une multitude de calculs de petite taille, rendant 
difficile sa préhension, même avec une pince "crocodile". Exposition du triangle de Calot et individualisation aisée du canal
cystique et de l'artère dont on fait le tour.

• A cet instant, petite plaie du foie avec la pince à clips en voulant mettre des clips sur l'artère et l'hémostase est rapidement
obtenue par électrogoagulation (monopolaire) et mise en place de Surgicel.

• N'arrivant pas à exercer une certaine traction sur la vésicule, je n'ai pas pu correctement orienter le cystique pour 
introduire la sonde du kit de cholangiographie et le bilan hépatique étant normal et le cystique étant formellement 
reconnu, je n'ai donc pas réalisé de cholangiographie.

• J'ai réalisé une cholécystectomie antérograde en laissant le fond vésiculaire en place et j'ai passé une demi-heure pour 
récupérer l'ensemble des calculs perdus. En fin d'intervention, le champ opératoire était sec, mais au vu de la petite plaie 
de foie, j'ai positionné un Redon qui n'a jamais ramené de bile. Les suites opératoires ont été simples et le patient a quitté 
le service à J2.

• Il est repris en charge une semaine plus tard, dans un tableau de colique hépatique avec cette foi-ci une cytolyse pouvant 
faire évoquer une migration lithiasique. L'échographie mettait en évidence une collection sous-hépatique de 3 x 2 cm et 
l'IRM n'étant pas disponible rapidement, j'ai fait réaliser une écho-endoscopie qui a mis en évidence 2 calculs de la VBP. 
Dans le même temps a été réalisé un cathétérisme rétrograde et il est mis en évidence une petite fuite latérale sur le canal 
hépatique droit communiquant avec la collection sous-hépatique; Une sphinctérotomie est réalisée.

• Le lendemain, le patient présente à nouveau des douleurs avec bactériémies.

• Une antibiothérapie est instituée avec persistance de la fièvre. Un TDM est réalisé, sans mettre en évidence d'aérobilie, 
témoignant donc d'un mauvais drainage de la voie biliaire principale et avec augmentation de volume de la collection sous-
hépatique. Le patient est à nouveau confié aux endoscopistes et il est positionné une prothèse couverte, remontant dans le 
canal hépatique droit et l'évolution a ensuite été lentement favorable. La prothèse a été ôtée au bout de 2 mois.



EIAS

• Au cours de la cholécystectomie, après avoir individualisé le canal 
cystique; une cholangiographie per-opértoire a été réalisée. Lors de 
l'opacification des voies biliaires il a été constaté l'absence du canal 
hépatique droit et la non visualisation des canaux sectoriels droits

• J'ai identifié, après plusieurs tentatives d'opacification que le clip était 
sur le canal droit et que la vésicule était directement implantée sur le 
canal droit avec absence de canal cystique.

• Il a donc été décidé de se convertir en laparotomie pour réparer le 
canal droit



Causes de survenue de l’événement

• La cholécystite aigue 

• Une anomalie anatomique

• Surcharge de travail

• Retard de prise en charge

• Des co-morbidités: Obésité, diabète

• Et des difficultés techniques :

– Anatomiques

– Etat inflammatoire

– Personnel de bloc et organisation 

Défaut d’identification du canal cystique lors 
d’une cholécystectomie



Causes du retard de prise en charge des cholécystites

• Erreur de diagnostic

• Poussées itératives traitées par antibiotiques

• L’ignorance par le médecin traitant de l’utilité d’un geste 
chirurgical rapide

• La prise d’anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires

• La sphinctérotomie endoscopique

• La pancréatite aigue



Plaies biliaires

• 62 plaies biliaires 
(2010)

– Vésicules simples 14 %

– Cholécystites 
« standards »  26%

– Cholécystites 
« refroidies » 59%

• 61 plaies biliaires 
(2009)

– Vésicules simples 8%

– Cholécystites 
« standards »  27%

– Cholécystites 
« refroidies » 64%

• 63 plaies biliaires 
(2011)

– Vésicules simples 30%

– Cholécystites  70%

– « standards » 18%

– « refroidies » 52%





In this population-based analysis of more than 20,000 patients with acute 

cholecystitis, early cholecystectomy was associated with

half the risk of major bile duct injury, a lower risk of major bile duct
injury or death, and a shorter total hospital length of stay.



