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Champ d’application  

Caractéristiques des patients 
Tout patient opéré de la vésicule biliaire quel que soit le diagnostic 
et quelle que soit la voie d'abord, à froid ou en urgence 

Type de prise en charge Hospitalisation, ambulatoire 

Diagnostic(s) principal (aux) avant 
la survenue de l'événement 

Lithiase biliaire symptomatique. Cholécystite. Angiocholite 

Intervention(s) concernée(s) Cholécystectomie quelle que soit la voie d'abord  

 

Résumé  

Le défaut d'identification du canal cystique au cours d'une cholécystectomie et sa confusion avec la 
voie biliaire principale peut conduire à une plaie biliaire grave comportant au minimum la section 
partielle de celle-ci et au maximum sa section complète ou la résection de la convergence biliaire 
supérieure avec ou sans plaie vasculaire associée 
Non-conformité de la dissection par rapport à la technique recommandée d'identification du "trépied" 
cystico-cholédocien et absence de recours à la cholangiographie per opératoire en l'absence 
d'identification anatomique claire des éléments disséqués. 

 

Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

- Dissection perturbée par la survenue d'une hémorragie  
- Difficultés d'exposition  
- Cholécystite aigüe  
- Variation anatomique des canaux biliaires  
- Difficultés de dissection 
- Prise en charge tardive (cholécystite refroidie)  
- Phénomène de Tunnelisation 

Liste des barrières - Conversion en laparotomie  
- Identification des éléments du triangle de Calot et vision critique 
de sécurité (VCS)  
- Cholangiographie peropératoire  
- Cholécystectomie antérograde  
- Trocart supplémentaire  
- Cholécystectomie incomplète 
- Délais de prise en charge 

Liste des conséquences 

- Traumatisme de la voie biliaire  
- Fistule biliaire  
- Péritonite biliaire  
- Traumatisme vasculaire 
- Reprise non programmée  
- Hospitalisation prolongée 
- Transfert 



- Ré hospitalisation 

Enseignements tirés de la 
situation à risque 

Identifier des règles applicables en pré et peropératoire pour éviter la 
survenue de la complication 

 

Evaluation du 
risque 

Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial                        2                                         3                                                 6                         

 

Documents joints 

Non applicable 
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SSP (Solutions pour la sécurité du patient) : gestion des risques de plaies biliaires associés à la cholécystectomie 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés Tous 

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Oui  
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