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Résumé Le traitement des kystes hydatiques du foie ouvert
dans les voies biliaires est parfois difficile et complexe. La
cholédochostomie transhépaticokystique (CTHK) fait partie
de ses procédés. Nous avons réalisé une revue des indica-
tions de ce procédé chirurgical et de ses résultats périopéra-
toires à travers une série de 25 patients puis analysé les fac-
teurs prédictifs de complications. Durant la période d’étude
de 19 ans, 909 patients ont été opérés pour un kyste hyda-
tique du foie, dont 92 (10,1 %) étaient ouverts dans l’arbre
biliaire. Ces patients ont été traités par des procédés divers,
dont 25 (27 %) par une CTHK. Il s’agissait de 15 femmes et
de dix hommes, d’âge jeune (moyenne de 47 ans). La CTHK
a été réalisée en raison d’un périkyste multistratifié et calcifié
associé à une fistule non suturable dans 18 cas, en raison
d’une cavité résiduelle à périkyste souple mais volumineuse,
d’une fistule non exposée dans six cas et dans un cas où le
périkyste était épais, la fistule était exposée mais dont la
suture était à risque de sténose du canal hépatique droit. La
morbidité spécifique était de 20 % liée à une longueur du
trajet intracanalaire de la sonde de cholédochostomie de
moins de 2 cm (p = 0,016), à l’absence de réalisation d’une
épiplooplastie (p = 0,004) et à l’existence d’une fuite du
produit de contraste en dehors de l’orifice fistuleux sur la
cholangiographie de contrôle (p = 0,005). La CTHK est

une technique sûre et fiable et trouve ses indications en cas
d’impossibilité de réaliser les autres procédés conservateurs.
L’application de ses impératifs techniques et l’éviction des
erreurs du montage permettront certainement de réduire sa
morbidité déjà connue comme faible.

Mots clés Kyste hydatique du foie · Fistule ·
Cholédochostomie transhépaticokystique · Indications ·
Hôpital · Tunis · Tunisie · Afrique du Nord

Abstract The treatment of hydatid cysts of the liver opened
in the bile ducts is sometimes difficult and complex. The
trans-hepaticocystic coledochostomy (CTHK) is one of
these processes. We conducted a review of the indications
for this surgical procedure and its perioperative outcomes
through a series of 25 patients and then we analyzed predic-
tor factors of complications. During the period’s study,
909 patients with liver hydatid cyst went under the surgery.
Ninety two (92, i.e. 10.1%) of them had an opening in the
bile ducts through a large fistula. Twenty five (25, i.e. 27%)
had a trans-hepaticocystic coledochostomy. The sex ratio
was 0.6. The population was young with an average age of
47 years. The trans-hepaticocystic coledochostomy was per-
formed because of a thick pericyst associated with a nonsu-
tured fistula in 18 cases, a voluminous residual cavity with a
soft pericyst but the fistula was unexposed in six cases and in
a case where the pericyst was thick, fistula was exposed. Its
suture was associated with a high risk of bile duct stenosis.
Specific morbidity was 20% due to a length of the intraduc-
tal coledochostomy under 2 cm (P = 0.016), the absence of
an epiploplasty (P = 0.004) and the existence of a leak of
contrast material outside the fistula on the cholangiography
(P = 0.005). The trans-hepaticocystic coledochostomy is a
safe and reliable technique, often indicated when other
conservative methods are failing. The application of its
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technical requirements and avoidance of mounting errors
allow reducing its morbidity.

Keywords Hydatid cyst · Fistula · Trans-hepaticocystic
coledochostomy · Indications · Hospital · Tunis · Tunisia ·
Northern Africa

Introduction

L’hydatidose hépatique est une anthropozoonose cosmopo-
lite caractérisée par la gravité de ses complications qui peu-
vent mettre en jeu le pronostic vital. Les plus fréquentes sont
les complications biliaires [1,17,20,21]. La communication
du kyste hydatique du foie (KHF) avec les voies biliaires à
travers une large fistule est retrouvée dans 10 à 30 % des cas
[1,2,5,8,10,17,20–22]. Elle est la plus difficile à gérer, car
elle ajoute aux problèmes thérapeutiques habituels de l’hy-
datidose hépatique ceux d’une fistule biliaire à grand débit.

Un KHF largement ouvert dans les voies biliaires
(KHFLOVB) est défini par l’existence d’une fistule kystobi-
liaire dont le diamètre est supérieur à 5 mm qu’il y ait ou
non de passage de matériel hydatique dans l’arbre biliaire
[1–3,5,8,10,11,17,20–22].

Le traitement de cette entité est parfois difficile et com-
plexe. Cette difficulté n’est pas toujours technique, mais
essentiellement d’indications et de choix parmi plusieurs
procédés chirurgicaux (suture simple de la fistule, drainage
bipolaire, drainage interne transfistulo-oddien [DITFO],
périkystorésection avec suture de la fistule en tissu sain)
pour assurer les meilleurs résultats postopératoires possibles.

La cholédochostomie transhépaticokystique (CTHK) est
l’un des procédés utilisés dans le traitement conservateur des
KHFLOVB. Cette technique est souvent réalisée en dernier
recours en cas d’impossibilité d’effectuer les autres procé-
dés, ce qui explique que l’évaluation de ses résultats n’a
été rapportée que très rarement dans la littérature et était dans
la majorité des cas incluse dans celles du traitement des lar-
ges fistules kystobiliaires (LFKB) tous procédés confondus
ou avec les autres procédés de déconnexion kystobiliaire, à
savoir la suture de la fistule et la fistulisation dirigée dont les
résultats sont très différents.

