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                                                                                                                                              ملخص
 و تقييم نتائج قيدالتع على هذا الدالة  اديو لجيةمعرفة العالمات السريرية و الر الهدف من دراستنا هو. تعقيدات العداري الكبدي شيوعًا  أآثريعتبر الناسور آبدي صفراوي

تشفى الجامعي محمد السادس  حالة آيسة عدارية للكبد خضعت للجراحة في مصلحة الجراحة الباطنية للمس201 من بين ،2009دجنبر   حتى2005من يناير . العالج الجراحي
.  سنة38,6 و آان معدل أعمارهم ةأإمر 23  رجًال و21هناك آان %. 21,9 حالة معقدة بتمزق الكيسة العدارية في القنوات الصفراوية، أي بمعدل 44 آانتبمراآش 

 العدارية الموجات فوق الصوتية أآدت وجود الكيسة%). 13,6(النسدادي ا و اليرقان %)13,6(لحاد لألوعية الصفراوية ، االلتهاب ا%)93(األلم :  العالمات المنبهة آانت
 و أدى إلى تشخيص الناسور  مريضًا18لتصوير التفريسي لدى ا طلب.   فقطمن الحاالت% 43,2الصفراوي في ر الناسو  لكنها اشتبهت في وجودللكبد في جميع الحاالت

%). 11,3( حول الكيس جزئي استئصال و  %)79,5(من الحاالت من نوع قطع القبوية البارزة % 96,5آان العالج محافظًا في . من الحاالت% 33,3  فيآبدي صفراوي
 واسير الكبدية الصفراوية تمثل فيعالج الن. أخرى آلي حول الكبد في حالة استئصال ار من الكبد في حالة واحدة واليس الجزء ل في حالتين من نوع قطعمالعالج الجذري استع
فراوية عبر الكبد على طريقة ، فضر القناة الص%)5,4(، القسطرة %)61,3( االعماء ،%)20,4 (صرفها عن طريق أنبوب آهر متبوعة بالرئيسية فتح القناة الصفراوية

 و على عد الجراحة ثلت الجراحة المحافظةمضاعفات ما ب%). 6,8( و النزح ثنائي الجانب %)4,5(هضمي و القنوات الصفراوية ، االلتحام بين الجهاز ال%)2,2(بردومو 
.                                        م التبليغ عن أي وفياتلم يت.  يوم9,6آان  االستشفاءمتوسط مدة %). 15,9(جية رأسها النواسير الصفراوية الخار

  . جراحة- ناسور صفراوي -للكبد   آيسة عداريةالكلمات األساسية

Résumé La fistule kysto-biliaire est la complication la plus fréquente de l’hydatidose hépatique. Le but de notre étude 
est de connaitre les signes radiocliniques prédictifs de cette complication et d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical. De janvier 2005 à décembre 2009, sur 201 KHF (kyste hydatique du foie) opérés au service de chirurgie 
viscérale du CHU MOHAMMED VI de Marrakech 44 étaient compliqués de rupture dans les voies biliaires, soit 21,9%. Il 
y avait 21 hommes et 23 femmes et leur âge moyen était 38,6 ans. Les signes révélateurs étaient des douleurs de 
l’hypochondre droit (93%), une angiocholite aigue (13,6%) et un ictère rétentionnel (13,6%). L’échographie a permis de 
reconnaître les kystes hydatiques dans tous les cas mais a seulement permis de soupçonner la fistule biliaire dans 
43,2% des cas. La tomodensitométrie demandée chez 18 patients a permis de faire le diagnostic de fistule biliaire dans 
33% des cas. Le traitement était conservateur dans 95,6% des cas à type de  résection du dôme saillant (79,5%) et de 
périkystectomie partielle (11,3%). Le traitement radical a été utilisé dans deux cas à type de lobectomie gauche dans un 
cas et de périkystectomie totale dans un autre cas. La prise en charge des fistules kystobiliaires a consisté en une 
cholédocotomie suivie d’un drainage par un drain de Kehr (20,4%), un aveuglement (61,3%), un cathétérisme (4,5%), 
une cholédocostomie trans-hépatico-kystique selon Perdomo (2,2%), une anastomose bilio-digestive (4,5%) et un 
drainage bipolaire (6,8%). Les complications postopératoires sont survenues dans les suites des méthodes 
conservatrices avec comme chef de file les fistules biliaires externes (15,9%). La durée moyenne d’hospitalisation était  
9,6 j. Aucun cas de décès n’a été rapporté.  
Mots-clés Kyste hydatique du foie – fistule biliaire – chirurgie. 
 