Plaies biliaires

• 251 plaies biliaires déclarées
– CPO  186 

• Contributive : 134
– Permet le diagnostic
– Permet l ’analyse de(s) lésion(s)

• CPO non contributive :18
– Défaut de lecture de la CPO
– Plaie survenue après la CPO

• Accident de la  CPO : 8

– Pas de CPO 65

134

18

8

65

CPO

Contributive         

Non contributive

Accident de CPO

Pas de CPO



Résilience après CPO

• Conversion  ou traitement par laparoscopie

• Suture et Escat

• Kehr

• Sutures simples

• Ablation de clip après CPO

92

73

55

31

résilience

Coelioscopie

Conversion

Reprise NP

Endoscopiqu
e



Résilience sans CPO

• Reprise non programmée

• SE-prothèse

• Transfert 

• Anastomose bilio-digestive



















Like other accidental injuries, BDIs are unexpected and 

unpredictable events;therefore, the value of IOC as a safety 

measure for primary and secondary prevention of BDI relies on 

its systematic application.
1





Lésions d’organe

• 167 déclarations (19% des EIAS)

• Essentiellement en laparoscopie

• Favorisées (causes racines):
– Positionnement du patient (Trendelenburg ….) 

– Absence de vision du trajet des instruments

– Diffusion thermique
• Difficile à maitriser

• Souvent méconnue en per opératoire

• Plaie biliaire : 28 déclarations







Bile duct injury and use of intraoperative cholangiography

The incidence of a bile duct injury was 29% lower when

intraoperative cholangiography was successfully performed or 
attempted



Conclusions and policy implications

To our knowledge, this study is the first to use data for intention-to-do intraoperative 

cholangiography to analyze the effect of intraoperative cholangiography on survival 

after cholecystectomy. The significant advantage in survival among

patients for whom intraoperative cholangiography was intended suggests that 

routine use during cholecystectomy might be beneficial.



British Journal of Surgery 2006; 93: 158–168

















APP pertinence de la cholécystectomie







120 000 cholécystectomies par an

Risque moyen de plaie biliaire = 0,5%

Chaque année, en France, 600 patients 
font l’objet d’une plaie biliaire



Incident potentiellement grave

 Diagnostic souvent retardé 75%

 Lésion vasculaire associée 33%

 Cirrhose biliaire secondaire 4 ans

 Hépatectomie 5%

 Altération de la qualité de vie à long terme

 Répercussions médico-légales



CLASSIFICATIONS

Bismuth - 1982

fondée sur l’expérience des  
traumatismes biliaires par 
laparotomie

Strasberg - 1995 (Type A–E) 

= Classification de Bismuth
+
lésions biliaires rencontrées 
après cholécystectomie par 
laparoscopie. 



CLASSIFICATIONS - SYNTHESE

• Revue de la littérature   15 classifications des PVB associés à la cholécystectomie
• De plus en plus exhaustives et complexes
• Utilisation en analyse rétrospective difficile

Auteurs Type 

anatomique

Degrés 

lésionnel

Lésion 

vasculaire

Détection 

(peropératoire, 

postopératoire, 

sténose)

Etiopathogénie

Bismuth + - - - -
McMahon +/- + - - -
Strasberg + + - - -
Bergman + + - - -
Neuhaus + + - +/- -
Csendes + +/- - +/- +

Stewart-Way + + + + +
Lau + + + - -

EAES + + + + +

Comparaison des différentes classifications des plaies de la voie biliaire (EAES 2012)





811 
déclarations 

EPR ciblé

22%
cholécystect

précoce

44%
cholécystect

retardée

251 
plaies 

biliaires



Elaboration d’un 
document de travail 

avant la Journée 
nationale

Journée Nationale    
(mars 2013)
Discussion 

(participants)
Réunion du Jury   

(mai 2013)
Elaboration des 

recommandations



 Comment prévenir le risque 

d’incidents 

 Comment détecter et récupérer

 Comment déclarer



Comment prévenir le risque d’incidents 

 Pré-requis organisationnels
o Indication de la cholécystectomie

o Checklist 

o Installation pour une éventuelle cholangio

o Cholécystite aiguë = Chirurgie précoce +++



Comment prévenir le risque d’incidents 

 Pré-requis organisationnels
o Apprentissage à l’interprétation du cholangiogramme

