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  ملخص
 المرضى الذين يخضعون للتضيق 14اسة بأثر رجعي من وقد أجرينا در .اكون خطير يتضيق القناة الصفراوية المشترآة ما بعد الجراحة هو مرض نادر ولكن يمكن ان

 سنة 43وآان متوسط عمر المرضى لدينا  .2010 ومايو 2002مراآش بين يناير ي محمد السادس بجامع المستشفى البعد العملية الجراحية في قسم الجراحة الباطنية في
وقد . ٪ بواسطة تنظير البطن36 ٪ و 64ستئصال المرارة، عن طريق فتح البطن في الى خضع جميع المرضآان قد و . ٪ من الحاالت93وتمثل اإلناث  ).50 ، 34(

الوقت بين استئصال المرارة واألعراض السريرية تتراوح  ). ٪22(واأللم المتبقية )  ٪14(، التهاب الصفاق الصفراوي )  ٪64(تسرب الصفراء في ب الحاالت تعقدت هذه
  ووأظهرت االختبارات المعملية فرط بيليروبين الدم في جميع مرضانا . هو الحاضر في جميع األعراض الرئيسية لمرضانااالنسدادي اليرقان . سنوات4 يوما و 10بين 

  ٪ من الحاالت، توسع القناة الصفراوية36 بالموجات فوق الصوتية توسع القناة الصفراوية المشترآة معزولة في  الفحصأظهر .مريض واحدعند اضطراب الكبد 
 ٪ من 7القناة الصفراوية الدنيا في   ٪ وتضيق21 ٪ من الحاالت، توسع القنوات الصفراوية داخل الكبد معزولة في 36المشترآة والقنوات الصفراوية داخل الكبد في 

 و اول مريض ، عند القناة الصفراوية الدنيا حجم فيتفاوت الو القنوات الصفراوية داخل الكبد مع المشترآة القناة الصفراويةسع وت البطن  الفحص باألشعةأظهر و.الحاالت
األقنية الصفراوية بالرنين المغناطيسي  آشفت تصوير . المريض الثاني عنددون توسع القناة الصفراويةىة نقير التوسع القنوات الصفراوية داخل الكبد والقناة الصفراوية

مفاغرة الكبدية ال عن طريقإلصالح باوتألف العالج الجراحي  .القنوات الصفراوية داخل الكبدو توسع  القناة الصفراوية المشترآة تضيق من واحد مريضانجزت عند 
 .أي مضاعفات في وقت متأخرغياب  ، و واحد تم صرفهمريضتدمي الصفاق عند حدوث  ب هذه العملية الجراحيةتضاعفتوقد  . ٪ من الحاالت70صائمية في ال

  . عالج– ة الصفراوية المشترآةالقنا - تضيق  الكلمات األساسية
  

Résumé La sténose postopératoire de la voie biliaire principale (VBP) est une pathologie peu fréquente mais qui peut 
être grave. Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 14 patients opérés pour sténose postopératoire de la VBP au 
service de chirurgie viscérale du CHU Med IV de Marrakech entre Janvier 2002 et Mai 2010. L’âge moyen de nos 
patients était de 43 ans (34, 50 ans). Le sexe féminin représentait 93% des cas. Tous les patients ont eu une 
cholécystectomie dans les antécédents, par laparotomie dans 64% et par cœlioscopie dans 36% des cas, compliquée 
de fuite biliaire dans (64%), péritonite biliaire (14%) et douleurs résiduelles (22%). Le délai entre la cholécystectomie et 
les symptômes cliniques variait entre 10 jours et 4 ans. L’ictère rétentionnel est le principal symptôme présent chez la 
totalité de nos patients. Le bilan biologique a montré une hyperbilirubinémie chez tous nos patients et un seul patient a 
présenté une perturbation du bilan hépatique. L’échographie abdominale, a montré une dilatation isolée de la VBP dans 
36% des cas, une dilatation VBP et des voies biliaires intrahépatiques (VBIH) dans 36% des cas, une dilatation isolée 
VBIH dans 21% des cas et une sténose du bas cholédoque dans 7% des cas. La tomodensitométrie abdominale a 
montré une dilatation VBP et VBIH avec disparité de calibre au niveau du bas cholédoque chez le 1e patient, et une 
dilatation des VBIH et hilaires sans dilatation du cholédoque, chez le 2e malade. La cholangiographie par résonnance 
magnétique faite chez un patient a révélé une sténose de la VBP avec distension VBIH. Le traitement a consisté en une 
réparation chirurgicale sous forme d’anastomose hépatico-jéjunale dans 70% des cas. Les suites opératoires ont été 
marquées par la survenue d’un hémopéritoine drainé, chez 1 patient, et absence de complications tardives.  
Mots clés sténose – voie biliaire principale – traitement. 
                                                                                                                  
