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Prise en charge des plaies

de la voie biliaire

après cholécystectomie



Plaies biliaires après 

cholécystectomie

- Fréquence   0,1% (laparotomie)             0,5% (coelioscopie)

- Gravité : 

- Morbidité, lésions vasculaires (17 à 40%)

- Mortalité

- Qualité de vie



Classification de Bismuth



Autres Classifications (Strasberg, 

Hanovre, EAES)

• Niveau 

• Type : partiel ou total

• Mécanisme

• Lésion artérielle 
associée

Occlusion

Résection

Lésion thermique



Plaies de la branche droite 

de l’artère hépatique





• 721 dossiers reçus, 

• 640 observations retenues

• 47 centres de chirurgie en Fce

dont 28 CHU

• CHU Alger, Clin, St-Luc 

(Brux.)

L’enquête AFC



• 243 H, 384 F

259 (58%) patients ont 

eu une radiographie 

biliaire peropératoire

132/205 conversions pour plaie de 

la VBP reconnue  ou suspectée

IMC

ans



Cœlioscopie jugée difficile 361/539 (67%)

298 24 15

Dissection (322) : 34 conversions
Hémorragie (39) : 6 conversions

132 conversions pour plaie reconnue ou suspectée

!



• 228 plaies reconnues en per-cholécystectomie (35,6%)

• 333 dans les 6 semaines postopératoires (52%)

• 79 : diagnostic tardif (angiocholite ou cholestase)
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640 patients 

 

Réparation immédiate : 194 patients 

A part :  

130 drainages sans réparation 

 

Réparation initiale précoce : 214 patients  

 

Réparation différée : 151 patients 

- rapide (avant 6 mois) : 65 patients 

- tardive (6 mois et plus) : 86 patients 

 

 

Pas de réparation chirurgicale : 81 patients 

 

Gestes de réparation secondaire après 
échec de réparation primaire



Résultats selon délai de réparation

Pas de prise en charge ultérieure

nombre %

Réparations immédiates 194 78 40,2

Réparations précoces 216* 132 61,1

Réparations différées 151 134 88,7

immédiat vs précoce : p < 0.01
différée rapide vs différée tardive : NS (p = 0.04)
immédiate + précoce vs différée : p < 0.001



Découverte

• Immédiate per-opératoire : 10 à 30 % des cas

• Tardive : 70 à 90% des cas

• Délai moyen de découverte : 10 jours



Circonstances de découverte

1- PER-OPERATOIRE

• Anomalie du champ opératoire

– Présence de deux extrémités biliaires visibles

– Issue de bile du pédicule hépatique

• Anomalie de la cholangiographie

– Pas d’injection de la voie biliaire vers le haut

– Fuite de produit de contraste



Circonstances de découverte

2- TARDIVES

• Péritonite biliaire

• Fistule biliaire externe

• Ictère cholestatique



Prise en charge spécialisée

Influence du type de chirurgien 

facteur pronostique majeur:

- Chir initial vs Chir spécialisé: 

17 % vs 95% de réussite (1,2,3)

- Chir initial vs Chir spécialisé:

11% vs 1,7% de décès (4)

1) Caroll BJ et al., Surg Endoscopy 1998
2) Flum DR et al. JAMA 2003
3) Stewart et al. HPB 2009
4) Sicklick JK, Cameron JL et al. Annals of Surgery 2005



Découverte de la plaie pendant 

l’intervention

I- Explorer :

1. Conversion en laparotomie

2. Etablir un bilan lésionnel

• Importance du niveau de la lésion

• Recherche d’une lésion vasculaire associée

3. Décider du moment de la réparation

• Fonction du bilan lésionnel

Conduite à tenir



Quand réparer ?

 Réparation immédiate possible en l’absence 

de lésion de la convergence biliaire, de 

lésion thermique ou de plaie vasculaire 

associée.

• Avantages : 

 Absence de sepsis ou de contamination 

péritonéale

 Diminution de la morbidité postopératoire et de 

la durée d’hospitalisation

• Inconvénients :

 Niveau lésionnel pouvant être imprécis

 Absence de dilatation des voies biliaires 

 Réparation différée dans les autres cas



Plaie majeure

convergence – lésion Vx
Plaie mineure Plaie latérale Plaie complète

Sans convergence

Sans lésion Vx

Drainage 

sous hépatique

Suture directe

+ ou –

Kehr
A.B.D.

Découverte de la plaie pendant 

l’intervention



Découverte de la plaie biliaire

en post opératoire

Ictère 

Fistule biliaire externe

Péritonite biliaire

Attendre

Laparoscopie ou laparotomie:

- lavage

- drainage au contact



Attendre 3 mois pour obtenir :

 Une dilatation suffisante des VB

 Une amélioration des conditions locales 

(inflammation)

 Un contrôle de l’état nutritionnel et infectieux

Découverte de la plaie biliaire

en post opératoire



- Cholépéritoine             drain

- Fuite biliaire             attente tarissement

- Ictère par sténose biliaire       réparation 

biliaire secondaire

Plaie biliaire découverte en post opératoire



Bilan : 

Prise en charge retardée 

des PVB

Angioscanner

Cholangio IRM                 plaie

Cholangio par le drain

mineure

majeure

Recherche     

De variations anatomiques biliaires

De plaies vasculaires associées

(branche droite de l’AH ~ 30 %)



Réparation biliaire: choix  du niveau de la réparation 
par anse en Y

1) VBP

2) Convergence

3) Hepp et Couinaud

Sans plaie Vx associée



Technique de Hepp et Couinaud

• Muqueuse biliaire saine

• Pas de suture en tension

• Reconstruction selon Hepp-Couinaud :

–Anse en Y de 70cm 

–Passage en trans-mésocolique

–Ouverture large sur le canal gauche

• Le résultat des réparations biliaires s’évalue 

à 10 ans



Abaissement de la plaque hilaire



Anastomose hépaticojéjunale
(technique de Hepp et Couinaud)



Anastomose hépaticojéjunale 
(technique de Hepp et Couinaud)



Interruption de la convergence



Echecs du traitement

Sans cholangite Cholangite

Traitement chirurgical

Drainage PC

des VB

Athrophie lobaire

Sténose intra-

hépatique localisée

Dilatation percutanée

Résection hépatique

Sténose biliaire

ABD

Hypertension 

portale

CBII

Sténose intra-

hépatique étendue

Transplantation hépatique



Prise en charge des plaies biliaires  

1. Si reconnue durant l’opération :

Conversion

• Réparation immédiate si possible

• Drainage si réparation impossible

2. Si méconnue durant l’opération 

• Ictère : attendre

• Fistule biliaire : attendre

• Péritonite biliaire : traiter par laparotomie 

ou  laparoscopie. Drainer l’hypochondre droit

3. Réparation définitive :

3 mois après l’opération : chirurgie ouverte

Anastomose hépatico-jéjunale large et régulière

Conclusions