Abstract The kysto-biliary fistula is the most frequent complication of the hepatic hydatidosis. The purpose of our study 
is to know the predictive radioclinical signs of this complication and to estimate the results of the surgical treatment. 
From January 2005 till December 2009, on 201 hydatical cyst of the liver operated in the service of visceral surgery of 
the university hospital MOHAMMED VI of Marrakesh 44 were complicated with break in the biliary ways, that is 21,9 %. 
There were 21 men and 23 women and their average age was 38,6 years. The revealing signs were a pain of right 
hypochondria (93%), an acute angiocholitis (13,6%) and an icterus (13,6%). The echography allowed to recognize 
hydatical cysts in every case but only allowed to suspect the biliary fistula in 43,2% of cases. The scanning asked at 18 
patients allowed to make the diagnosis of biliary fistula in 33% of cases. The treatment was conservative in 95,6 % of the 
cases to type of resection of the striking dome (79,5%) and partial pericystectomy (11,3%). The radical treatment was 
used in two cases to type of left lobectomy in a case and total pericystectomy in an other case. The coverage of the 
biliary fistulas consisted of a choledocotomy followed by a Kehr drainage (20,4%), a blindness (61,3%), a catheterization 
(4,5%), a choledocostomy trans-hepatic according to Perdomo (2,2%), a bilio-digestive anastomose (4,5%) and a bipolar 
drainage (6,8%). The postoperative complications arose in the suites of the conservative methods with as leader the 
external biliary fistulas (15,9%). The average duration of hospitalization was 9,6 days. No death was reported. 
Keywords Hydatical cyst of the liver - biliary fistula - surgery. 
 
Introduction                                            
L’hydatidose est une pathologie fréquente au 
Maroc et dans les pays du pourtour 
méditerranéen. C’est une maladie réputée 
bénigne mais peut devenir grave à cause de 
ses complications dont la plus fréquente est la 
fistulisation du kyste dans les voies biliaires. 
Son   diagnostic   repose   sur  des   arguments 
cliniques,   radiologiques   et   biologiques.   Sa 
 
 

 
recherche  est sys témat ique  lo rs  de toute 
chirurgie du KHF. Notre travail a pour but de 
connaitre les signes prédictifs de la 
communication kystobiliaire, de mieux cerner le 
traitement chirurgical de cette affection et nous 
aider à choisir la technique  opératoire la plus 
adaptée à notre pratique courante. 
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Matériels et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans 
le service de chirurgie viscérale du CHU 
MOHAMMED VI de Marrakech portant sur 44 
cas de KHF rompus dans les voies biliaires 
traités dans la période allant de janvier 2005 à 
décembre 2009. Ce travail s’est basé sur les 
données des dossiers médicaux, des comptes 
rendus opératoires et des consultations de suivi 
post-opératoire. L’ensemble des données 
collectées cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et de suivi a été enregistré sur 
une fiche d’exploitation.  
 
Résultats   
Parmi les 201 patients qui étaient opérés pour 
KHF 44 cas compliqués de fistules biliaires ont 
été diagnostiqués, soit une fréquence de 
21,9%. L’âge moyen des patients était de 
38,6ans avec des extrêmes allant de 15 à 84 
ans. Les patients de notre série se 
répartissaient en 23 femmes et 21 hommes. La 
notion de contact avec les chiens a été 
retrouvée dans 86,3% des cas. Les signes 
rencontrés  chez nos patients étaient variables 
et la majorité des cas présentaient une 
association de plusieurs symptômes 
représentés dans le tableau I. 