Abstract Postoperative stenosis of the common bile duct (CBD) is an infrequent disease but can be serious. We 
conducted a retrospective study of 14 patients undergoing postoperative stenosis of the CBD in visceral surgery 
department of the University Hospital Med IV Marrakesh, between January 2002 and May 2010. The average age of our 
patients was 43 years (34, 50). The females represented 93% of cases. All patients underwent cholecystectomy in 
history, by laparotomy in 64% and 36% by laparoscopy. This surgery has been complicated with bile leakage in (64%), 
biliary peritonitis (14%) and residual pain (22%). The time between cholecystectomy and clinical symptoms varied 
between 10 days and 4 years. The obstructive jaundice is the main symptom present in all of our patients. Laboratory 
tests showed hyperbilirubinemia in all our patients and one patient showed a disturbance of the liver. Abdominal 
ultrasound showed dilatation of the CBD isolated in 36% of cases, dilated bile duct and intrahepatic bile ducts (HID) in 
36% of cases, dilation HID isolated in 21% and stenosis of the lower bile duct in 7% of cases. Abdominal CT showed a 
dilated bile duct and HID with class disparity in the lower bile duct in the first patient, and dilation of HID and hilar bile 
duct without dilatation of the choledochus, in the second patient. Magnetic resonance cholangiography made for one 
patient revealed a stenosis of the CBD and distension of HID. The treatment consisted of surgical repair as hepatico-
jejunal anastomosis in 70% of cases. The postoperative course was marked by the occurrence of hemoperitoneum 
drained in 1 patient, and no late complications.  
Key-words stenosis – bileduct - treatment..   
 
Introduction                                            
Les sténoses postopératoires de la voie biliaire 
principale (VBP) sont peu fréquentes mais 
dangereuses par leur évolution essentiellement 
vers la cirrhose biliaire. L’ictère rétentionnel est 
le principal élément révélateur et les techniques 
d’imagerie, surtout la cholangiographie par 
résonnance magnétique (cholangio-IRM), 
pe rmet ten t  de  re ten i r  l e  d iagnos t i c .  
La  réparation est essentiellement chirurgicale  

 

par anastomose bilio-digestive. L’objectif de ce 
travail est de rapporter les résultats de la série 
des sténoses postopératoires de la VBP, au 
service de chirurgie viscérale du CHU 
Mohamed VI de Marrakech entre Janvier 2002 
et Mai 2010. A la lumière de nos observations 
et des données de la littérature, nous ferons la 
mise au point sur les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques. 
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Matériels et méthodes            
Notre travail a concerné 14 patients opérés 
pour sténose postopératoire de la voie biliaire 
principale au service de chirurgie viscéral du 
CHU Med VI de Marrakech, sur une période de 
8 ans allant de Janvier 2002 à Mai 2010, Il 
s’agit d’une étude rétrospective par étude de 
dossiers des archives à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie. 
 
Résultats  
L’âge de nos patients variait entre 34 et 50 ans 
avec une moyenne de 43 ans. Treize de nos 
patients étaient de sexe féminin et 1 de sexe 
masculin. La totalité de nos patients ont eu une 
cholécystectomie dans leurs antécédents. Elle 
était réalisée par laparotomie sous costale 
droite chez neuf patients (64%) et par voie 
coelioscopique chez 5 patients (36%). Les 
suites opératoires étaient marquées par la 
survenue d’une fuite biliaire extériorisée par le 
drain abdominal chez neuf patients 
représentant 64% des cas. Deux patients 
avaient présenté une péritonite biliaire en 
postopératoire, soit 14% des cas. Trois patients 
gardaient des douleurs abdominales après 
l’intervention, soit 22% de l’ensemble de nos 
patients. Dans tous les cas, l’ictère rétentionnel 
était l’élément révélateur de la sténose de la 
VBP. Cinq patients ont présenté une fièvre non 
chiffrée associée à l’ictère (36%), trois patients 
ont présenté une douleur de l’hypocondre droit 
accompagnant l’ictère (21%) et un patient a 
présenté un prurit associé à l’ictère (7%).Le 
délai entre l’intervention et l’apparition des 
symptômes physiques est en moyenne de 3 
mois avec des extrêmes allant de 10 jours à 4 
ans. L’ensemble de nos patients ont présenté 
une hyperbilirubinémie. La bilirubine totale était 
comprise entre 79mg/l et 214mg/l, avec une 
prédominance de la bilirubine indirecte se 
situant entre 74mg/l et 116mg/l. Le bilan 
hépatique était normal sauf chez un patient, 
chez qui on a objectivé une augmentation des 
GGT à 247UI/l, des transaminases : SGOT= 
90UI/l, SGPT= 99UI/l et des phosphatases 
alcalines à 960UI/l. Le taux de prothrombine 
dosé chez l’ensemble des patients était normal. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une 
échographie abdominale (fig.1) révélant une 
dilatation de la VBP isolée sans calcul visible 
dans 36% des cas, une dilatation de la VBP et 
des voies biliaires intrahépatiques (VBIH) chez 
36% des patients, une dilatation des VBIH 
distales chez 21% des patients et une sténose 
du bas cholédoque associée à une dilatation de 
la VBP et des VBIH chez 7% des patients. La 
tomodensitométrie  a été réalisée chez deux 
patients, elle a révélé une dilatation VBP et 
VBIH avec disparité de calibre au niveau du 
bas cholédoque dont l’obstacle n’est pas 
visualisé chez le 1e patient et une dilatation des 
VBIH et hilaires sans dilatation du cholédoque, 
sans calcul visible chez le 2e malade. La 

