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Les données de la base REX

• 811 déclarations d’EPR

– 630 EPR ciblés « défaut d’identification du canal cystique »

– 181 EPR biliaires non ciblés

année 2009 2010 2011 2012

EPR 221 209 219 162



Actualisation des données REX

2013-14

–225 EPR ciblés

–70 plaies biliaires
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Défaut d’identification du canal cystique lors d’une 

cholécystectomie (EPR ciblé)

• Raisons pour cibler un EPR sur ce thème :

– Augmentation des plaies biliaires lors de la 
cholécystectomie laparoscopique

– Diagnostic souvent retardé

– Gravité des lésions

– Coût élevé des hospitalisations

– Forte sinistralité assurantielle



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

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



221 dossiers (2009)

 52 dossiers: vésicule lithiasique 
simple

• 5 plaies biliaires (9%)
• 7 conversions

• 1 fistule post opératoire

 76 dossiers: cholécystite aiguë 
banale

• 17 plaies biliaires (22,5%)
• 20 conversions
•11 fistules post opératoires

 93 dossiers: cholécystite avec 
prise en charge « retardée »

• 39 plaies biliaires (42%)
• 42 conversions

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

(A. Deleuze)

209 dossiers (2010)

 55 dossiers: vésicule lithiasique 
simple

• 9 plaies biliaires (16%)
• 4 par électrocoagulation

 70 dossiers: cholécystite aiguë 
banale

• 16 plaies biliaires (22%)

 84 dossiers: cholécystite avec 
prise en charge « retardée »

• 37 plaies biliaires (44%)
• 66 conversions : 31%

219 dossiers  (2011)

 63 plaies biliaires
19 vésicules simples 30%
- 6 par électrocoagulation

44 cholécystites  70 %



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%



2009 2010 2011 2012
Plaie biliaire 61 62 63 62

Cholécystite 91 % 85% 70% 78%

Plaies biliaires



• La cholangiographie per opératoire

• La conversion en laparotomie

– Soit de principe pour difficulté technique

– Soit après reconnaissance de la lésion biliaire

• Par cholangiographie

• En raison d’une fuite biliaire per opératoire

• L’absence délibérée de dissection du cystique

– Cholécystectomie incomplète« endoluminale »

– Collet vésiculaire laissé en place

Les barrières chirurgicales pour éviter l’EIG

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



- 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 



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

• conversion :  73
• Reprise non programmée : 55
• Anastomose bilio-digestive : 34
• Suture et drain transcystique : 28
• Kehr :  71
• Suture simple : 68
• Transfert : 5
• Ablation de clip après CPO : 13
• SE prothèse : 31



Résilience voie d’abord

92

73

55

31

résilience

Coelioscopie

Conversion

Reprise NP

Endoscopique



Résilience 
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Résilience après CPO

• Conversion  ou traitement par laparoscopie

• Suture et Escat

• Kehr

• Sutures simples

• Ablation de clip après CPO
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Résilience sans CPO

• Reprise non programmée

• SE-prothèse

• Transfert 

• Anastomose bilio-digestive

















Deux causes particulières

• Plaies biliaires par  électrocoagulation (16)

– Diffusion thermique

– Le plus souvent monopolaire (fulguration)

– Causes de reprise secondaire pour cholépéritoine

– Intérêt de la thermo fusion et des ultrasons dans 
les cholécystites difficiles

• Utilisation de mono trocarts (2)

– Plaies biliaires x 100



Approche systémique des risques:  Modèle de Reason
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Défaut d’identification du canal cystique lors 
d’une cholécystectomie 
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Conclusions 

• la cholécystite serait un facteur de risque essentiel 
de plaie de la voie biliaire principale

• la cholécystite refroidie ou une prise en charge 
retardée est un facteur de risque supplémentaire 

• La cholangiographie permet de dépister les plaies 
biliaires

• La conversion en laparotomie est  une barrière 
pour éviter la plaie biliaire ou pour la réparer

• La cholécystectomie incomplète peut être un 
facteur de sécurité



Les barrières pour éviter les plaies 
biliaires

• 1 La cholangiographie per opératoire

• 2 La conversion en laparotomie

• 3 La cholécystectomie incomplète

• 4 La chirurgie précoce en cas de cholécystite

• 5 Le traitement antibiotique des cholécystites 
et l’intervention à froid



La cholangiographie per opératoire

• Permet d’éviter les plaies biliaires

• Permet un diagnostic précoce des plaies 
biliaires

• Diminue la mortalité globale des 
cholécystectomies

• Ne doit être réalisée qu’en cas de difficulté 
technique

• Ne doit pas être réalisée en cas de cholécystite 


