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CAS CLINIQUE 

Mots-clés : Traumatisme biliaire, situs inversus, réparation biliaire, cholécystectomie 
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INTRODUCTION 

La laparoscopie est le gold standard 
pour le traitement de la lithiase 
vésiculaire symptomatique (1,2). 
Cela entraine un taux de 

traumatisme de la VBP avec une 
incidence qui peut atteindre 0.33% à 
1.09% par rapport à la laparotomie 
(0.20% à 0.51%) (3). 
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Résumé 

Le situs inversus (SI) est une malformation autosomique récessive rare dont les patients affectés 
sont caractérisés par une transposition d’organes viscéraux et/ou thoraciques en miroir. La 
cholécystectomie par laparoscopie est le traitement standard pour la lithiase vésiculaire 
symptomatique, mais elle peut être difficile à réaliser. Nous rapportons une observation d’un 
traumatisme de la voie biliaire principale (VBP) après cholécystectomie par laparoscopie sur SI 
complet, orientée à notre niveau quatre mois plus tard pour une réparation biliaire. 

Abstract 

Situs inversus is a rare autosomal disorder in which the patient’s affected visceral and/or thoracic 
organs are a perfect mirror image of their normal positions. Surgery in these patients is technically 
challenging. Laparoscopic cholecystectomy is the standard treatment for symptomatic 
cholelithiasis, but it can be difficult to perform. We reporte a case of a bile duct injury after 
laparoscpic cholecystectomy for symptomatic cholelithiasis with situs inversus oriented to our 
service four months later for bile duct repair. 
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Le situs inversus (SI) est une 
malformation congénitale très rare, 
son incidence est de 1/10000 à 
1/20000 naissances (4). Elle est à 
l’origine de difficultés 
diagnostiques et thérapeutiques 
rencontrées dans de nombreuses 
situations cliniques comme la 
lithiase vésiculaire sur SI. La 
cholécystectomie par laparoscopie 
sur SI est faisable et déjà rapportée 
dans la littérature (5,6). Par contre 
aucun traumatisme de la VBP sur SI 
après cholécystectomie par 
laparoscopie ni sa réparation n’a 
été rapporté dans la littérature. 
Nous rapportons le cas d’un 
traumatisme de la VBP sur SI après 
une cholécystectomie par 
laparoscopie réparé 
immédiatement par anastomose 
bilio-biliaire (ABB). Quatre mois plus 
tard, la patiente nous a été 
adressée pour réparation de la 
sténose anastomotique.  

OBSERVATION 

C’est une jeune femme âgée de 34 
ans, porteuse d’un syndrome de 
Kartagener (SK) (bronchectasie, 
sinusite chronique et situs 
inversus), opérée en mars 2019 
pour lithiase vésiculaire 
symptomatique par voie 
laparoscopique puis converti en 
laparotomie médiane en raison 
d’un saignement non contrôlé. Lors 
de l’exploration, il a été découvert 
un traumatisme iatrogène de la 
VBP. Une cholécystectomie avec 

réparation immédiate de la VBP par 
ABB sur un drain de Kehr a été 
réalisée.  

Suites opératoires 

Une cholangiographie (Fig.1) faite 
au 14éme jour post-opératoire avait 
retrouvé des voies biliaires intra et 
extra hépatiques fines sans fuite 
biliaire ni sténose avec un bon 
passage dans le duodénum. 
L’ablation du drain de Kehr a été 
faite au 15éme jour post-opératoire 
après un clampage de 24 h. 

Figure 1 : Cholangiographie postopératoire 

Au 20éme jour post-opératoire, la 
patiente a été réhospitalisée dans 
un tableau d’angiocholite avec 
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douleur, fièvre et ictère. Un 
traitement par une double 
antibiothérapie a été institué avec 
de bonnes suites cliniques et 
notamment une disparition de 
l’ictère.  

Quatre mois plus tard, suite à 
l’apparition d’un ictère de type 
choléstatique, la patiente nous a 
été adressée pour réapparition 
biliaire en rapport avec la sténose 
de l’anastomose bilio-biliaire. 