Collège Français de 
Chirurgie Générale, 
Viscérale & Digestive



Comment prévenir le risque d’incidents 

 Pré-requis techniques

o Ajouter un quatrième trocart …

o Dissection au contact de la vésicule

o Ne clipper ou couper que les éléments reconnus et 
identifiés

o Privilégier la coagulation bipolaire



Comment prévenir le risque d’incidents 

 Pré-requis techniques

o La cholangiographie peropératoire

• ASSURANCE QUALITE

• Dès l’identification du canal cystique

• Justifier sur le CRO sa non-réalisation

o Si difficulté d’identification du cystique : CONVERSION

o Cholécystectomie subtotale si difficultés ++



- est plus difficile techniquement

- demande une expertise plus grande

- difficultés de reconnaître les structures 

anatomiques

Dans certaines situations…

- Cholécystite aigue , refroidie, 
gangréneuse
- Calcul infundibulaire enclavé
- Syndrome de Mirizzi
- Fistule bilio-digestive
- Anomalie anatomique (CPLD)
-Cirrhose et HTTP
-La cholécystectomie

Risque accru de plaie biliaire

*  Gigot et al. Surg Endosc 1997 ; 11 : 1171-
1178



Quand la cholécystectomie coelioscopique classique est
trop difficile…

La cholécystectomie subtotale

1. Voie ENDO-VESICULAIRE: 

- incision de la face antérieure de la vésicule
- extraction du matériel lithiasique endobag
- abord du canal cystique par voie interne



2. Cholécystectomie SUBTOTALE: 

On laisse un patch de paroi vésiculaire

- au niveau du calot
- sur la partie droite du hile
- au niveau du lit vésiculaire

3. Cholangiographie par cathétérisation du 
canal à la  jonction infundibulo-cystique



auteurs  année patients technique mortalité complications

locales

plaies 

biliaires

BICKEL 1993 6 lap 0% 0% 0%
IBRARULLAH 1995 40 open 0% 10% 0%
CROSTHWAITE 1995 7 lap 0% 0% 0%
BORNMAN 1985 18 open 0% 11% 0%
MICHALOWSKI 1998 29 lap 0% 21% 0%
CHOWBEY 2000 56 lap 0% 12% 0%
BELDI 2003 46 lap 0% 8,7% 0%
JI W 2006 168 lap 0% 7,7% 0%

PHILIPS 2008 26 lap 4% 27% 0%
SINGHAL 2009 56 lap 0% 3% 0%

452 0,2% 10% 0%

Résultats 



Ce qu’il ne faut pas faire :

- Traction excessive sur le collet vés.

- Section d’un élément non identifié

- Ne pas faire de cholangio en cas de 

difficultés peropératoires



Comment récupérer un incident 

 Issue de bile

 Conversion

 Réparation en fonction de l’expertise

o Si formation en chir HB : réparation, suture                 ABD

o Sinon, drainage et transfert en s’assurant de la 
continuité des soins 



Les 25 et 26 Février 2011

Centre d’accueil et de Conférence, Fondation Mohamed VI,

Hay Riyad, Rabat.

La Société Marocaine des Maladies de
l’Appareil Digestif

La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive

Sténose biliaire post-
cholecystectomie :

radiologie interventionnelle

FCVD jan 2017

Boris GUIU
Département de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle

Pôle Digestif

Hôpital Saint-Eloi – CHU Montpellier

INSERM U1194

B-guiu@chu-montpellier.fr



 70-80% des sténoses biliaires bénignes = après cholecystectomie

 Cholecystectomie laparo : 0,125 – 0,25%

 Cholecystectomie coelio
 Séries initiales : 2 – 3,4%
 Séries récentes : 0,2 – 0,8%

 Courbe d’apprentissage = > 50 – 100 cholecystectomies coelio

 Sténoses post-cholecystectomie = pas d’anomalie notée durant 
la chirurgie dans 75% cas