Cholangio_IRM n’a été réalisée que chez 1 
patient, elle a montré une sténose de la VBP 
avec légère distension des VBIH (fig. 2). La 
principale étiologie de la sténose de la voie 
biliaire principale chez nos patients est une 
plaie de cette dernière secondaire à la 
cholécystectomie. La réparation chirurgicale a 
été effectuée chez 13 patients et l’abstention a 
été décidée chez 1 patient en peropératoire en 
raison de la présence de circulation collatérale 
importante qui  a rendu la dissection très 
hémorragique, la présence d’un blindage sus-
hépatique et d’une sclérose haut située au 
niveau de la convergence. Chez les 13 patients 
qui ont eu une réparation chirurgicale, le type 
de l’anastomose a été hépato-jéjunale chez 9 
patients (70%), hépato-duodénale chez 1 
patient (7%), cholédoco-duodénale chez 2 
patients (16%) et cholédoco-jéjunale chez 1 
patient (7%). La mortalité opératoire était nulle. 
Chez onze de nos patients, les suites 
opératoires précoces ont été simples avec 
disparition de l’ictère et de la fièvre, absence de 
fistule ou de fuite biliaire. Un patient a présenté 
un hémopéritoine 5 jours après l’intervention 
avec une anastomose bilio-digestive intacte, il 
a été réopéré pour évacuation de 
l’hémopéritoine, les suites opératoires ont été 
simples, un autre patient a présenté une fuite 
biliaire postopératoire qui a été drainée, les 
suites ont été simples. L’évolution tardive est 
marquée par une absence de complications 
chez tous les patients avec un recul en 
moyenne de 3 ans. 
 