 
Tableau I : Les circonstances de diagnostic 

Signes cliniques Nombre Fréquence 
Douleur 41         93% 
Fièvre 10 22,7% 
Angiocholite 6 13,6% 
Ictère 6 13,6% 
Vomissements 16 36,6% 
Découverte 
fortuite          1         2,3% 

 
L’examen clinique a révélé une masse de 
l’hypochondre droit dans 13,6% des cas et une 
hépatomégalie dans 18,1% des cas. 
L’échographie abdominale a été réalisée chez 
tous nos patients, elle a permis de confirmer le 
diagnostic du KHF, son siège et son type dans 
tous les cas. Cet examen a montré 64 KHF 
chez l’ensemble des patients : vingt six patients 
avaient 1 seul KHF (60,4%), 11 patients 
avaient 2 KHF (25%) et l’association de 
multiples KHF était retrouvée chez 6 patients 
(13,6%). 55,8% des kystes étaient de type III 
selon la classification de GHARBI. Les KHF 
occupaient le foie droit dans 22 cas (50%), le 
foie gauche dans 9 cas (20,9%) et les deux 
lobes du foie dans 12 cas (27,9%). La taille des 
kystes hydatiques a été précisée dans la 
plupart des cas avec des extrêmes allant de 
2,5 à 16 cm de diamètre. L’échographie nous 
informe également sur les dimensions et le 
contenu des voies biliaires, les résultats étaient 
comme suit : 
 

Tableau II: Aspect échographique des voies 
biliaires 

Voies biliaires Nombre Fréquence 
Dilatation des voies 
biliaires extra-
hépatiques 

 
5 
 

    11,6% 

Dilatation des voies 
biliaires intra-
hépatiques 

 
4 9,3% 

Dilatation des deux 10 23,2% 
Matériel hydatique  10 23,2% 
 
L’échographie a objectivé également une 
lithiase vésiculaire dans 9 cas, un 
épanchement péritonéal dans 2 cas et un KHF 
au contact du diaphragme avec solution de 
continuité en regard dans un cas. La TDM a été 
demandée chez 18 patients (40,9%) et a 
permis de faire le diagnostic de rupture du KHF 
dans les voies biliaires dans 6 cas (33,3%). Les 
examens biologiques ont montré une 
hyperleucocytose à PNN chez 6 patients 
(13,6%), une hyperéosinophilie chez 2 patients 
(4,5%) et une cholestase chez 12 patients 
(27,2%). La sérologie hydatique a été 
demandée  chez 18 patients et s’est révélée 
positive dans 13 cas (72,2%).  Les patients ont 
été opérés par voie sous-costale droite dans 35 
cas (79,5%), médiane sus ombilicale dans 7 
cas (15,9%) et bi-sous costale dans 1 cas 
(2,2%). L’exploration était systématique pour 
toute la cavité abdominale. Après protection du 
champ opératoire par des champs imbibés 
d’eau oxygénée, le kyste hydatique était 
évacué et le périkyste était stérilisé par de l’eau 
oxygénée. Le contenu du kyste était hydatique 
dans 15 cas (34%), bilieux dans 10 cas 
(22,7%), purulent dans 3 cas (6,8%) et non 
précisé dans le reste des cas. Les fistules 
biliaires ont été repérées grâce à une 
exploration minutieuse de la cavité kystique 
restante aidée dans certains cas par une 
épreuve au bleu de méthylène. Les 
localisations des fistules biliaires sont citées 
dans le tableau suivant (Tableau III): 

 
Tableau III : Siège de la fistule biliaire 

Voies biliaires Nombre de 
cas Fréquence 

Canal hépatique droit 4 9% 
Canal hépatique 
gauche 2   4,5% 

Convergence biliaire 1   2,2% 
Voie biliaire principale           4       9% 
Vésicule biliaire (VB) 2  4,5% 
VBP+VB          2       4,5% 
Canaux segmentaires 14     31,8% 
Non précisé 15     34% 
Total 44     100% 
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La voie biliaire principale (VBP) était dilatée 
chez 14 patients (31,8%) avec présence de 
matériel hydatique en intra-cholédocien dans 
12 cas (27,2%). Le traitement de la cavité 
résiduelle a consisté le plus souvent en une 
résection du dôme saillant 35 fois, en une 
périkystectomie partielle 5 fois, en une 
kystotomie 2 fois, en une lobectomie gauche 
dans un cas et en une périkystectomie totale 
dans un autre cas (tableau IV).   