Nous proposons de réaliser une revue des indications de
ce procédé chirurgical et de ses résultats périopératoires à
travers une série de 25 patients, puis d’analyser les facteurs
prédictifs de complications.

Matériel et méthodes

Durant la période s’étendant du 1e janvier 1997 au 31 décem-
bre 2015, 909 patients ont été opérés pour un KHF, dont 92
(10,1 %) étaient ouverts dans l’arbre biliaire à travers une

LFKB. Ces patients ont été traités par des procédés divers,
dont 25 (27 %) par une CTHK.

Technique chirurgicale

Le patient est abordé par une laparotomie. L’état du foie, le
siège, le nombre et les rapports du KHF sont identifiés. Une
protection du champ opératoire est faite dans tous les cas par
des compresses de gaze imbibées à l’eau oxygénée. Le KHF
est ponctionné et vidé par un trocart de Devé. L’aspect du
liquide parasitaire est noté. Le point de ponction est ensuite
élargi pour une détersion complète à ciel ouvert du kyste, et
une étude minutieuse de la cavité résiduelle est réalisée.
L’état du périkyste, la taille de la cavité kystique et sa typo-
graphie, le siège, la taille et le nombre de la LFKB sont
relevés.

Le caractère large de la fistule (5 mm) est attesté par le
passage de l’extrémité de la pince à calcul à travers la fistule
ou le passage de la sonde de Nélaton CH16, ou de plus grand
diamètre, en sachant que le diamètre de la fistule correspond
à la référence de la sonde en « CH » divisée par trois. La
destruction du parasite est faite par l’application d’une com-
presse imbibée par de l’eau oxygénée à dix volumes.

Une cholangiographie est ensuite réalisée (transcystique,
transvésiculaire ou transfistulaire selon les cas), permettant
d’avoir une cartographie biliaire complète, d’identifier le
siège de la fistule et de l’attribuer à un canal, d’identifier
son caractère terminal ou latéral et de confirmer ou infirmer
le passage de matériel hydatique dans les voies biliaires.

En cas de migration de matériel hydatique dans les voies
biliaires, une cholédochotomie longitudinale sus-duodénale
est réalisée pour évacuer les membranes hydatiques, laver
les voies biliaires puis vérifier leur vacuité par une cholédo-
choscopie. Une cholédocorraphie sur un drain de Kehr est
ensuite effectuée. Une réduction du volume de la cavité rési-
duelle, en réséquant le dôme saillant, est réalisée. La fistule
sera ensuite intubée, à frottement dur, par une sonde de Néla-
ton qui est poussée vers la convergence biliaire supérieure
(Fig. 1). Les orifices latéraux de l’extrémité de la sonde doi-
vent être gardés, car ils évitent l’obstruction d’un canal
biliaire sous-segmentaire ou segmentaire à l’origine des
rétentions biliaires localisées. Après un court trajet intraca-
vitaire, ne dépassant pas les 2 cm, l’autre extrémité de la
sonde transperce le périkyste le plus proche de la fistule et
sera extériorisée en transpariétohépatique à travers une
épaisseur de parenchyme hépatique d’au moins de 3 cm
(Fig. 2), puis directement à travers la paroi abdominale
(Fig. 3). La cavité résiduelle sera drainée par un ou plusieurs
drains de Redon, et une épiplooplastie vient combler la
cavité résiduelle. La sonde de cholédochostomie sera retirée
au bout de quatre semaines. Le drain de Kehr, s’il existe, sera
retiré après une opacification de contrôle attestant la vacuité
des voies biliaires.
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Critères d’inclusion et d’exclusion

Ont été inclus dans cette étude tous les malades opérés d’un
KHFOVB à travers une LFKB et ayant eu une CTHK et cela
indépendamment de leurs profils épidémiologiques, de la
présentation clinique, des constatations peropératoires et
des résultats postopératoires.

Nous avons retenu comme complications spécifiques à la
CTHK :

1) La rétention cavitaire purulente : elle est définie par la sur-
venue d’une infection du contenu de la cavité résiduelle
donnant un tableau de suppuration profonde quelquefois
franc, mais le plus souvent torpide se résumant à un déca-
lage thermique associé à un syndrome inflammatoire bio-
logique. La collection doit être retrouvée à l’échographie
ou sur la tomodensitométrie (TDM) abdominale ;

2) La rétention cavitaire biliaire : elle est définie par une
rétention faite de bile stérile au niveau de la cavité rési-
duelle de découverte fortuite sur un examen morpholo-
gique ou donnant un tableau de douleurs abdominales sans
syndrome septique. Le risque de surinfection est réel ;

3) La fistule biliaire externe : elle est définie par un écoulement
de bile à travers les drainages depuis plus de huit jours.

Aucun patient ayant eu une CTHK n’a été exclu de
l’étude. Deux patients qui avaient eu une fistulisation dirigée
de la fistule ont été exclus de l’étude. Ce procédé consiste en
une intubation de la fistule par une sonde qui est ensuite
directement extériorisée à la peau à travers un long trajet
intracavitaire sans traverser le parenchyme hépatique.

Analyse des données

Toutes les données ont été recueillies à partir des dossiers des
malades : explorations morphologiques pré-, per- et postopé-
ratoires, comptes rendus opératoires, avec relecture systéma-
tique des clichés des cholangiographies per- et postopéra-
toires. L’évaluation postopératoire immédiate et à distance
s’est fondée sur la survenue de complications spécifiques
et non spécifiques, sur le résultat des traitements et sur la
mortalité.