 30% des sténoses se révèlent après 5 ans

Données générales

Roslyn et al., Ann Surg 1993
Nuzzo et al., J Chir 2004

Ramos de la Medina et al., HBP 2008



 Atteinte vasculaire liée à une dissection extensive ou 
électrocoagulation autour de la VBP

 Hémostase à l’aveugle (clips, electrocoagulation)

 Erreur d’identification (VBP identifée comme le cystique)

Mécanisme

Strasberg et al., J Am Coll Surg 2005



Si possible, attendre au moins 3 mois (lésions vasculaires++)
 US : souvent demandée en 1ère intention en cas de susp. 

pathologie biliaire
 CT (temps portal) : bilan extension lésions, meilleur que US 

pour VBP, diagnostic de calculs IH difficile
 IRM : examen de choix pour sténoses / calculs / anatomie 

biliaire (performances = 87%)
 Cholangiographie : gold-standard (sens / spe = 90-100%), 

permet le traitement

Bilan imagerie : indispensable+++

Nandalur et al., Radiology 2008
Hintze et al., Endoscopy 1997

Phops. Alc. = meilleur sensibilité si patient assymptomat.



 Traitement médical (conditionnement, réa, ATB, …)
 Le moins possible de manipulation(s) si patient septique
 Si bilome initial : drainage uniquement bilome
 Cholangiographie : confirmer l’anatomie et le bilan lésionnel

 Décision si traitement radiologique+/-endoscopique ou chirurgical

 TRAITEMENT RADIOLOGIQUE ou ENDOSCOPIQUE  ??
 Radiol. > endosc. pour bilan extension des lésions (secteur post. droit+++)
 Radiol. > endosc. en cas de VB isolée(s)
 Opacification rétrograde des VB

 Pas toujours faisable (ex: large bilome)
 Sphinctéro : risque cholangite ascendante

 Objectif = drainage interne / externe

1er temps traitement : DRAINAGE



Multiples sessions de dilatation (ballon)

 Calibration par augmentation taille drain(s) int/ext ou 
prothèse(s) plastique(s)
 Diamètre drains int/ext ≤ 14F…
 12F = 4 mm…
 Calibrer ≥ au diamètre de la VB (24F = 8mm…)

2ème temps traitement : DILATATION + CALIBRATION



Combien de temps ??

Misra et al., J Am Coll Surg 2004

> 4 mois +++



9 mois plus tard



 Atteintes biliaires plus fréquentes & sévères  après CC coelio

 Diagnostic souvent tardif (complications++)

 Diagnostic et bilan précis des lésions = indispensable (Bili-IRM+++)

 Décision thérapeutique = MULTIDISCIPLINAIRE (chir, radio, endos.)

 Si traitement radiologique en 1ère intention
 D’abord traiter le sepsis (drainage), se donner du temps…
 Puis dilatations + drain(s) itératifs pour calibration

 Si échec -> chirurgie

CONCLUSIONS

B-guiu@chu-montpellier.fr



Multiples sessions de dilatation (ballon)

 Calibration par augmentation taille drain(s) int/ext ou 
prothèse(s) plastique(s)
 Diamètre drains int/ext <= 14F…
 12F = 4 mm…
 Calibrer >= au diamètre de la VB (24F = 8mm…)

 Durée = > 4 mois, en général 6 – 12 mois

 Changement tous les 3 mois

 Stents métalliques = interdits sauf cas exceptionnel

 Si échec = CHIRURGIE

2ème temps traitement : DILATATION + CALIBRATION



 Séries années 80-90 (CC laparo) : succès = 70-80%

 Séries années 2000 (CC coelio) : succès = 60% (suivi 76 mois)

 90% des échecs dans les 2 ans, PAL +++

 Succès chirurgie = 90%

 Succès combinaison chirurgie – radiologie interv. = 98%

Résultats traitement radiologique

Huang et al., Surg Endosc 2003
Williams et al., Radiology 1987
Lillemoe et al., Ann Surg 2000

Misra et al., J Am Coll Surg 2004



Atténuation postopératoire

 Evoquer la plaie biliaire devant tout 
symptôme inhabituel après 
cholécystectomie

 Bilan morphologique (Bili-IRM, CPRE)

