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LE MOT DU PRESIDENT
Chers confrères et amis,
C’est avec un grand plaisir que nous
mettons entre vos mains la troisième
édition des « Feuillets de Chirurgie ».
Ce numéro comporte la réédition de
trois anciens articles parus dans le
N°2. En effet la qualité médiocre de
l’impression de ce numéro, due à
l’inexpérience de l’éditeur et au
manque de moyens de notre association, n’a pas suffisamment mis en
valeur des articles pourtant de qualité.
Le Sixième congrès est le dernier
assuré par l’actuel bureau dont la
mission arrive à sa ﬁn, et à cette occasion je ne peux que remercier mes
chers amis Mohamed Saïd Abtroun et
Abdelmadjid Mameri pour leur grande
et précieuse contribution dans le fonctionnement de l’Association.
Au terme de ce dernier mandat, je
voudrais aussi remercier nos ﬁdèles
sponsors qui nous ont accompagné et
qui ont permit le déroulement des
quatre congrès que nous avons eu
l’honneur d’organiser.
Durant ces quatre années, nous avons
eu la satisfaction d’avoir organisé nos
Congrès, et réuni Chirurgiens Libéraux et Hospitaliers
sur des thèmes variés et intéressants.
Nous avons pu apprécier le soutien et
l’implication des nos confrères hospitalo-universitaires qui ont très grandement participé à la réussite de nos
réunions.
Quelques confrères étrangers ont
également contribués par la qualité de
leurs interventions à enrichir les
débats.
Je citerai les professeurs Jean-Paul
Squifflet, Guillaume Meurette, François Pigot, Béatrice Vinson-Bonnet,
Alain Valverde et pour ce dernier
congrès le Dr Emilie Duchalais. Nous
les en remercions.
Nous remercions aussi nos confrères
et amis libéraux pour leur amitié et
pour l’intérêt constant qu’ils portent à
cette association qui est avant tout la
leur.
Je me dois aussi de souligner le rôle
majeur du Pr B.Meradji dans la vie de
l’AACL. Sa contribution matérielle
désintéressée, ses brillantes communications et articles scientiﬁques nous
ont réellement aidés à réaliser notre
mission.

Après ces remerciements pas du tout
protocolaires
mais
parfaitement
sincères, je me permettrai de vous
livrer quelques réﬂexions au sujet du
présent et surtout de l’avenir de notre
association.
Tout d’abord, s’il ya une chose que je
retiendrai, c’est bien le manque de
moyens ﬁnanciers.
Contrairement à d’autres associations
équivalentes qui baignent dans
l’opulence et bénéﬁcient d’un sponsoring extrêmement élevé, notre association arrive péniblement à organiser
son congrès annuel.
Pourquoi cet état de fait ?
Plusieurs
raisons
peuvent
être
évoquées.
D’abord le chirurgien n’intéresse pas le
« laboratoire », car il ne prescrit pas,
ou pas assez, et cela est la raison
majeure qui nous a été pratiquement
toujours opposée quand nous nous
sommes adressés à un grand laboratoire.
Les fabricants de matériel de chirurgie, de ﬁls, de prothèses pariétales, de
consommables ont eux pour clientèle
les hôpitaux et quelques cliniques
privées. De ce fait, le chirurgien libéral
ne constitue pas une cible pour les
marketers de ces sociétés.
Notre société, pourtant représentative
d’une spécialité majeure se trouve
ainsi victime d’une politique mercantiliste de grands groupes dont l’objectif
exclusif est de vendre et d’augmenter
son chiffre d’affaire.
Il ne faut pas s’en offusquer, car réaliser du proﬁt est bien un objectif
normal, sauf que ces sociétés opèrent
dans un secteur particulier qui est
celui de la Santé. Et quand on opère
dans ce secteur, on se doit de réserver
un intérêt à toutes les spécialités
médicales.
Nous soulevons ce problème pour que
nos adhérents prennent conscience
des difficultés auxquelles l’Association
fait face. Nous n’avons pas de solution.
Cependant, ce dont nous sommes
surs, c’est que se problème sera résolu
quand nous seront plus unis et plus
impliqués dans le fonctionnement de
l’Association.
La deuxième chose qui me semble important à souligner, c’est le manque, ou
devrais-je dire l’absence d’implication des
adhérents vis-à-vis de leur société.