Les complications chirurgicales postopératoires ont été
étudiées selon la classification de Dindo et al. [7].

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées par le
Programme de statistique pour les sciences sociales : Statis-
tical Package for the Social Sciences (SPSS 19.0 for Win-
dows; SPSS, Chicago, ILLINOIS, États-Unis). Nous avons
calculé des fréquences simples et des fréquences relatives
(pourcentages) pour les variables qualitatives. Nous avons
calculé des moyennes et des écarts-types et avons déterminé
les valeurs extrêmes pour les variables quantitatives. Les
comparaisons de pourcentages sur séries indépendantes ont
été effectuées par le test du Chi2 de Pearson, et en cas de
significativité au test du Chi2 et en cas de non-validité de
ce test, et de comparaison de deux pourcentages, par le test
exact bilatéral de Fisher. Les comparaisons de deux moyen-
nes sur séries indépendantes ont été effectuées au moyen du
test non paramétrique de Mann-Whitney.

Pour la détermination du seuil auquel il faut « couper » la
variable quantitative, nous avons établi des courbes ROC

Fig. 1 Intubation de la fistule par une sonde de Nélaton qui est

poussée et extériorisée à travers la cholédochotomie / Intubation

fistula by a Nelaton probe pushed through the choledochotomy

Fig. 2 Le montage de la CTHK. A) La sonde de cholédochostomie

(son extériorisation à travers la cholédochotomie n’est que didac-

tique). B) La portion intracavitaire de la sonde de cholédochosto-

mie. C) La sonde de cholédochostomie extériorisée après un trajet

transhépatique. D) La sonde de cholédochostomie extériorisée

à la peau / Trans-hepaticocystic coledochostomy technics. A) The

probe of the coledochostomy. B) The intracavitary probe portion

of the coledochostomy. C) The probe of the coledochostomy exter-

nalized after a trans-hepatic path. D) The probe of the coledochos-

tomy externalized to the skin
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(receiver operating characteristics). Après avoir vérifié que
l’aire sous la courbe est significativement supérieure à 0,500,
nous avons choisi comme seuil la valeur de la variable qui
correspond au meilleur couple « sensibilité–spécificité ». La
recherche des facteurs de risque a été effectuée en calculant
l’odds ratio en transformant les variables quantitatives en
variables qualitatives à deux modalités.

L’analyse multivariée en régression logistique n’a pu
être réalisée en raison de l’effectif réduit de la série, ce
qui rendait les intervalles de confiance des odds ratios trop
larges. Dans tous les tests statistiques, le seuil de signifi-
cation a été fixé à 0,05.

Résultats

Caractéristiques des malades

Durant la période d’étude qui s’est étalée sur 19 ans, 25malades
ont eu un CTHK pour un KHFLOVB. Ce groupe était consti-
tué de 15 femmes et de dix hommes, avec un sex-ratio à 0,6.
L’âge moyen était de 47 ans (écart-type : 16,9 ; extrêmes : 21–
84). Seuls cinq patients (20 %) avaient une ou deux comorbi-
dités compensées au moment de l’intervention (Tableau 1).

Trois patients (12 %) avaient été déjà opérés pour un
KHF.

Ces patients ont été pris en charge dans différents
tableaux cliniques :

• neuf patients (36 %) avaient un tableau d’angiocholite
aiguë sans signes de gravité, trois (12 %) avaient un
tableau d’hépatomégalie fébrile ;

• cinq (20 %) avaient un tableau d’ictère rétentionnel sans
signes de sepsis, six (24 %) avaient consulté pour des
douleurs isolées de l’hypochondre droit ;

• chez deux patients (8 %), le KHF a été découvert fortui-
tement lors de la réalisation d’un examen radiologique fait
pour une autre affection.

L’échographie abdominale a été réalisée dans tous les cas ;
elle a été complétée par une TDM abdominale dans huit cas.

Au terme des données cliniques, biologiques et radiolo-
giques, le diagnostic retenu en préopératoire était une angio-
cholite aiguë hydatique dans neuf cas, un KHF ouvert dans
les voies biliaires dans cinq cas, un KHF infecté dans trois
cas et un KHF non compliqué dans huit cas.

La réanimation préopératoire n’avait concerné que les
patients qui avaient un tableau septique ; aucune sphinctéro-
tomie endoscopique préopératoire n’a été réalisée.

Données peropératoires et suites postopératoires
immédiates

Tous les patients ont été opérés par une laparotomie. Elle
était sous-costale dans 16 cas (64 %), bi-sous-costale dans
huit cas (32 %) et médiane dans un cas (4 %) (Tableau 2).

Fig. 3 Aspect tomodensitométrique du montage de la CTHK / CT appearance of the trans-hepaticocystic coledochostomy

Tableau 1 Caractéristiques des malades / Patient characte-

ristics

Caractéristiques Nombre %

Antécédents médicaux

Comorbidité cardiaque 5 20

Diabète 4 16

Antécédents chirurgicaux

Kyste hydatique du foie 3 12

Tableaux cliniques

Angiocholite aiguë sans signes de gravité 9 36

Hépatomégalie fébrile 3 12

Ictère rétentionnel 5 20

Douleur de l’hypochondre droit 6 24

Découverte fortuite 2 8

Explorations préopératoires

Échographie abdominale 5 100

Tomodensitométrie abdominale 8 32

Typage échographique des KHF

selon Hassine et al. [13]

Type 1 1 4

Type 2 1 4

Type 3 11 44

Type 4 10 40

Type 5 2 8
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Le KHFLOVB était localisé au niveau du dôme hépatique
chez 15 patients (60 %). Il était antérieur chez six patients
(24 %) et au niveau du lobe gauche chez quatre patients
(16 %).

