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Résumé  La chirurgie reste le seul traitement efficace des tumeurs malignes du foie aujourd’hui. Elle est également 
indiquée pour le traitement de certaines affections bénignes du foie. Au cours de ces dernières décennies, la chirurgie 
hépatique a vu ses indications se multiplier grâce aux progrès des techniques chirurgicales, de l’imagerie et de 
l’anesthésie-réanimation. L’objectif de notre travail est d’évaluer les différentes techniques employées dans les 
résections hépatiques ainsi que les indications opératoires afin d’analyser les résultats obtenus en matière de morbi-
mortalité. Ainsi, dans cette étude rétrospective, nous rapportons les cas de 40 patients ayant subit des hépatectomies au 
service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2004 et Décembre 2009. L’âge moyen 
des patients était de 42,9 ans avec des extrêmes allant de 16 et 82 ans. On note également une prédominance féminine 
à 60%. L’échographie hépatique a été réalisée dans 82,5% et la tomodensitométrie abdominale dans 50 % des cas. Le 
bilan biologique pré-Opératoire a été anormal dans 17,5% . Les indications opératoires ont été dominées par les lésions 
bénignes (80% des cas). La résection était atypique dans 77,5% avec une hépatectomie majeure dans 7.5% des cas. Le 
clampage vasculaire a été réalisée dans 30% des cas. Le drainage abdominal a été fait chez tout nos patients et un 
drainage biliaire n’a jamais été réalisé. Pour ce qui est des gestes supplémentaires, un seul geste majeur à type de hémi 
colectomie droite a été réalisé. 7,5 % des patient de notre série ont étés transfusés. La mortalité periopératoire était de 
10 % et la morbidité de 20 %. Les facteurs de risque de morbi-mortalité sont : l’âge, les antécédents, la nature de la 
pathologie, le type de résection et la nature du foie restant. 
Mots-clés : Hépatectomies, techniques chirurgicales, carcinome hépatocellulaire, périkystectomie, complications. 
 
Abstract : Surgery remains the only effective treatment for malignant liver tumors today. It is also indicated for the 
treatment of some benign diseases of the liver. In recent decades, hepatic surgery has seen its indications multiply 
thanks to advances in surgical techniques, imaging and anesthesia. The aim of our work is to evaluate the different 
techniques employed in the liver resection as well as surgical indications to analyze results of morbidity and mortality. 
Thus, in this retrospective study, we report the case of 40 patients undergoes hepatectomy at the surgery viscera service 
of University Hospital Centre Mohamed VI of Marrakech between January 2004 and December 2009. Mean age of 
patients was 42.9 years old with extreme ranging from 16 to 82 years old. Female represent a big percentage with 60%. 
Liver ultrasound was conducted in 82.5% and abdominal Computed Tomography in 50% of cases. Preoperative 
biological balance was abnormal in 17.5%. Surgical indications were dominated by the benign lesions (80% of cases). 
Resection was atypical in 77.5% of cases with major hepatectomy in 7.5% . Vascular clamping was conducted in 30% of 
cases. Abdominal drainage has been made among all our patients and biliary drainage has never been realized. For 
additional acts, a single major gesture of hemicolectomy right type has been achieved. 7.5% of the patients in our series 
were transfused. Preoperative mortality was 10% and 20% for morbidity. Morbidity and mortality risk factors are: age, 
background, pathology nature, resection type and the nature of the remaining liver.  
Keywords : Hepatectomy, surgical techniques, hepatocellular carcinoma, pericystectomy complications. 
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Introduction 
 
La chirurgie reste le seul traitement efficace 
des tumeurs malignes du foie aujourd’hui. Ces 
interventions sont techniquement réalisables 
parce qu’effectuées par des chirurgiens 
expérimentés qui assurent une sécurité 
optimale pour  un risque opératoire quasi-nul 
désormais avec des complications minimales 
[3]. Ces complications peuvent survenir aussi 
bien en peropératoire qu’en postopératoire, 
menaçant ainsi la survie du patient. Ce risque 
est extrêmement variable suivant les cas et de 
multiples facteurs entre en compte dans son 
estimation. Le but de cette étude est d’évaluer 
les différentes techniques employées dans les 
résections hépatiques ainsi que les indications 
opératoires afin d’analyser les résultats 
obtenus en matière de morbi-mortalité. 
 
Matériels et méthodes 
 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 40 
cas d’hépatectomies réalisées au service de 
chirurgie viscérale au CHU Mohamed VI de 
Marrakech entre Janvier 2004 et Décembre 
2009. Les données ont étés recueillis à 
rapportées à une fiche d’exploitation préétabli. 
 
Résultats et analyses 
L’âge moyen a été de 42,9 ans (figure 1) avec 
une prédominance  féminine à 60 %  pour un 
effectif de 6,7 patients en moyenne par an 
(figure 2). 