 Réparation en fonction de la lésion

 Si intolérance clinique : drainage + 
réparation différée



Déclaration de l’incident

 Informer le patient a priori

 Informer a posteriori si conséquences PO

Noter sur le CRO

Description précise des lésions (classifications)



Cholécystectomie en ambulatoire



Analyse de  la base REX: 285 EPR (EIAS)
Période de survenue

115; 40%

40; 14%

130; 46%

EPR (EIAS) 285

Préopératoire Peropératoire Postopératoire

• Préopératoire 40%

• Peropératoire 14% (40)

• Postopératoire 46% (13O)



Types d’intervention

170; 60%
48; 17%

12; 4%

55; 19%

Types d'intervention

Paroi Vésicule Proctologie Autres

• Paroi 60% (170)

• Cholécystectomie 17 % (48)

• Proctologie 4% (12)

• Autre 19% (55)



EPR (EIAS) postopératoires: 130

24; 19%

20; 15%

21; 16%

8; 6%

5; 4%

8; 6%

21; 16%

23; 18%

Postopératoire

Hémorragie Rétention d'urine Douleur malaise

Cholépéritoine Péritonite Défaut de prise en charge

Défaut de protocole Autres

• Hémorragie 19% (24)

• Rétention d’urine 15% (20)

• Douleur, malaise, chute 16% (21)

• Défaut de protocole 16% (21)

• Cholépéritoine 6% (8) 

• Péritonite 4% (5)

• Défaut de prise en charge 6% (8)

• Autres 18% 



Reprise non programmée: 45/285/ 16%

12; 27%

11; 25%

6; 13%

5; 11%

5; 11%

6; 13%

RNP

Hématome/ hémorragie Cholépéritoine Hémopéritoine

Péritonite Sepsis Divers

• Hématome-Hémorragie 27% (12)

• Cholépéritoine 25% (11)

• Hémopéritoine 13% (6)

• Péritonite 11% (5)

• Sepsis 11% (5)

• Divers 13% (6)
• Testicule « remonté »
• Ablation d’agrafe 
• Aiguille oubliée
• Fracture de cheville (chute domicile)
• Bariatrique
• Syndrome de loge



Reprise NP rôle aggravant potentiel de 
l’ambulatoire?
• Retard ou défaut de prise en 

charge 21

• Réhospitalisation dans un autre 
établissement (4)

• Appel au médecin traitant (6)

• Appel du lendemain (4)

• Panique du patient (3)

• Appel mal géré (4)

• Pas d’incidence sur la prise en 
charge 24

• Appel du lendemain (9)

• Appel du patient (6)

• Retour dans l’établissement (7)

• Appel du médecin (2)



Cholécystectomie et anticogulant



Les  données générales de la base REX

• Période 2011-2016

• 854 EIAS ciblés

• 827 EIAS traités

• Trois périodes retenues
• Préopératoire

• Peropératoire

• Postopératoire



Type de traitement

573 70% 

210 25%

44; 5%

Traitement

Anticoagulant

Antiagrégant

Mixte

Anticoagulant

573 EIAS 70%

Antiagrégants 

210 EIAS 25%

Mixte 

44 EIAS 5%



Type d’intervention

285; 34%

192; 23%

131; 16%

49; 6%

35; 4%

22; 3%

25; 3%
88; 11%

Intervention

Paroi Colorectal Biliaire PAC Bariatrique Thyroide Appendicectomie Autres

Paroi 285 34%

Colorectal 192 23%

Biliaire 131 16%

PAC 49 6%

Appendicectomie 25 3%

Thyroïde 22 3%

Bariatrique 35 4%

Autres 88 11%



Période de l’incident

290; 35%

518; 63%

19; 2%

Période

Préopératoire Postopératoire Peropératoire

Préopératoire 290 35%

Postopératoire 518 63%

Peropératoire 19 2%



Causes 1
•Défaut de communication médecin-patient
• 256/30%
•Non arrêt de traitement 
•217/26%
•Relai de traitement 
•274/33%
•Consultation 
•163/20%
• Informatique
• 83/10%



Conclusions

• Gravité des déclarations

• Défaut de communication prépondérant

• Check-list encore trop mal réalisée (récupération-prévention)

• Prédominance du postopératoire

• Intérêt de la coopération anesthésiste chirurgien (SSP)


