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The Southern Surgeons Club. A Prospective analysis of 1518 Laparoscopic Cholecystectomies, The New England Journal of Medecine 1991.
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Flum DR Cheadle A Prela C et al. Bile duct injury during cholecystectomy and survival in Medicare                        

beneficiaries. JAMA 2003;2902168- 2173

Contexte



Objectifs

Identification précise des éléments du triangle de Calot  avant section

Décollement vésiculaire de la plaque cystique

Exérèse de la vésicule biliaire  sans résection vasculaire ou biliaire à destiné 

hépatique



Patient avec les jambes écartées

Décubitus dorsal, position proclive

1 trocart de 12mm

3 trocarts en épigastrique, hypochondre D et G

Colonne coelioscopique à droite du patient

Installation – Technique française

Illustration Encyclopédie médico-chirurgicale, technique chirurgicale coelioscopie cholécystectomie

Position de l’équipe et de l’opéré



Patient avec les jambes rapprochées, bras le 

long du corps

Roulis gauche

Un trocart sus-ombilical

Trois trocarts en épigastrique et hypochondre D

Colonne coelioscopique à droite du patient 

Installation – Technique américaine



• Moins de complication pulmonaire post-opératoire

(Randomized comparison of pulmonary function after the 'French' and 'American' 

techniques of laparoscopic cholecystectomy. Kum CK, et al. Br J Surg. 1996)

• Triangulation plus importante

• Installation plus longue 

• Ergonomie du chirurgien

Installation – française vs américaine



Axe du triangle de Calot déporté sur la 

droite

Intérêt d’une caméra de 30 degrés 

pour visualiser la face postérieure en 

présence d’inflammation

Instrumentation - Caméra



1. Rétrogrades

a. Technique infundibulaire

b. Critical View of Safety

2. Antérogrades

a. Totale: Fundus first, Top/Down 

b. Subtotale : fenestration ou reconstruction

Techniques



Rétrogrades : Principes



Rétrogrades : Principes



Rétrogrades : Principes



Dissection du triangle de callot à sa face 

antérieure

Visualisation d'un canal qui va progressivement 

s’élargir (image de l’entonnoir) ne pouvant être 

que le col de la vésicule biliaire

Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Exposition retrouvant une vésicule 

biliaire peu inflammatoire

Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Incision du péritoine du bord inférieur 

du triangle de Calot

Dissection du plan postérieur dans 

une mauvaise direction

Anatomie visible

Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Poursuite de la dissection avec 

réalisation d’une fenêtre en arrière 

Un élément se tend reliant la 

vésicule au pédicule

Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Mise en place de clip sur le cystique 

sans identification de l’artère

Elle sera identifier par la suite

Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



Rétrogrades
Principes : technique infundibulaire



• Crée suite à l’augmentation de l’incidence de plaies des voies 

biliaires lors de la laparoscopie

• Qu'est-ce ? : transposition de la technique de dissection en 

laparotomie à la laparoscopie

• Objectif : obtenir une identification des deux éléments cystiques

• Problème : difficulté d’exposition en laparoscopie lors du 

décrochage complet de la vésicule 

Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury

during laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg. 1995;180:101–125.

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safety



Libération des adhérences hépato-

duodénales

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safety



Incision du feuillet péritonéal du 

pédicule cystique au dessus de la 

ligne de sécurité

Incision du feuillet péritonéale inféro-

antérieur en remontant jusqu’au tiers 

inférieur 

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safety



Bascule de la main gauche vers le 

haut pour exposer la face postérieure 

Incision du feuillet péritonéale inféro-

postérieur en remontant jusqu’au tiers 

inférieur

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safetyc



Visualisation des éléments cystiques 

en traction

Dissection parallèle aux éléments 

cystiques afin de relier les faces 

antérieures et postérieures du triangle 

de Callot

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safetyc



Bascule de la main gauche vers le haut et la gauche

Poursuite de la dissection du tiers inférieur de la plaque 

cystique à la face postérieure

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safetyc



Rétrogrades
Principes : Critical View of Safetyc



Décollement du 

tiers inférieur de 

la plaque 

cystique 

Libération du 

tissu graisseux 

du triangle de 

Callot

2 éléments 

relient le 

pédicule 

hépatique et la 

vésicule 

Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg. 1995

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safetyc



Plusieurs séries rétro ou prospective de plus de 1000 patients avec CVS sans plaie 

majeure des voies biliaires

Impossibilité de le démontrer avec un niveau méthodologique de grade 1

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safety
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Expérience locale : 

• Etude observationnelle sur 6 mois : 187 cholécystectomies, films per-opératoire sur 

une base de données

• Obtention d’un CVS score≥5 pour 83 patients (44.6%)

• Facteurs de risques de non réalisation d’une CVS en multivariée : chirurgie sus méso 

colique préalable (OR=6,5, IC [1.944-26.634] et l’inflammation locale OR=6,19, IC 

[2.596-16.259]

• Absence d’impacts des étiologies, de la réalisation d’une CPRE, du volume 

opératoire du chirurgien, de son ancienneté et des éléments du bilan biologique

Rétrogrades
Principes : Critical View of Safety



Réalisation du début de la dissection 

au fond vésiculaire afin de terminer 

par le triangle de Calot et d’avoir 

libérer toutes les attaches permettant 

de ne pas faire de plaies des voies 

biliaires

Antérogrades
Principes : Top/Down ou fundus first



Plaque cystique en continuité avec la 

plaque hilaire

Fusion de la vésicule à la plaque 

hilaire lors d’inflammation locale

Erreur de plan lors du début de la 

dissection

Antérogrades
Principes : Top/Down ou fundus first



Strasberg, Steven M., and Dirk J. Gouma, ‘“Extreme” Vasculobiliary Injuries: Association with Fundus-down Cholecystectomy in Severely 
Inflamed Gallbladders’, HPB: The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association, 14 (2012), 1–8 

Antérogrades
Principes : Top/Down ou fundus first



Un pilote d’avion ne traverse pas une grosse tempête.

Quand les conditions météorologiques sont mauvaises, le pilote change son plan 

de vol et contourne la tempête.

Si ceci ne peut être réalisé, il se pose à un autre aéroport et rejoindra sa

destination finale secondairement.

COSIC, S. Strasberg

Conclusion



La lithiase biliaire est une pathologie bénigne.

La Criticial View of Safety est une technique simple, efficace et reproductible 

permettant de réaliser une cholécystectomie après identification des éléments 

cystiques en minimisant les plaies des voies biliaires.

En cas de non dissection complète ou de doutes lors de l’identification, il ne faut 

pas clipper ou sectionner, mais faire une pause, prendre du recul et ne pas hésiter 

à appeler à l’aide.

Si l’inflammation locale est trop importante pour réaliser une Critical View of 

Safety, ne pas faire de cholécystectomie antérograde, mais réaliser une 

cholécystectomie subtotale avec ou sans conversion par laparotomie.

Conclusion



Conferences de la SAGES au sujet de la Critical View of Safety et 

cholécystectomie des années 2016 et 2017 (cholecystectomy/CVS+SAGES, 

Youtube)

Culture of safety in laparoscopic cholecystectomy (COSIC, par le Pr Strasberg, 

Youtube)
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