Un KHF (4 %) était totalement intraparenchymateux et
n’a pu être abordé qu’à travers une hépatotomie de 2 cm
de profondeur. Pour les restes, la taille du dôme saillant
variait de 2 à 18 cm. Le KHF était unique dans 14 cas et
multiple dans les 11 autres.

Le contenu du KHFLOVB était bilieux dans huit cas
(32 %), multivésiculaire dans sept cas (28 %), d’aspect puru-
lent, sans preuve bactériologique, dans sept cas (28 %), géla-
tineux dans deux cas (8 %) et eau de roche dans un cas (4 %).

La cavité kystique était unilobée dans 17 cas (68 %) et
multilobée pour les restes. Son diamètre mesurait en
moyenne 10,5 cm, avec des extrêmes de 4 à 20.

Le périkyste était décrit comme souple, dont l’épaisseur
était de moins de 2 mm, dans six cas (24 %). Il était épais ou
multistratifié dans 19 cas (76 %).

L’exploration intracavitaire avait permis de découvrir la
LFKB dans tous les cas. Sa taille variait de 5 à 12 mm.

La cholangiographie peropératoire a été réalisée dans tous
les cas. Elle était transcystique suivie d’une cholécystecto-
mie dans tous les cas soit de principe, soit à cause d’une
lithiase vésiculaire associée. La cholangiographie n’a jamais
été faite à travers la fistule. Elle avait mis en évidence du
matériel hydatique dans les voies biliaires dans dix cas
(40 %).

La fistule, retrouvée à la cholangiographie, était segmen-
taire dans 18 cas (72 %), sectorielle intéressant le canal para-
médian droit dans trois cas (12 %) et tronculaire dans quatre
cas (16 %) dont trois au niveau du canal hépatique gauche.

La fistule était terminale chez 18 patients (72 %) et laté-
rale dans sept cas (28 %). Le siège de la fistule était déclive,
au fond de la cavité résiduelle, dans 12 cas (48 %) et suspen-
due dans 13 cas (52 %).

Une cholédochotomie, pour explorer les voies biliaires, a
été réalisée chez 18 malades (72 %) : dix fois devant la pré-
sence de matériel hydatique à la cholangiographie, permet-
tant ainsi d’assurer la vacuité des voies biliaires et huit fois
de principe, malgré la vacuité des voies biliaires à la
cholangiographie.

Parmi les 19 cas dans lesquels le périkyste était épais,
cinq avaient eu une périkystectomie sous-lamellaire sans
que ce geste n’ait pu rendre le périkyste souple.

Une résection du dôme saillant a été réalisée dans 24 cas,
seul le kyste totalement intraparenchymateux a été simple-
ment vidé. Le diamètre définitif de la cavité résiduelle était
en moyenne de 8 cm (écart-type : 3,7 ; extrêmes : 4 à 20).

Dans tous les cas, une sonde de Nélaton a été introduite à
travers l’orifice de la fistule kystobiliaire. Elle était de 14 à
36 CH. Le trajet intracanalaire était en moyenne de 3 cm
(écart-type : 1,17 ; extrêmes : 1–5). Dans cinq cas (20 %),
un rétrécissement de l’orifice fistuleux autour de la sonde par
un ou deux points a été réalisé, car la sonde n’a pas été intro-
duite à frottement dur et parce que la sonde d’un diamètre
immédiatement supérieur n’a pu être introduite. Le trajet
intracavitaire était en moyenne de 1,5 cm (écart-type : 0,5 ;
extrêmes : 1–2,5), et le trajet intraparenchymateux transhé-
patique était en moyenne de 3 cm (écart-type : 0,95 ; extrê-
mes : 2–5). La sonde de cholédochostomie a été extériorisée
au-dessus de la lèvre supérieure de l’incision sous-costale, à
distance des drains de Redon dans tous les cas. Une vérifi-
cation de l’étanchéité du montage par une injection de sérum
à travers la sonde a été réalisée dans sept cas (28 %).

La cavité résiduelle a été drainée dans tous les cas, 14 fois
par un seul drain de Redon, 11 fois par deux drains de
Redon. Un comblement de la cavité résiduelle par une épi-
plooplastie a été effectué dans 22 cas (88 %).

Aucun incident, notamment une plaie vasculaire, n’est
survenu au cours de la procédure.

Le drainage de la cavité résiduelle a été retiré au bout de
dix jours en moyenne (écart-type : 7,5 ; extrêmes : 3–28). Le

Tableau 2 Résumé des données peropératoires et de la cho-

langiographie / Summary of intraoperative data and cholan-

giography

Nombre %

Constatations peropératoires

Siège du KHF

Dôme hépatique (segment VII et/

ou VIII et/ou IV postérieur)

15 60

Antérieur (segment IV antérieur et/

ou V et/ou VI)

6 24

Lobe gauche (segment II et/ou III) 4 16

État du périkyste

Souple 6 24

Épais ou partiellement calcifié 19 76

Les données de la cholangiographie

Description de l’arbre biliaire

Migration de matériel hydatique 10 40

Vacuité des voies biliaires 15 60

Siège de la fistule

Segmentaire 18 72

Sectorielle 3 12

Canalaire 4 16

Type de la fistule

Terminale 18 72

Latérale 7 28

Localisation de la fistule

dans la cavité kystique

Déclive 12 48

Suspendue 13 52
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débit de la cholédochostomie était en moyenne de 150 cc/j
(écart-type : 172,7 ; extrêmes : 10–580).