Figure 1 : Répartition général des patients par 
tranche d’âge 

Figure 2 : Courbe indiquant l’évolution des cas 
observés dans le temps 
 
Les signes cliniques les plus fréquents étaient : 
une douleur abdominale (hypochondre droit 
compris) dans 65%, des vomissements dans 
30% des cas, une fièvre dans 32,5 % et un 
amaigrissement avec altération de l’état 
général dans 55 % des cas. L’examen 
physique a trouvé une hépatomégalie dans 
15% des cas. L’échographie hépatique, 
examen de première intention, a été réalisée 
dans 82,5 % des cas, permettant de poser le 
diagnostic dans certains cas .La 
tomodensitométrie a été réalisé dans la moitié 
des cas, confirmant le diagnostic suspecté à 
l’échographie. Les indications à la résection 
hépatique se sont partagées entre les tumeurs 
bénignes et malignes. Parmi les 40 patients, 32 
ont été réséqués pour une lésion bénigne soit 
80% des cas et 20% réséqués pour une lésion 
maligne. En ce qui concerne la technique 
chirurgicale, la voie d’abord la plus utilisée fut 
la laparotomie sous costale droite dans 50% 
des cas tandis que la laparotomie médiane 
était réalisée dans 40% des cas. L’exploration 
a d’abord été manuelle chez tous les patients. Il 
n’ya eu aucun cas d’échographie ni de 
cholangiographie peropératoire. La résection a 
été typique dans 9 cas soit 22,5% et atypique 
dans 31 cas (77,5 %).Une hépatectomie 
majeure a été réalisée dans 3 cas (7.5 %) à 
type de 2 hépatectomies gauches et une 
trisegmentectomie IV, V et VI. 26 
périkystectomies (65%) ont été réalisés dans le 
cadre du traitement radical du kyste hydatique 
du foie. La résection hépatique a été réalisée 
chez 28 patients (70%) sans clampage 
vasculaire. Le clampage vasculaire a été 
réalisée dans 12 cas (30%) et à consisté en un 
clampage pédiculé à chaque fois. Le clampage 
a été continu dans 8 cas et intermittent dans 4 
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cas avec une durée cumulée allant de 55 à 75 
mn. L’intervention s’est déroulé en un temps 
chez tout les patients et il n’a été associé qu’un 
seul geste majeur qui a consisté en une hémi 
colectomie droite pour une tumeur de la 
vésicule biliaire étendu à la paroi colique, au 
parenchyme hépatique et à la graisse 
périphérique. Le drainage abdominal a été 
réalisé dans tout les cas. Il n’ya eu aucun cas 
de drainage biliaire. Dans un cas(2.5%), nous 
avons noté un saignement peropératoire avec 
des pertes sanguines de l’ordre de 800 cc 
indiquant chez ce patient, une transfusion 
sanguine de 3 culots globulaires en 
peropératoire. Pour ce qui est de la transfusion 
sanguine, 3 patients (7.5%) ont été transfusés 
avec en moyenne 2 culots globulaires. Le foie 
restant était normal chez 36 patients (90%), 
cirrhotique dans 2 Cas (5%) et infiltré dans 2 
cas (5 %).La durée de l’intervention a été en 
moyenne de 4, 30 h (soit 258 minutes) avec 
des extrêmes allant de 180 minutes à à 490 
minutes. Une chimiothérapie postopératoire a 
été faite chez 3 patients soit 7.5% pour 
adénocarcinome de la vésicule biliaire. Le 
décès est survenu chez 4 patients en post 
opératoire, soit un taux de mortalité de 10 %  
.La cause en était une insuffisance hépato-
cellulaire dans tout les cas. Les suites post-
opératoires ont été marquées de complications 
chez 8 patients (20%) à type d’ictère, 
d’épanchement pleural et péritonéal de faible 
abondance, de cholépéritoine et de douleurs 
abdominal. La reprise chirurgicale des 
complications a été réalisée chez un seul 
patient pour une péritonite biliaire de grande 
abondance. 
 
Discussion 
La chirurgie reste le seul traitement efficace 
des tumeurs malignes du foie aujourd’hui. 
Grâce aux progrès de l’imagerie médicale et de 
la réanimation en chirurgie hépatique, les 
indications des résections hépatiques sont de 
mieux en mieux cernées. Ces interventions 
sont techniquement réalisables parce 
qu’effectuées par des chirurgiens expérimentés 
qui assurent une sécurité optimale pour  un 
risque opératoire quasi-nul désormais avec des 
complications minimales [1]. La laparotomie est 
la voie d’abord classique  du foie [2,3,4] et la 
plupart des hépatectomies peuvent être 
réalisées par une laparotomie sous-costale 
droite comme c’est le cas dans notre série 
(60%). D’autres voies d’abord comme la 
thoraco-phréno-laparotomie et la thoracotomie 
peuvent être utilisés, quoique rare. Certaines 
équipes ont montré la faisabilité des 
hépatectomies sous cœlioscopie [5,6]. Elle a 
l’avantage de réduire la morbidité et de 
préserver de la paroi abdominale pour une ré 
intervention éventuel. L’indication idéale est la 
résection des tumeurs bénignes situées en 

