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 ملخص

إن رضوخ المسالك الصفراوية الرئيسية يعد من بين المضاعفات الخطيرة لجراحة المسالك الصفراوية. ھدفنا ھو دراسة أھم آليات و عوامل ھذه 
الرضوخ, الطرق الجراحية لع=جھا, مع التركيز على خطورة ھذه الحوادث و أھمية تفاديھا. لقد أجرينا دراسة استعادية بالمستشفى الجامعي لمحمد 
السادس بمراكش, مدة الدراسة ھي سبع سنوات. كان عدد المرضى ثمانية عشر مريضا, ث=ثة عشر منھم أرسلوا من مستشفيات فرعية بينما خمسة منھم 
خضعوا للعملية الجراحية في مركزنا أHستشفائي. الفئة العمرية المتراوحة ما بين خمسين و ستين سنة كانت اEكثر تضررا. جميع مرضانا كانوا إناثا. ثم 
تشخيص المرض أثناء العملية الجراحية بالنسبة لمريضين أمام م=حظة ناسور صفراوي بجوار المسلك الصفراوي الرئيسي, أما بالنسبة لخمسة عشر 
مريضا فقد تم اكتشاف الرضوخ بعد العملية الجراحية حيث تم التشخيص أمام التھاب الصفق عند سبعة مرضى, تراكم صفراوي تحت الكبد عند خمسة 
مرضى و ناسور صفراوي خارجي عند ث=ثة مرضى, بينما تم اكتشاف المرض في مرحلة تضيق المسالك الصفراوية عند مريض واحد. و قد اعتمد 
التصحيح الجراحي على خياطة المسالك الصفراوية في غالب اEحيان. كللت العمليات الجراحية بالنجاح بالنسبة لمعظم المرضى, وقد سجلت بعض 
المضاعفات مثل ت=شي في المفاغرة عند مريض واحد مما استدعى عملية جراحية ثانية, خراج بالكبد عند مريض أخر بينما توفي مريضان. في الختام, 
نود أن نذكر أن رضوخ المسالك الصفراوية خطر يھدد جراحة المسالك الصفراوية وعلى اEخص عملية استئصال المرارة. الع=ج الفوري لھذه 
                                  الرضوخ ھو السبيل الوحيد لنتائج أفضل. احترام قواعد جراحة المسالك الصفراوية يمكن من تفادي ھذه الحوادث الخطيرة.   
   الكلمات ا	ساسية: رضوخ المسالك الصفراوية,  استئصال المرارة بواسطة المنظار, إص=ح المسالك الصفراوية, الوقاية .                                       
                                                                                                                                                                                                 
Résumé  Les plaies iatrogènes de la voie biliaire principale représentent une complication classique et grave de la 
chirurgie biliaire. Notre objectif est d’étudier les principaux mécanismes et facteurs de risques de ces plaies, les 
principales modalités de réparation chirurgicale, tout en insistant sur la gravité de ces traumatismes opératoires et 
l’intérêt de leurs prévention. Notre étude est rétrospective menée au CHU Med VI a Marrakech et étalée sur une période 
de 7 ans du 1er Janvier 2004 au 31 Décembre 2010. L’étude a porté sur 18 patients, 13 malades référés à partir des 
hôpitaux périphériques et 5 malades opérés dans notre service. La tranche d’âge la plus touchée était entre 50 et 60 
ans. Tous les patients étaient de sexe féminin. Pour 2 malades, le diagnostic était posé en per-opératoire devant la 
constatation de bile dans le champ opératoire, pour 15 malades le traumatisme était découvert en post-opératoire  
devant un cholépéritoine (7 malades), un bilome (5 malades) et une fistule biliaire externe (3 malades), et chez un 
malade le diagnostic était fait au stade de sténose. Les sutures sur drain de Kehr étaient la modalité de réparation la 
plus utilisée. L’évolution était favorable pour la majorité des malades, un malade était repris pour un lâchage 
anastomotique, un autre a fait un abcès hépatique et 2 patientes sont décédées. En conclusion, les traumatismes 
biliaires sont un danger réel menaçant toute chirurgie biliaire, en particulier la cholécystectomie. La réparation précoce 
est le seul garant d’une meilleure évolution. La prévention repose sur l’application rigoureuse des règles bien établies de 
la chirurgie biliaire.  
Mots clés  : traumatismes des voies biliaires, cholécystectomie laparoscopique, réparation biliaire, prévention. 
 