La BILI IRM a objectivé une sténose 
de la convergence biliaire sans 
atteinte du toit de la convergence 
classée type III de Bismuth (Fig.2 et 
3). Ce qui a été retrouvé à la TDM 
abdomino-pelvienne. 

Figure 2 : Sténose de la convergence biliaire type 
III de Bismuth à la Bili IRM. 

La TDM abdomino-pelvienne n’a 
pas objectivé de lésions vasculaires 
notamment de l’artère hépatique 
droite (Fig.4). 

Figure 3 : Préservation du toit de la convergence 
à la TDM abdomino-pelvienne. 

Figure 4 : Distribution artérielle hépatique à la 
TDM abdomino-pelvienne. 
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Réparation 

Une incision sous costale gauche 
avec un refend médian sus 
ombilicale a été réalisée (Fig.5). 

Figure 5 : Incision sous costale gauche avec un 
refend médian sus ombilicale. 

L’opérateur étant positionné à 
gauche de la patiente. 
L’exploration a retrouvé un situs 
inversus complet avec le foie à 
gauche, l’estomac et le cadre 
duodéno-jéjunale à droite ainsi que 
la présence d’une fistule entre le 
moignon biliaire et le genus 
supérius du duodénum. Il a été 
procédé à une dissection 
précautionneuse du pédicule 
hépatique et la mise sur lacs des 
artères hépatiques droite et 
gauche. Un démontage de la fistule 
et fermeture de l’orifice duodénal 
par suture après ravivement des 
berges ont été réalisés. Le canal 
biliaire gauche (qui est à droite) et 
le canal biliaire droit (qui est à 
gauche) ont été individualisés par 
épreuve de ponction de bile à la 
seringue. Nous avons procédé à 
l’élargissement des deux canaux 
biliaires droit et gauche par des 

traits de refend (Fig.6) puis à un 
rétablissement de la continuité 
digestive par une anse montée en Y 
à la Roux de 70 cm de long, sans 
tension, en trans méso colique et le 
bout borgne étant dirigé à droite. 
L’anastomose hépatico-jéjunale 
(AHJ) a été réalisée au fil 5/0 à 
résorption lente par des points 
séparés noués à l’extérieur (Fig.7). 
Une biopsie hépatique et un 
drainage lamellaire sous hépatique 
ont été pratiqués. 

Figure 6 : Canaux biliaires droit et gauche. 

Figure 7 : Anastomose hépatico-jéjunale. 
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Les suites opératoires ont été 
simples, l’ablation de la lame a été 
faite au 6éme jour post opératoire 
et la sortie a été décidée au 8ème 
jour post opératoire. 

L’étude anatomopathologique de 
la biopsie hépatique a objectivé un 
parenchyme hépatique remanié 
fibro-inflammatoire cirrhogène. 

DISCUSSION 

Le SK (7) est une malformation 
congénitale très rare, autosomique 
récessive, qui se caractérise par la 
triade : une bronchectasie, une 
sinusite chronique et un situs 
inversus. Ce dernier est caractérisé 
par une transposition des organes 
abdominaux et/ou thoraciques, 
réalisant une image anatomique en 
miroir. C’est pour cela que la 
chirurgie sur SI implique en plus des 
exigences chirurgicales, une 
planification opératoire 
minutieuse. 

Des cholécystectomies sous 
laparoscopie sur SI ont été déjà 
rapporté dans la littérature, le 
premier cas a été rapporté par 
Campos en 1991 (8). Elle est 
techniquement difficile chez les 
patients porteurs de SI mais reste 
faisable et reproductible (5,6). 
Chaouch et al (9) ont rapporté dans 
une revue systématique 93 cas de 
cholécystectomie sur SI, aucune 
mortalité ni complications majeures 
n’ont été rapportées et 
essentiellement pas de 