 
Tableau IV : Traitement chirurgical du KHF 

Méthodes Nombre Fréquence 
Résection du dôme 
saillant 35 79,5% 

Périkystectomie 
partielle 5 11,3% 

Kystotomie 2 4,5% 
Lobectomie 1 2,2% 
Périkystectomie totale 1 2,2% 

 Total 44 100% 
 
Les techniques chirurgicales conservatrices ont 
été complétées dans certains cas par l’une des 
méthodes supprimant la cavité résiduelle : une 
épiplooplastie dans 1 cas et un capitonnage 
dans 6 cas. Les techniques utilisées pour le 
traitement des fistules kystobiliaires étaient un 
aveuglement de la fistule dans 27 cas (61,3%), 
un cathétérisme dans 2 cas (4,5%), une 
cholédocostomie trans-hépatico-kystique selon 
Perdomo dans 1 cas (2,2%), une anastomose 
bilio-digestive dans 2 cas (4,5%), un drainage 
bipolaire chez 3 patients (6,8%) et une 
cholécystectomie dans 4 cas (9%). La fistule 
biliaire  a été abondonnée devant son petit 
calibre dans 2 cas (4,5%). En cas de dilatation 
da la voie biliaire principale ou en cas de fistule 
large, une cholédocotomie a été réalisée puis 
refermée sur un drain de Kehr (9 cas). Les 
suites postopératoires étaient simples chez 28 
patients et ce critère n’a pas été précisé chez 4 
patients. Les complications postopératoires 
étaient à type de fistule biliaire externe dans 7 
cas (15,9%), de fièvre isolée dans 2 cas 
(4,5%), de péritonite dans 1 cas (2,7%), de 
suppuration cavitaire dans 1 cas et de 
suppuration pariétale dans 1 cas. La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 9,6 j avec 
des extrêmes allant de 5 à 24 jours. Aucun cas 
de décès n’a été rapporté. 
 
Discussion                                              
La fistulisation est la plus fréquente des 
complications de l’hydatidose hépatique (1, 2). 
Le KHF génère au cours de son 
développement des phénomènes aboutissant à 
sa rupture au niveau des voies biliaires suivant 
3 étapes : la compression, la fissuration et enfin 
la rupture dans les voies biliaires (3). Plusieurs 
facteurs sont incriminés : l’ancienneté du kyste, 
son volume, sa proximité des voies biliaires et 
sa multiplicité (4). La fistule entraîne des 
remaniements au niveau du kyste à type de 