Discussion : 
Le taux actuel de sténoses biliaires est de 0,4% 
[1]. Les sténoses postopératoires de la VBP 
sont le plus souvent secondaires à une 
complication de la chirurgie hépatobiliaire (95 
% des cas) [2], essentiellement la 
cholécystectomie coelioscopique. Les sténoses 
peuvent aussi survenir après une 
transplantation hépatique ou, plus rarement, 
après d'autres interventions de l'étage sus-
mésocolique [3]. Les sténoses de la VBP sont 
classées en 5 types selon la classification de 
Bismuth [4]. Le type 1 est une sténose basse 
pédiculaire sur la voie biliaire principale située 
à plus de 2 cm de la convergence biliaire; le 
type 2 est une sténose moyenne sous hilaire à 
moins de 2 cm de la convergence; le type 3 est 
une sténose haute, hilaire au niveau de la 
convergence; le type 4 est une sténose 
entreprenant la convergence biliaire supérieure 
à canaux rapprochés ou séparés; et le type 5 
est une sténose entreprenant la voie biliaire 
principale et une convergence biliaire droite 
étagée. Le diagnostic de sténose 
postopératoire de la VBP est évoqué devant 
l'apparition d'un ictère postopératoire précoce, 
un ictère rétentionnel tardif qui était le mode de 
révélation de la sténose de la VBP chez 
l’ensemble de nos malades. Et une cirrhose 
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cholestatique. De nombreuses techniques 
d'imagerie permettent l'évaluation 
des sténoses des voies biliaires. L’échographie 
abdominale [5] est à réaliser en première 
intention, elle permet de visualiser une 
dilatation des VBIH, mais elle reste peu 
performante dans l'analyse précise des lésions 
biliaires, ne donnant le plus souvent que des 
arguments indirects. C’est l’examen qui est 
réalisé systématiquement dans notre étude. La 
tomodensitométrie est plus performante que 
l'échographie pour déterminer la nature d'une 
obstruction des voies biliaires [6], elle permet 
de réaliser des reconstructions détectant la 
sténose et le calcul de la VBP [7]. La 
cholangio-lRM permet de détecter les 
principales variantes anatomiques des voies 
biliaires extra-hépatiques (VBEH) [7]. Elle peut 
être réalisée chez les patients dans le 
postopératoire immédiat afin de déceler une 
pathologie biliaire iatrogène [6]. Cependant, cet 
examen a plusieurs limites essentiellement une 
faible résolution spatiale limitant la visualisation 
des calculs dont le diamètre est inférieur à 3 
mm et certaines sténoses, ne permet pas de 
geste thérapeutique et est contre indiquée en 
présence de pace-maker ou de clips 
métalliques. La cholangiographie per 
opératoire (CPO) permet, au cours de 
l’intervention initiale, de mettre en évidence les 
variantes anatomiques canalaires et de 
reconnaître le traumatisme biliaire, d'où son 
traitement immédiat. Et au cours de la 
réintervention pour sténose postopératoire, la 
CPO permet de préciser le type, le siège de la 
sténose et son étendu, de guider la dissection 
et de détecter une éventuelle lithiase intra 
hépatique. Les examens biologiques ont 
surtout un intérêt pronostic. Le taux de 
bilirubine et de phosphatases alcalines 
renseignent sur le degré de cholestase. Le taux 
d'Albumine et de prothrombine jugent de 
l'existence d'une éventuelle insuffisance hépato 
cellulaire. Le traitement des sténoses 
postopératoire de la VBP a pour but de 
restituer le flux biliaire vers le tube digestif. Il 
permet d'éviter les complications telles que la 
lithiase en amont de la sténose, l'angiocholite 
ou la cirrhose biliaire secondaire. La chirurgie 
reste le traitement de référence. Le moment de 
l'intervention dépend de la présentation 
clinique. En cas de lésion reconnue en 
peropératoire, une réparation immédiate ou 
précoce peut être proposée. En cas de ligature 
de la voie biliaire, une intervention précoce est 
préférable. Dans les autres cas, il faut différer 
l'intervention du fait des phénomènes 
inflammatoires qui rendent difficile une 
reconstruction biliaire de qualité. L'intervention 
de choix est l'anastomose hépatico-jéjunale sur 
anse en Y [8]. D'autres techniques chirurgicales 
ont été décrites : l'anastomose cholédoco-
jéjunale, l'anastomose cholédoco-duodénale et 
l'anastomose biliaire termino-terminale. La 

morbidité et la mortalité de ces interventions 
sont faibles (< 5 %) et les résultats à long terme 
excellents lorsqu'elles sont réalisées par des 
équipes chirurgicales spécialisées [9]. L'âge 
avancé, les maladies associées et les sténoses 
biliaires proximales sont les facteurs de risque 
de complications postopératoires. Les 
complications précoces sont les fuites biliaires 
et les angiocholites. Les complications tardives 
sont les sténoses anastomotiques [8]. Leur 
taux varie entre 10 % et 30 % [10]. Le 
traitement chirurgical de ces resténoses est 
souvent difficile. Le traitement endoscopique 
des sténoses postopératoires de la VBP 
permet de localiser la sténose et de la traiter en 
même temps [11]. Les techniques employées 
sont sensiblement identiques quelle que soit 
l'origine de la sténose. Les complications du 
traitement endoscopique sont : l’hémorragie au 
cours de la sphinctérotomie, la  pancréatite 
aiguë, la perforation et l'angiocholite. Le succès 
du traitement endoscopique varie avec l'origine 
de la sténose, mais aussi avec la précocité du 
diagnostic : en cas de sténose succédant à une 
transplantation hépatique, les récidives sont 
plus fréquentes qu'après la cholécystectomie 
[12],  le temps d'intubation par prothèse 
plastique serait d'autant moins long que le 
diagnostic et le traitement sont précoces [13]. 
 
Conclusion                               
La sténose postopératoire de la VBP est une 
pathologie peu fréquente mais grave par son 
évolution. Le respect des règles chirurgicales 
lors de toute cholécystectomie est l’élément 
principal pour éviter ces sténoses. 
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