traumatisme des voies biliaires. 
Néanmoins la disposition de 
l’équipe chirurgicale était la 
principale  difficulté  opératoire  (6,
9) : l’opérateur principal et le
premier aide opératoire se placent
du côté droit du patient, le
deuxième aide opératoire se place
du côté gauche. Un orifice de 10mm
est créé à 5cm sous l’appendice
xiphoïde à gauche de la ligne
médiane. Les deux autres orifices
de 5mm sont créés de la même
manière mais du côté gauche. Une
pince dentée est introduite à
travers le quatrième orifice, utilisée
pour le retrait de
l’infundibulum vésiculaire.  Le défi
du chirurgien droitier est de tracter
la poche de Hartmann au cours de
la dissection du triangle de Calot
avec sa main gauche et faire la
dissection avec sa main droite. Cela
conduit à un croisement des mains,
ce que l’on ne retrouve pas chez le
chirurgien gaucher. Cette difficulté
opératoire est surmontée en
demandant au premier aide de
tracter sur la vésicule tandis que
l’opérateur principal dissèque le
triangle de Calot de sa main droite à
travers l’orifice épigastrique. Le
canal cystique est disséqué
séparément de l’artère cystique et
les deux sont coupés et divisés à
travers l’orifice épigastrique. Il peut
être jugé difficile d’appliquer les
clips quand l’angle de l’applicateur
de clips ne correspond pas à l’angle
de direction de l’artère cystique
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(5,9). Des lithiases de la voie biliaire 
principale associées ont été 
rapportées ainsi qu’une conversion 
pour cholécystite aigue (9). 

La seconde difficulté retrouvée est : 
les différentes variations 
anatomiques hépatobiliaires et/ou 
vasculaires qui peuvent être 
retrouvées en cas de SI (6,10,14). 
Sumihiro Kamitani et al (6) ont 
rapporté une variation anatomique 
de l’artère cystique, celle-ci peut se 
retrouver en position inferieure en 
dehors du triangle de Calot. L’artère 
cystique chemine sous le canal 
cystique, ce qui peut entrainer son 
traumatisme lors de la dissection du 
trépied cystique (c’est 
probablement le cas de notre 
patiente). Cette variation 
anatomique a été rapportée par 
Hugh et al (10) dans une étude à 
propos de 100 cholécystectomies. 
L’artère cystique passait en avant 
de la VBP, en dehors du triangle de 
Calot et sous le canal cystique dans 
6% des cas (10). Il préconise de faire 
un angioscanner à la recherche 
d’anomalies vasculaires en cas de SI 
(6). Mayo et al (11), ont rapporté 
dans leur série 76 cas de variations 
anatomiques hépatobiliaires sur 
SI incluant l’atrésie biliaire, 
l’absence de vésicule biliaire, 
hypoplasie de la veine porte, 
quadruplication de convergence 
biliaire et dilatation kystique de la 
VBP. Il recommande de faire une 
imagerie (IRM et TDM) en cas de SI 
de façon systématique afin d’éviter 

d’entrainer des traumatismes 
peropératoires (11).  