transformation des oosphères en vésicules 
filles et d’infection du périkyste entraînant sa 
calcification et favorisant la vésiculation 
exogène (5). Au niveau des voies biliaires la 
fistule entraîne l’infection responsable 
d’angiocholite grave, la dilatation, l’oddite au 
cours d’une angiocholite récente, la lithiase 
biliaire parahydatique et la cholécystite aigue 
alithiasique (3). Le tableau clinique est 
évocateur devant un ictère rétentionnel ou une 
angiocholite aigue mais les formes latentes 
sont les plus fréquentes impliquant la 
recherche systématique d’une fistule biliaire 
lors de toute chirurgie du KHF (6). L’exploration 
radiologique a 3 buts : faire le diagnostic du 
KHF, rechercher ses complications et 
permettre d’adopter une approche 
thérapeutique selon les résultats de 
l’investigation. L’échographie permet d’évoquer 
la rupture kystobiliaire devant des signes 
directs : association de KHF, de dilatation des 
voies biliaires (10 cas) et la visualisation de 
matériel hydatique intrabiliaire (19 cas) ; et 
indirects : un kyste hydatique stade II de 
GHARBI, aspect remanié du kyste, un halo 
hypoéchogène périkystique et un matériel très 
échogène intra-vésiculaire. La 
tomodensitométrie n’est pas systématique, ses 
indications sont  les kystes hydatiques type I et 
IV si sérologie hydatique négative, les kystes 
centro-hépatiques, la suspicion de fistule 
kystobiliaire, les formes compliquées et les 
localisations multiples hépatiques et extra-
hépatiques (7, 8). La tomodensitométrie a été 
demandée chez 40,9% de nos patients et elle a 
mis en évidence 6 cas de rupture, le trajet 
fistuleux n’a été visualisé en aucun cas. 
L’imagerie par résonance magnétique n’a pas 
de place dans le bilan diagnostique du simple 
KHF, elle est indiquée en cas de doute 
diagnostique et à la recherche de complications 
vasculaires et biliaires et de localisations 
secondaires (9). La cholangiographie 
rétrograde perendoscopique permet de mieux 
cerner les rapports entre les kystes rompus et 
les voies biliaires mais aussi le siège et la taille 
des communications kysto-biliaires (4). Le 
traitement est chirurgical et il a comme but de 
supprimer ou de réduire la cavité résiduelle et 
de traiter la complication biliaire. Malgré que le 
traitement chirurgical du kyste hydatique soit le 
traitement de référence, la technique n’est pas 
standard et son choix reste un sujet très 
controversé. La résection du dôme saillant est 
la technique la plus souvent préconisée et 
réalisée dans les pays en voie de 
développement où  la maladie est la plus 
fréquente. C’est une technique de réalisation 
simple et de faible mortalité mais qui laisse une 
partie de la coque souvent rigide et une cavité 
résiduelle source d’infection et de cholléragie 
postopératoire (10) ; elle a été utilisée dans 
79,5% des cas de notre série. Cependant, le 
traitement de fistule biliaire est source de 
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morbidité souvent importante : si la fistule 
biliaire est minime, on se contente de la suturer 
et un drainage biliaire externe peut être associé 
mais son principal inconvénient est le risque de 
fuite biliaire prolongée et d’abcès sous-
phrénique (3, 10). Si la fistule biliaire est large, 
la priorité thérapeutique reste la liberté des 
voies biliaires (3). La déconnexion kystobiliaire 
est la méthode de choix avec une faible 
morbidité mais elle nécessite souvent une 
hospitalisation prolongée (2, 6).                      
Les techniques radicales sont les plus 
efficaces, elles permettent à la fois la 
suppression de la cavité résiduelle et le 
traitement des fistules biliaires (10), cependant 
ces méthodes paraissent dans nos conditions 
disproportionnées pour une affection bénigne 
et surtout sévissant dans un pays d’endémie.  
Leur risque essentiel est hémorragique mais 
elles sont de plus en plus utilisées devant le 
développement de la chirurgie hépatique et des 
moyens de réanimation (1, 11). Les méthodes 
radicales n’ont été utilisées que dans 2 cas de 
notre série. La prise en charge endoscopique 
des fistules kystobiliaires est un traitement 
innovant qui est indiqué dans les kystes 
hydatiques de petit volume avec une large 
rupture dans les voies biliaires et comme 
traitement d’attente dans les angiocholites 
graves (4). La durée d’hospitalisation varie 
selon la gravité du tableau d’admission, la 
technique chirurgicale utilisée et la survenue de 
complications. Le séjour postopératoire est 
relativement long, c’est en rapport avec la 
durée nécessaire au drainage et la morbidité 
postopératoire. Dans notre série, la durée 
moyenne d’hospitalisation était 10 jours avec 
des extrêmes allant de 5 à 24 jours, à noter 
qu’elle était de 10 jours dans la chirurgie 
conservatrice et estimée à 8,5 jours dans la 
chirurgie radicale.  
 
Conclusion                               
La rupture du kyste hydatique dans les voies 
biliaires demeure de nos jours une complication 
fréquente, elle est souvent latente mais peut 
être grave. Le diagnostic est évoqué devant la 
symptomatologie biliaire et les résultats 
d’examens radiologiques mais le diagnostic de 
certitude n’est fait qu’en peropératoire. Sur le 
plan thérapeutique, il convient de trouver un 
compromis entre les méthodes radicales plus 
agressives mais à morbidité faible et les 
méthodes conservatrices à mortalité faible mais 
à morbidité élevée.                           
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