La cholangiographie de contrôle a été réalisée au 16e jour
postopératoire en moyenne (écart-type : 5,5 ; extrêmes : 7–
27). Elle a été effectuée à travers la cholédochostomie
dans 12 cas (48 %) et à travers le drain de Kehr dans
13 cas (52 %). Il est à noter que pour les 18 malades qui
avaient à la fois une cholédochostomie et un drain de Kehr,
la cholangiographie a été réalisée 13 fois à travers le drain de
Kehr.

La cholangiographie avait permis d’opacifier tout l’arbre
biliaire sans extravasation du produit de contraste dans la
cavité résiduelle dans 19 cas (76 %) (Fig. 4A). Parmi ces
patients, un malade avait une particularité : la sonde de cho-
lédochostomie était trop poussée dans le cholédoque et avait
obstrué le drain de Kehr. Elle a dû être retirée de quelques
centimètres.

Dans trois cas (12 %), la sonde de cholédochostomie était
en place, intubant la fistule biliaire, mais il existait une fuite
du produit de contraste autour de la sonde vers la cavité rési-
duelle (Fig. 4B). Dans trois cas, la sonde s’est totalement
désinsérée de l’orifice fistuleux, n’intubant plus le canal
biliaire donnant une fuite du produit de contraste dans la
cavité résiduelle dans deux cas (Fig. 4C) et en intrapéritonéal
dans un cas (Fig. 4D), motivant la reprise chirurgicale en
urgence.

La durée du séjour postopératoire était de 25 jours en
moyenne (médiane : 24 ; écart-type : 10,7 ; extrêmes : 13–
60). Le drain de Kehr a été retiré dans un délai moyen de
40 jours (médiane : 41,5 ; écart-type : 14,4 ; extrêmes : 17–
72). La sonde de cholédochostomie a été retirée dans un
délai moyen de 37 jours (médiane : 41,5 ; écart-type :
16,9 ; extrêmes : 20–90).

Il est à noter que dans les 18 cas de malades qui avaient à
la fois un drain de Kehr et une cholédochostomie, la cholé-
dochostomie a été retirée en premier dans 13 cas.

Aucun patient n’avait été mis en périopératoire sous un
antihelminthe.

Le taux de morbidité global était de 28 % : 8 % étaient
non spécifiques faits d’un cas d’embolie pulmonaire non
grave et d’un cas d’infection urinaire, et 20 % étaient spéci-
fiques (Fig. 5).

Les complications spécifiques étaient survenues chez
cinq patients :

• dans trois cas, il s’agissait d’une désinsertion de la sonde
de cholédochostomie de l’orifice fistuleux donnant dans
un cas un tableau de cholépéritoine nécessitant la reprise
chirurgicale et la réintubation de la fistule, et dans deux
cas, la sonde étant restée en intracavitaire, avait donné un
tableau de fistule biliaire extériorisée par cette même
sonde. Dans un cas, une sphinctérotomie endoscopique
était nécessaire pour inverser le flux de la fistule biliaire
à gros débit ;

• dans un cas, l’évolution s’est faite vers une rétention cavi-
taire purulente, nécessitant la mise en place d’un système
d’irrigation–aspiration durant 14 jours à travers les drains
de la cavité résiduelle déjà en place ;

• dans un cas, la sonde de cholédochostomie était trop pous-
sée dans le cholédoque, obstruant ainsi le drain de Kehr
déjà mis en place. Elle a été retirée de 2 cm.

Le taux de mortalité était nul.

Suites postopératoires à distance

Tous les malades avaient été suivis en postopératoire selon
des délais très variables avec une moyenne de 17 mois
(médiane : 48 ; extrêmes : 3–133). Quinze patients avaient
eu des échographies abdominales et des bilans hépatiques de
contrôle qui étaient tous normaux. Dix n’ont été contrôlés
que durant les trois mois qui ont suivi l’ablation de tous les
drainages, puis perdus de vue.

Fig. 4 Les différents aspects retrouvés sur les cholangiographies de contrôle. A) Cholangiographie normale. B) Une fuite du produit

de contraste autour de la sonde vers la cavité résiduelle. C) Désinsertion de la sonde de l’orifice fistuleux donnant une fuite du produit

de contraste dans la cavité résiduelle. D) Désinsertion de la sonde de l’orifice fistuleux donnant une fuite du produit de contraste

dans la cavité péritonéale / Different aspects found on the cholangiography. A) Normal cholangiogram. B) A leak of contrast around

the probe to the residual cavity. C) Withdrawal of the probe the fistula orifice giving a leak of contrast material in the residual cavity.

D) Disinsertion probe coledochostomy from the fistula orifice giving a leak of contrast inside the peritoneal cavity
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Un seul malade a été réopéré dix ans plus tard pour une
récidive hydatique diaphragmatique.

Analyse des facteurs de risque de complications
spécifiques après une CTHK

Nous avons procédé à une analyse univariée pour identifier
les facteurs de risque des complications spécifiques. L’ana-
lyse multivariée en régression logistique n’a pu être réalisée
en raison de l’effectif réduit de la série.