 
Abstract  The iatrogenic wounds of bile duct are a classic  and severe complication of a biliary surgery . We try to 
study the main mechanisms and risk factors of these wounds, the main methods of surgical repair, while emphasizing 
the seriousness of these trauma surgery and the importance of their prevention. Our retrospective study was conducted 
at the University Hospital Med VI in Marrakech and over a period of seven years from 1 January 2004 to December 31, 
2010. The study involved 18 patients, 13 patients referred from a peripheral hospitals and 5 patients operated in our 
department. The age group most affected was between 50 and 60. All patients were female. For two patients, the 
diagnosis was made intraoperatively before the finding of bile in the operative field, for 15 patients the trauma was found 
postoperatively before the peritoneal effusion (7 patients), a biloma (5 patients) and external biliary fistula (3 patients), 
and for one patient the diagnosis was made at the stage of stenosis. The biliary sutures were the modality most 
commonly used. The evolution was favorable for most patients, one patient was taken to an anastomotic dropping, 
another had a hepatic abscess and 2 patients died. In conclusion, the wounds of bile duct are a real danger threatening 
the whole biliary surgery, particularly cholecystectomy. Early repair is the only guarante of a better outcome. Prevention 
is based on the rigorous application of established rules of biliary surgery. 
Keywords:  biliary tract injuries, laparoscopic cholecystectomy, bladder repair, prevention. 

Introduction 
Les plaies iatrogènes de la  voie biliaire 
principale constituent une complication 
classique de la chirurgie biliaire, aux 
conséquences parfois gravissimes si la lésion 
n’est pas immédiatement reconnue et traitée. 
Leurs fréquences est en nette augmentation du 
fait de développement de la cœlioscopie qui est 
devenue le  « gold standard » dans le 
traitement de la lithiase vésiculaire. 

L’objectif de notre travail est d’étudier les 
différents facteurs de risques des plaies 
iatrogènes de la voie biliaire principale  et les 
principales modalités de réparation 
chirurgicale, tout en insistant sur la gravité de 
ces traumatismes opératoires, l’importance 
d’un diagnostic et d’une réparation précoce et 
l’intérêt de leur prévention. 
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Matériels et méthodes  
Notre étude est rétrospective menée au service 
de chirurgie viscérale au CHU Med VI à 
Marrakech, et étalée sur une période de 7 ans, 
du 1er Janvier 2004 au 31 Décembre 2010 . 
Elle inclut 13 cas de plaies iatrogènes 
transférés à partir des hôpitaux périphériques 
et 5 cas survenus dans notre service. Le 
recueil des informations s’est basé sur le 
remplissage d’une fiche d’exploitation à partir 
des données recueillies de l’interrogatoire, de 
la lettre de référence et de l’exploitation des 
dossiers médicaux. Pour tous les patients les 
données suivants ont été recueillis : indication 
de la cholécystectomie, aspect per-opératoire 
de la vésicule avec éventuelles anomalies des 
voies biliaires, réalisation d’une 
cholangiographie per-opératoire et résultats, 
éléments lésés et type des lésions, délai du 
diagnostic (découverte per ou post opératoire), 
type de réparation et moment de celle-ci, durée 
de suivi, autres interventions nécessaires par la 
suite et qualité de vie des patients après la 
réparation. 
 
Résultats 
Durant la période de l’étude, 1500 
cholécystectomies ont été réalisées dans notre 
service et se sont compliquées chez 5 malades 
de traumatismes biliaires, ce qui représente un 
taux global de 0,3% . La prévalence de ces 
traumatismes  varie de 0,2% à 0,5% en 
fonction de l’indication de la cholécystectomie 
(voir tableau I). L’âge moyen de nos malades 
était de 50 ans avec des extrêmes allant de 26 
à 70 ans. 
 
 

Tableau I : Nombre de plaies biliaires en 
fonction de l’indication de 
l’intervention. 