Le traumatisme de la VBP sur SI et 
sa réparation n’a jamais été 
rapporté dans la littérature ce qui 
rend sa prise en charge difficile. On 
suppose que la réparation biliaire 
dans cette situation serait plus 
difficile que d’habitude vu les 
différentes variations anatomiques 
qu’on peut retrouver ainsi que la 
position inhabituelle du chirurgien 
(6,9-11). La réparation biliaire 
immédiate par ABB est associée à 
une incidence élevée de sténose 
anastomotique après traumatisme 
de la VBP ce qui aggrave le 
pronostic du malade (12). Dans ce 
cas, le facteur le plus important est 
l'étendue de la perte de substance 
du canal cholédoque, mais 
également la gravité de 
l'inflammation ainsi que la taille et 
le diamètre du canal proximal (12). 
La prise en charge peropératoire va 
du simple drainage et orientation 
vers un centre expert à une 
anastomose de bout en bout (ABB) 
(canal à canal, avec ou sans 
drainage par tube en T), ou une AHJ 
en fonction des compétences en 
chirurgie hépatobiliaire et les 
moyens du centre hospitalier (12). Il 
a été suggéré que l'ABB est 
associée à un taux de sténose 
relativement élevé pouvant 
atteindre 70 à 80% (12) et, par 
conséquent, a une incidence élevée 
de réparations secondaires (13). 
Une réparation secondaire après 
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une ABB devrait être associée à un 
risque accru de complications 
postopératoires (14,15). De Reuver 
et al (12) ont rapporté une étude 
incluant 500 traumatismes de la 
VBP post cholécystectomie, dont 
56 ont été traité par une ABB. Le 
but de l’étude était d’analyser les 
résultats à court et à long terme 
chez les patients référés après 
échec d’une ABB. La survie sans 
sténose était de 91% dans un centre 
expert. Chez un tiers des cas la 
réparation chirurgicale secondaire 
était nécessaire avec une morbidité 
acceptable. Le taux de re sténose 
après traitement (chirurgical ou 
endoscopique) était de 9%. La 
présente étude (12) montre aussi 
que si des complications 
surviennent après une ABB, elles 
peuvent être traitées avec succès 
par dilatation percutanée ou 
endoscopique par ballon et/ou 
endoprothèse chez la majorité des 
patients. Par contre, il est 
fortement conseillé d’effectuer une 
AHJ dans un centre expert en cas de 
réparation secondaire (12,16).  

Par ailleurs, parmi les théories des 
causes de sténose secondaire de la 
VBP on retrouve aussi le problème 
de vascularisation. En effet, la VBP 
présente une vascularisation 
d’emprunt (17). Les travaux 
expérimentaux ont démontré que 
l’obstruction biliaire entraine une 
diminution aigue du flux portal 
veineux qui persiste pendant 2 
semaines avec augmentation du 

débit sanguin artériel hépatique 
mais avec une réduction du débit 
sanguin du foie aggravant 
l’ischémie hépatique (17). 

La réparation de la sténose de 
l’anastomose nécessite en plus de 
la bonne connaissance de 
l’anatomie biliaire, une expérience 
du chirurgien (16). La meilleure 
réparation reste l’anastomose 
hépatico-jéjunale à la Roux 
(15,16,18). Benkabbou et al (16) ont 
rapporté 44 cas de reréparations 
biliaires dans un centre expert à 
type d’anastomose hépatico-
jejunale à la Roux après 
traumatisme de la VBP post 
cholécystectomie laparoscopique. 
Ils recommandent la réparation 
dans un centre expert.  Par ailleurs, 
une anastomose hépatico-jéjunale 
à la Roux sur SI a été rapporté dans 
la littérature sur une 
transplantation hépatique qui s’est 
déroulée sans incidents (19). 

Le meilleur traitement reste la 
prévention, la cholangiographie 
peropératoires était indiquée 
systématiquement dans le but de 
prévenir le traumatisme de la VBP 
mais une méta analyse (20) incluant 
5 études a conclu que la 
cholangiographie peropératoire ne 
prévient pas le traumatisme mais 
diminue la gravité de ce dernier. De 
nouvelles techniques 
peropératoires dans le but d’aider à 
diminuer le risque du traumatisme 
de la VBP sont en cours d’évaluation 
comme la cholangiographie à 
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fluorescence par injection de vert 
indocianyne en intraveineux 30 
minutes avant l’intervention 
chirurgicale qui va colorer la bile et 
permet de repérer la VBP en 
peropératoire et éviter le 
traumatisme de cette dernière (21).  

CONCLUSION 

Dans le meilleur de nos 
connaissances, le traumatisme de la 
VBP suite à une cholécystectomie 
par laparoscopie sur SI n’a jamais 
été rapporté dans la littérature ce 
qui rend la prise en charge difficile. 
La réparation doit se faire dans un 
centre expert et par un chirurgien 
rompu à la chirurgie hépatobiliaire 
pour donner plus de chance au 
succès de la réparation. 
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