En étude univariée, dans une première étape nous avons
recherché parmi les caractéristiques du KHF et de la LFKB
ceux qui étaient associés à un risque significatif de compli-
cations spécifiques. Aucun des paramètres suivants (l’état
initial du périkyste, le caractère uni- ou multilobé de la cavité
kystique, l’existence de matériel hydatique dans les voies
biliaires, le siège de la fistule sur l’arbre biliaire, le caractère
terminal ou latéral de la fistule, le caractère déclive ou sus-
pendu de la fistule) n’était associé à un risque significatif de
complications (Tableau 3).

Analyse des résultats des gestes peropératoires

Nous avons ensuite analysé l’influence des gestes techniques
sur la survenue d’une morbidité spécifique.

Aucun des paramètres suivants (la cholédochotomie
qu’elle soit de principe ou pour extraire des membranes
hydatiques, l’assouplissement du périkyste, la réduction du
dôme saillant, le rétrécissement du diamètre de l’orifice fis-
tuleux autour de la sonde de cholédochostomie, la manœu-
vre de vérification de l’étanchéité du montage) n’était asso-
cié à un risque significatif de complications (Tableau 3).

Deux éléments peropératoires étaient significativement
associés à la survenue d’une complication postopératoire
spécifique : la longueur du trajet intracanalaire de la sonde

de cholédochostomie (p = 0,016) et l’absence de réalisation
d’une épiplooplastie (p = 0,004).

En établissant la courbe ROC, nous avons déterminé que
la longueur seuil du trajet intracanalaire de la sonde de cho-
lédochostomie au-deçà de laquelle le risque de complication
devenait significatif était de 2 cm.

Analyse des données postopératoires

Le débit de la cholédochostomie n’était pas un élément pré-
dictif de survenue de complications (p = 0,24). Cependant,
l’existence d’une fuite du produit de contraste en dehors de
l’orifice fistuleux était associée à un risque significativement
élevé de complications (p = 0,005).

Discussion

La CTHK est une technique de déconnexion kystobiliaire
sûre et fiable, à condition de respecter les impératifs tech-
niques. Elle impose une intubation de la fistule à frottement
dur pour éviter les fuites, sources de rétentions biliaires loca-
les. La sonde doit être poussée suffisamment au niveau de
l’arbre biliaire, au moins de 2 cm à partir de l’orifice fistu-
leux, pour éviter sa désinsertion, mais sans excès pour éviter
l’obstruction du drain de Kehr en aval. Le trajet intracavi-
taire doit être le plus court possible, car le tissu de granula-
tion formé autour de la portion intracavitaire de la sonde est
fragile et long à se constituer. L’épiploon favorise certaine-
ment la création de ce trajet.

Le trajet intraparenchymateux de la sonde est certes indis-
pensable, mais sa longueur ne semble pas influencer les sui-
tes opératoires, car il est immédiatement colmaté lors du
retrait de la sonde.

Fig. 5 Schéma de la morbidité de la CTHK / Diagram of the trans-hepaticocystic coledochostomy technics morbidity
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Le recours à la CTHK est souvent fait comme une solu-
tion ultime et en dernier recours pour le traitement des LFKB
si un traitement conservateur est préconisé pour la cavité
résiduelle [1,2,19,21,22].

Le traitement radical offre certainement les meilleurs
résultats, car la fistule est suturée en tissu sain après avoir
emporté la totalité de la cavité kystique [1,2,5,8,10,
14,15,17–22].

Malgré cette efficacité, le choix du traitement radical n’est
pas toujours aisé, car, et comme nous avons constaté dans
notre série, ces KHFOVB sont fréquemment opérés en

urgence dans un tableau d’angiocholite aiguë ou de kyste
infecté. Les kystes sont souvent complexes, ayant volontiers
des rapports vasculaires particuliers. De même, le manque de
sang et l’expérience inégale du chirurgien font que le geste
préféré soit le moins invasif. Le traitement conservateur est
donc de mise [2,14,15,17,20,22]. Une sphinctérotomie pré-
opératoire a été recommandée dans les guidelines de l’OMS
pour passer le cap aigu de la rétention biliaire suppurée mais,
à elle seule, n’est jamais suffisante.

Le drainage bipolaire était le premier procédé conserva-
teur du traitement des KHFOVB. Il est actuellement aban-
donné à cause de la cholérragie qu’il entraîne qui est longue
à se tarir [2,5,8,10,15,18,19,22].

Le DITFO est un procédé séduisant et efficace à condition
que le périkyste soit souple et compressible et que la cavité
kystique ne soit pas volumineuse (diamètre inférieur à
15 cm) [1,3–5,8,17,21,22].

C’est dans les cas où le périkyste est épais, multistratifié,
voire calcifié, où les cavités sont volumineuses, incompres-
sibles ou multiloculaires, conditions locales ne se prêtant pas
à un DITFO, que le traitement de la fistule devient particu-
lièrement difficile et que l’éventail des choix techniques se
resserre. Il importe de noter que ces mêmes conditions
étaient des facteurs de risque indépendants de complications
postopératoires dans la large étude faite par El Malki et al.
sur 672 patients opérés pour un KHF [11] et dans l’étude
multicentrique tunisienne sur 2013 patients [12]. Le chal-
lenge est donc double : traiter la large fistule dans des condi-
tions anatomiques défavorables et réduire le risque de
complications.

La suture de la fistule donne d’excellents résultats à
condition qu’une périkystectomie périfistulaire soit faite
pour réaliser une suture étanche en un tissu sain [21,22].

Cependant, en un nombre non négligeable de cas, cette
procédure n’est pas évidente à cause d’une proximité de la
fistule avec un axe vasculaire intrahépatique, du siège de
la fistule dans une zone difficile d’accès notamment dans
les kystes du dôme ou dans le fond d’une exovésiculisa-
tion. La suture devient, dans ces cas, aléatoire, faite souvent
sur un tissu fibreux et ne tarde pas à se désunir [4,5,14,17,
18,20,22].