 
 

Indication 
 

Nombre 
d’interventions 

 
 

 
Nombre de plaies 

biliaires 
 

Lithiase 
vésiculaire simple 

710 3 (0,4%) 

Cholécystite 
aigue 

380 1 (0,2%) 

Angiocholite 
refroidie 

230 0 

Pancréatite aigue 
refroidie 

170 1 (0,5%) 

Kyste hydatique 
du foie 

130 0 

   

Tous les malades de notre étude étaient de 
sexe féminin. L’obésité et la cholécystite aigue 
étaient les principaux antécédents 

pathologiques retrouvés. Toutes les plaies 
biliaires ont été induites lors d’une 
cholécystectomie. La voie d’abord était une 
laparotomie chez 11 malades (61%), la 
cœlioscopie était pratiquée chez 7 malades 
(38%), convertie en une laparotomie chez 3 
malades (42%). La principale indication de la 
cholécystectomie dans notre étude était la 
lithiase vésiculaire simple chez 11 malades 
(61%). 
Sur le plan clinique, deux plaies biliaires étaient 
découvertes en per-opératoire. 15 plaies 
étaient découvertes en post-opératoire précoce 
( 7 cas de cholépéritoine, 5 cas de bilome sous 
hépatique et 3 cas de fistules biliaires 
externes). Un traumatisme biliaire était 
découvert tardivement au stade de sténose 
biliaire (après 4 mois).  
Sur le plan thérapeutique, 9 malades étaient 
opérés (50%), une patiente porteuse de 
sténose biliaire est décédée avant d’être 
opérée. Un drainage échoguidé d’un bilome a 
été fait chez 5 malades (27%), alors que les  
fistules biliaires externes chez les trois malades  
(soit 16% des malades) se sont taries 
spontanémet. Pour les malades opérés (9 
malades), la voie d’abord la plus utilisée était la 
laparotomie médiane sus ombilicale (6 
malades), les plaies partielles de la voie biliaire 
principale étaient les plus retrouvées (44%) et 
les principales  modalités de réparation 
chirurgicale sont résumées dans le tableau II. 
 
 

Tableau II : Principales modalités de réparation 
chirurgicale dans notre étude. 

 
 

Type de 
réparation 

 
Nombre de 

malades 

 
Pourcentage 

sutures sur 
drain de kher 

 

4 44% 

anastomose 
bilio-biliaire sur 
drain de kher 

 

2 22% 

anastomose 
hépatico-

jéjunale sur 
anse en y 

3 33% 

 
L’évolution était favorable pour la majorité des 
malades, cependant une patiente était reprise 
15 jours après le 1er geste (sutures sur drain de 
kher) pour lâchage anastomotique, une malade 
traitée par dérivation hépatico-jéjunale a 
développé un abcès hépatique après 6 mois ce 
qui a nécessité un drainage percutanée guidée 
par l’imagerie, et une autre patiente traitée par 
dérivation hépatico-jéjunale a développé une 
cholangite sclérosante du foie. Deux patientes 
sont décédées, la première d’un choc septique 
et la deuxième par décompensation de son 
diabète. 
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Discussion 
Les traumatismes des voies biliaires 
constituent une complication redoutable, et  
encore fréquente de la cholécystectomie, cette 
complication a fait l'objet de multiples études 
qui ont analysé l'incidence de ces traumatismes 
opératoires. En 1960, le taux de plaies biliaires 
était estimé par Rosenquist à 0.2% en Suède, 
ce taux a augmenté en 1994 pour atteindre 
0.5% aux pays –Bas  malgré la réalisation 
courante de la cholécystectomie. Dans notre 
étude, la prévalence globale des traumatismes 
biliaires était de 0,3%. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune d'âge 
médian compris entre 42 et 44 ans. H. Bismuth, 
dans la monographie de l’association française 
de chirurgie de 1981 sur les traumatismes 
opératoires de la voie biliaire principale, 
rapporte prés de deux fois plus de femmes que 
d’hommes, dans notre série tous les malades 
sont de sexe féminin. 
 La prévision d’intervention à risque est 
fondamentale et se fait  par une analyse pré-
opératoire attentive du malade, fondée sur des 
critères  cliniques et biologiques (obésité,  
nombre d’interventions abdominales 
précédentes, âge du malade, antécédents de 
complications de la lithiase  et l’existence d’une 
cytolyse hépatique et de cholestase), et 
échographiques (sclérose de la vésicule 
biliaire, épaississement  pariétal, distension de 
la vésicule par un calcul bloqué dans 
l’infundibulum, cirrhose hépatique). 
 La découverte du traumatisme biliaire peut se 
faire en per opératoire, au moment de la 
dissection vésiculaire, lors de l’examen du 
champ opératoire ou de la pièce opératoire ou  
lors de la cholangiographie de contrôle. Dans 
ce cas, la conversion est la règle et l’opérateur 
doit savoir appeler à l’aide en cas de difficultés 
ou fermer sur un drainage et transférer. Le 
traumatisme biliaire peut être découvert en 
post-opératoire précoce par un ictère 
rétentionnel, une fistule biliaire externe ou une 
péritonite biliaire, l’échographie et surtout la 
cholangiographie permettent de faire le bilan 
lésionnel. La conduite thérapeutique dépend de 
la présentation clinique : en cas de péritonite 
biliaire un drainage  biliaire  simple est  plus  
sûr,  repoussant  la réparation à distance ; en 
cas de cholépéritoine précoce (J2-J3), une 
reprise immédiate est indispensable, elle peut 
se faire par cœlioscopie, ce qui permet  une 
toilette  complète, un diagnostic parfois simple 
(fuite du cystique) et un traitement efficace 
comme un drainage au contact ; en cas de 
collection sous hépatique, le premier  temps  
est un  drainage  percutané,  avec  
opacification  de  la  voie biliaire 
secondairement pour s’assurer de la vacuité 
biliaire et discuter un traitement endoscopique; 
et en cas d’ictère avec obstacle de la voie 
biliaire principale, l’idéal est d’attendre, (si 
possible, et en l’absence de sepsis)  une  
dilatation  franche  des  voies  biliaires  pour 