périphérie [7]. Elle n’a jamais été réalisée dans 
notre série. La libération et la mobilisation du 
foie sont indispensables à l’exposition du foie 
afin de réaliser la résection dans de bonnes 
conditions. L’exploration peropératoire se fait 
avant tout par la palpation bi manuelle, puis soit 
par l’échographie ou la cholangiographie. 
L’embolisation portale pré-hépatectomie 
consistant en une atrophie des segments 
embolisés et une hypertrophie des segments 
non embolisés, permet de rendre opérable des 
patients chez qui l’insuffisance du volume du 
foie résiduel représente la seule contre 
indication à la chirurgie. Elle est indiquée dans 
les exérèses hépatiques larges comme les 
cancers du hile (cholangiocarcinomes) ou les 
métastases multiples ainsi que celles qui sont 
associées à une hépatopathie chronique 
comme le carcinome hépatocellulaire [8]. Elle 
n’a jamais été réalisée dans notre série. Dans 
le souci de minimiser l’embolie graisseuse et 
surtout le saignement peropératoire qui 
constitue un facteur pronostique essentiel de la 
morbidité et de la mortalité après une résection 
hépatique, de nombreuses techniques 
d’occlusion vasculaire ont été mises au point 
.Ainsi, le clampage du pédicule hépatique est 
de choix sur un foie sain et quel que soit le type 
d’hépatectomie chez le cirrhotique [9] en raison 
de la bonne tolérance des clampages 
intermittents .Il a été réalisé chez 30 % de nos 
patient. On décrit également le clampage 
pédiculaire sélectif et l’exclusion vasculaire 
hépatique. Le drainage de la cavité 
abdominale reste une pratique courante en 
chirurgie hépatique [10] tout comme c’est le 
cas dans notre série (100%). Le drainage 
biliaire est proposée par certaines équipes de 
façon à décomprimer la voie biliaire [11] et 
d’éviter la survenue d’une fistule biliaire. Trois 
grandes pathologies se partagent les 
indications de la chirurgie d’exérèse hépatique : 
les pathologies bénignes du foie, les 
pathologies malignes du foie et les tumeurs de 
la vésicule biliaire. Dans notre série, nous 
avons eu 3 cas (7.5%) d’angiomes hépatiques 
et 29 cas (72.5%) de Kyste hydatique du foie  
comme pathologie bénignes. Les pathologies 
malignes étaient représentées par un 
carcinome hépato-cellulaire du foie dans 3 cas 
(7.5%) dont 2 survenu sur un foie cirrhotique et 
une tumeur de la vésicule biliaire dans 5 cas 
(12.5%). Ces données sont conformes à la 
littérature. Les complications peropératoires 
sont exceptionnelles même chez le cirrhotique, 
du fait de la standardisation des techniques 
chirurgicales et de l’utilisation plus large des 
clampage vasculaire .L’hémorragie 
peropératoire nécessitant une transfusion 
sanguine est rare et moins de 3% reçoive plus 
de 5 culots globulaire. Conformément à la 
littérature, un seul (2,5%) patient de notre série 
a fait une hémorragie peropératoire et a été 
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transfusé avec 3 culots globulaires. Les taux de 
complications biliaires dans les séries publiées 
ces 10 dernières années varient entre 3% et 
10% [12]. Dans notre étude, nous avons eu un 
cas (2,5%) de cholépéritoine traité 
chirurgicalement avec des suites simples. Nous 
avons également noté un cas (2,5%) d’ascite 
conformément à la littérature. Les autres 
complications ne sont pas spécifiques de la 
chirurgie hépatique. Le taux de morbidité a 
donc été de 20 % et celui de la mortalité de 10 
% dans notre étude. Les facteurs de risques de 
morbi-mortalité postopératoire sont nombreux. 
Dans notre étude, l’âge est considéré comme 
un facteur de risque (5%) tout comme pour 
certains auteurs [12] alors que pour d’autres, 
c’est plutôt le score ASA qui a de l’importance 
[2]. L’étiologie maligne de la lésion conduisant 
à l’hépatectomie est un facteur de risque 
postopératoire classique [2]. C’est le cas dans 
notre étude (10 %). L’extension de la résection 
hépatique est incontestablement l’un des 
principaux facteurs de risque de la morbi-
mortalité [13]. L’augmentation de la mortalité et 
de la morbidité liée à l’hémorragie per 
opératoire a été signalé dans la littérature [14]. 
La durée d’intervention a été signalée comme 
un facteur de risque infectieux, favorisant la 
formation des abcès intra abdominaux [15]. 
Belghiti rapporte une mortalité après 
hépatectomie sur foie cirrhotique à 5% tout 
comme dans notre série. 
 
Conclusion 
Les indications de la chirurgie hépatique se 
sont multipliées au cours de ces dernières 
décennies grâce aux progrès des techniques 
chirurgicales, de la radiologie et de 
l’anesthésie-réanimation. La recherche d’une 
mortalité nulle et d’une morbidité réduite passe 
avant tout par une meilleure sélection des 
patients et des indications, par une technique 
opératoire rigoureuse, un meilleur suivie des 
patients pour prise en charge optimale des 
complications. 
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