Dans ces conditions extrêmes, la CTHK trouve son fort
apport. La technique originale promulguée par Perdomo et
al. en 1977 [16] avait la particularité d’intuber la fistule par
un drain de Kehr dont les deux branches courtes sont menées
jusqu’à la convergence biliaire supérieure. Le principe de
cette technique est fondé sur la déconnexion kystobiliaire.
La sonde intubatrice exclut la fistule de la cavité résiduelle :
c’est la déconnexion mécanique, puis un tissu de granula-
tion, devenant secondairement scléreux, se forme autour de
la portion intracavitaire de la sonde de Nélaton, ce qui per-
mettra d’exclure totalement la fistule de la cavité kystique
résiduelle au bout de quatre semaines : c’est la déconnexion

Tableau 3 Liaisons statistiques entre les caractéristiques pro-

pres du KHF et de la LFKB et des gestes effectués sur la sur-

venue de complications spécifiques / Statistical connections

between hydatid cyst characteristics, the large fistula and

the performed technics on the occurrence of specific

complications

p Significativité

Les caractéristiques propres

du KHF et de la fistule biliaire

La taille du KHF 0,86 NS

État du périkyste 0,82 NS

Le caractère uni- ou multilobé

de la cavité kystique

0,67 NS

Le passage de matériel hydatique

au niveau des voies biliaires

1 NS

La taille de la fistule 0,27 NS

Le siège de la fistule sur l’arbre

biliaire

0,16 NS

Le caractère terminal ou latéral

de la fistule

0,66 NS

Le caractère déclive ou non

de la fistule

0,11 NS

Les gestes peropératoires

La cholédochotomie (de principe

ou pour extraire les membranes

hydatiques)

0,52 NS

L’assouplissement du périkyste 0,21 NS

La réduction du dôme saillant 0,61 NS

Le diamètre de la cavité résiduelle 0,2 NS

Le calibre de la sonde

de cholédochostomie

0,67 NS

La longueur du trajet

intraparenchymateux de la sonde

0,76 NS

La longueur du trajet cavitaire

de la sonde

0,29 NS

Le rétrécissement de l’orifice

fistuleux autour de la sonde

0,21 NS

La manœuvre de vérification

de l’étanchéité du montage

0,66 NS
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anatomique. L’affaissement secondaire, plus lent, de la
cavité résiduelle finira par la colmater dans la cicatrice du
périkyste.

La difficulté pour la mise en place du drain de Kehr dans
la voie biliaire à travers la fistule, la possibilité d’une obs-
truction partielle de la voie biliaire par le Kehr et surtout la
difficulté lors de son ablation avaient conduit Hamdouch et
al. [12] à modifier la technique originale et à remplacer le
drain de Kehr par une sonde siliconée multiperforée. Nous
avons adopté cette technique. Nous étions amenés à réaliser
la CTHK comme solution ultime pour traiter un KHFOVB
en raison d’un périkyste multistratifié et calcifié ne se prêtant
pas à un DITFO ni à une suture directe de la fistule en un
tissu sain dans 18 cas, en raison d’une cavité résiduelle à
périkyste souple, mais volumineuse contre-indiquant le
DITFO : la fistule n’a pu être abordée pour être suturée,
car elle était enchâssée au fond de la cavité kystique et très
difficile d’accès dans six cas. Dans un cas, le périkyste était
épais, la fistule était exposée permettant sa suture, mais elle
était latérale intéressant le canal hépatique droit. La crainte
d’une suture sténosante avait fait opter pour une CTHK.

La littérature est très peu abondante quant à l’évaluation
des résultats de cette technique, d’une part, à cause du
faible effectif dans les séries rapportées (Tableau 4) et,
d’autre part, car elles sont souvent intégrées avec les autres
techniques de déconnexion kystobiliaire, notamment la
suture de la fistule et la fistulisation dirigée qui a été
ensuite abandonnée.

La principale complication de cette technique est la fistule
biliaire. Elle signe l’échec de la procédure [1,10,14,16,19].
Elle se voit dans 0 à 8 % des cas (Tableau 4).

En revoyant l’article original de Perdomo et al. [16], qui
avaient rapporté deux cas dans leur première expérience,
cette complication était due à deux erreurs techniques. La

première est un long trajet intracavitaire qui a affaibli et a
empêché l’organisation du trajet et était à l’origine de sa
rupture au moment du retrait de la sonde. La seconde est
une réunion des trajets de la sonde intubant la fistule et les
drains de la cavité résiduelle reproduisant le branchement
kystobiliaire. Ces erreurs de montage n’ont plus été repro-
duites dans les autres cas publiés dans la littérature.

D’après la série que nous publions, nous trouvons comme
origine à la rétention biliaire postopératoire une imperfection
technique : il s’agit d’une intubation de la fistule par une
sonde sans frottement dur, laissant ainsi du jeu autour de
l’orifice fistuleux. Elle est souvent reconnue en peropéra-
toire incitant l’opérateur à rétrécir l’orifice fistuleux par un
ou deux points autour de la sonde sans que ce geste n’ait pu
influencer l’évolution vers la fistule. L’extravasation du pro-
duit de contraste autour de la sonde à partir de l’orifice fis-
tuleux en est le fidèle témoin. Nous conseillons d’ailleurs de
réaliser cette opacification précocement avant de retirer les
drainages pour les garder en cas de fuite radiologique et évi-
ter la rétention.