réintervenir, ce qui donne le temps de faire une  
bili-IRM. Le diagnostic peut être posé à un  
stade tardif de sténose biliaire, non traitée, 
l’évolution peut se faire vers  l’angiocholite  et 
l’abcédation du foie, l’abcès sous phrénique et 
la fistule bilio–bronchique, la cirrhose 
cholestatique et l’hypertension  portale,  
l’insuffisance  hépatique et le syndrome 
hépato-rénal. La bili-IRM est l’examen de choix 
pour faire le bilan lésionnel et mieux prendre en 
charge les malades. La gestion d’une sténose  
biliaire  dépend  de  son  étendue,   de  sa  
localisation  par  rapport  à  la convergence,  de  
l’anatomie  biliaire,  de  plaies  vasculaires  
associées,   et  de l’association d’une lithiase 
intra hépatique . En fonction de ces paramètres 
se discute le traitement chirurgical 
(anastomose bilio-biliaire ou bilio-digestive) ou 
endoscopique (la sphinctérotomie 
endoscopique, la dilatation hydrostatique   des   
sténoses   et   surtout   la   mise   en   place   
temporaire d’endoprothèses en matériaux 
plastiques permettant le calibrage efficace 
d’une sténose ou la dérivation d’une fistule).  
La survenue d’une lésion de la voie biliaire 
principale  au  cours  de  la  réalisation  d’une 
cholécystectomie assombrit le pronostic de cet 
acte aux suites généralement simples. Ceci est 
d’autant plus dramatique que la majorité de ces 
accidents peut être évitée. La prévention de 
ces  accidents  opératoires  repose sur 
l’application rigoureuse des règles de la 
chirurgie biliaire et que la laparoscopie n’a pas 
modifiée. 
 
Conclusion 
L’abord coelioscopique pour une 
cholécystectomie a fait augmenter la fréquence 
des lésions iatrogènes de la voie biliaire 
principale, surtout en présence d’un 
environnement inflammatoire. Il est donc 
nécessaire de suivre toutes les précautions 
possibles pour en prévenir la survenue. La 
sélection précise des malades, l’expérience et 
la prudence du chirurgien, le respect 
méticuleux des principes fondamentaux de la 
technique opératoire, et le recours à la 
conversion en laparotomie dans toute situation 
d’augmentation du risque sont donc les 
meilleures garanties pour une cholécystectomie 
laparoscopique sure. 
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