La fistule biliaire postopératoire est la conséquence d’une
seconde erreur technique. Un trajet intracanalaire court, de
moins de 2 cm, était à l’origine d’une désinsertion de la
sonde de l’orifice fistuleux transformant le procédé de la
CTHK en un drainage bipolaire à l’origine d’une fistule
biliaire à grand débit et pouvant donner, comme dans un de
nos cas, un cholépéritoine nécessitant la reprise chirurgicale.
Un cas similaire a été rapporté par Zaouche [21].

Settaf et al. réalisent une intubation de la fistule sur un
trajet de 5 à 7 cm [19] ; les auteurs de l’étude multicentrique
de l’Association tunisienne de chirurgie préconisent une lon-
gueur de 3 cm [21].

Nous pensons que la sonde doit être suffisamment pous-
sée dans l’arbre biliaire pour éviter sa désinsertion, mais pas

Tableau 4 Recueils et comparaison des données de la littérature sur la CTHK / Comparison of the trans-hepatic cystic coledochos-

tomy literature data

Auteurs Effectifs

Cas

Morbidité globale

Cas (%)

La fistule biliaire externe

Cas (%)

La durée du séjour

postopératoire (jours)

Zaouche et al. [22] 16 NP NP 32

Baraket et al. [1] 6 0 0 20

Belkhodja et al. [2] 3 0 0 NP

El Alami et al. [10] 50 8 (16 %) 4 (8 %) 25

Settaf et al. [19] 11 1 (9,1 %) 0 21

Moujahid et Tajdine [15] 49 0 0 28

Medarhri et al. [14] 52 4 (8 %) 3 (5 %) 25

Perdomo et al. [16] 6 2 2 20–30

Hamdouch et al. [12] 8 5 (62,5 %) 2 (25 %) 48

Daldoul 25 7 (28 %) 5 (20 %) 25

NP : non précisé
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trop pour éviter de générer un conflit avec le drain de Kehr
mis dans le cholédoque. Cette situation a été provoquée chez
un de nos malades et avait imposé le retrait de la sonde de
2 cm, car elle obstruait totalement le drain de Kehr.

Nous conseillons que le drain de Kehr ne soit mis qu’a-
près avoir fixé la sonde intubatrice et de vérifier, à cholé-
doque ouvert, l’absence de chevauchement entre les deux
drains.

L’épiplooplastie était, comme dans de nombreuses autres
séries, à l’origine d’une réduction de la morbidité inhérente
à la cavité résiduelle, notamment la rétention biliaire
[2,9,21,22]. Nous pensons que dans le cas de la CTHK,
l’épiplooplastie renforce la qualité du tissu de granulation
par la sclérose qui se forme entre l’épiploon et la sonde
rendant hermétique le trajet intracavitaire. Malgré une effi-
cacité de la technique de la CTHK et sa faible morbimorta-
lité, ces résultats sont contrecarrés par un inconvénient
majeur qui est une durée d’hospitalisation relativement lon-
gue comparativement aux autres procédés du traitement
conservateur des KHFOVB (Tableau 4). Seul le drainage
bipolaire était associé à un séjour postopératoire plus long
que celui de la CTHK dans toutes les études comparatives
[1,2,10,14,15,18,21].

Cette durée de séjour postopératoire est excessive et ne
peut être expliquée par les drainages.

Nous pensons que si l’opacification par le drain de Kehr,
faite au dixième jour au plus tard, est normale ne montrant
notamment pas de fuite du produit de contraste, les drainages
de la cavité résiduelle doivent être retirés, la sonde de cho-
lédochostomie et le drain de Kehr peuvent être clampés,
alors le malade peut sortir de l’hôpital. Les drains seront
retirés en ambulatoire dans les délais déjà précisés. Le clam-
page n’a pas influencé le risque de survenue de complica-
tions postopératoires dans notre série. Notre série comporte
une particularité dans la modalité du retrait des sondes.
Contrairement à ce qui a été préconisé par Settaf et al.
[18], la sonde de cholédochostomie a été retirée en premier
chez 13 de nos patients sur les 18 qui avaient en plus un
drain de Kehr au niveau de la voie biliaire. Celui-ci a été
retiré trois jours plus tard. Il semble que ce choix soit dicté
par une hantise d’une reperméabilisation de la fistule après le
retrait de la cholédochostomie. Le drain de Kehr aurait per-
mis de faciliter l’inversion du flux biliaire et de faciliter la
gestion de cette complication. Cette éventualité était pure-
ment hypothétique, car elle n’est jamais survenue ni dans
notre série ni dans les autres que nous avons consultées.

Conclusion

L’ouverture dans les voies biliaires reste la plus courante des
complications des KHF. Le choix thérapeutique ne se

conçoit qu’à ventre ouvert, car dépendant des lésions anato-
miques retrouvées et de l’expérience du chirurgien.

La CTHK, certes peu répandue, car souvent méconnue,
est une technique simple et d’efficacité prouvée. La connais-
sance de cette procédure et le respect de ses impératifs doi-
vent être connus par tout chirurgien traitant l’hydatidose
hépatique, car elle reste une solution ultime dans le traite-
ment de certains KHFOVB quand les autres procédés ne
peuvent être réalisés.

L’application de ces impératifs techniques et l’éviction
des erreurs du montage permettront certainement de réduire
la morbidité déjà connue comme faible. La durée du séjour
postopératoire reste cependant l’inconvénient majeur de
cette technique.
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