Le Président Association
algérienne des Chirurgiens
Libéraux
Dr Zaky Mustapha Chaouchaoui.

Cette inertie ﬁnira s’il n’ya pas de
sursaut par transformer notre association comme une tribune pour nos
collègues
Hospitalo-universitaires
pour nous enseigner dans une espèce
de « cours post universitaire ».
Lorsque nous avons lancé un appel à
communication, nous n’avons reçu
qu’un laconique commentaire disant
que le chirurgien seul dans son cabinet
n’a pas de série suffisante pour communiquer.
Dois-je rappeler que nos rencontres
ont pour but d’échanger nos expériences, de faire part de nos difficultés
et de tenter de les résoudre ensemble.
Cas cliniques, revues de la littérature,
vidéos, techniques chirurgicales sont
autant de façons de communiquer, et
personne ne nous en voudra si nous ne
présentons pas de série de « dimension » hospitalière.
A ce titre
ment les
présenté
cours des

je voudrais féliciter sincèrecollègues libéraux qui ont
leurs communications au
derniers congrès.

Je terminerai sur une note optimiste ;
ne perdons pas de vue que la Chirurgie Générale a été, est et restera La
Spécialité Chirurgicale Reine, et que
nous sommes, nous Chirurgiens, y
compris dans le secteur privé, des
acteurs incontournables de la Santé
Publique dans notre pays.
L’AACL doit se développer, et elle se
développera et sera, j’en suis persuadé, un acteur important et une société
savant respectée et prospère.

Editorial

N

ous sommes à notre Sixième congrès cette année, et vous
avez entre les mains le troisième numéro du journal de
votre association qui est le fruit du travail du deuxième
bureau élu depuis maintenant quatre ans et qui va tirer sa révérence à la ﬁn de nos travaux cette année pour laisser place à un
nouveau bureau, une nouvelle équipe qui reprendra le ﬂambeau.
Je remercie l’ensemble des auteurs algériens et étrangers qui
ont fait vivre notre revue avec de beaux articles scientiﬁques
variés et intéressants.
Je souhaite que le nouveau bureau élu continue à éditer chaque
année notre revue. Ce fut pour nous un challenge de le faire.
Toutes les associations de Chirurgiens Généralistes de par le
monde intéressent peu les grands laboratoires du médicament.
« Vous n’êtes pas de grands prescripteurs » disent-ils ; voici une
bien étrange et froide conception du sponsoring de la part de
géants de l’industrie pharmaceutique dont l’une des missions
pourtant est bien la diffusion des connaissances.
Oublient ils que la Chirurgie est parfois le seul ou le dernier
recours thérapeutique et souvent le plus important !!!
Ce fut un amer constat.
Néanmoins, certains laboratoires ont toujours répondu présent.
Qu’ils en soient remerciés.
Pour ﬁnir, je souhaite plein succès au nouveau bureau.

Directeur de la publication
Mohamed Saïd Abtroun
Comite de rédaction
Zaky Mustapha Chaouchaoui
Abdelmadjid Mameri
Boussad Meradji
Abdelkader Benguerrah
Comité Scientifique
Zaky Mustapha Chaouchaoui
Salah Berkane
Mustapha Taieb
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Editeur

Le secrétaire général.
Dr Mohamed Saïd Abtroun.
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Néphrome kystique multiloculaire.

A propos d’une observation et revue de la littérature.
Dr Kheder, Dr Belkherchi, Dr Mahmoudi, Dr Benmouffok, Pr Berkane
Service de Chirurgie Générale. CHU Bejaia.
Il semble exister une distribution bimodale dans la population : d'une part chez les enfants de moins de 10 ans, principalement des jeunes garçons de moins de 4 ans et d'autre
part chez les adultes de 50-60 ans, principalement des
Résumé
femmes avec un sexe ratio de 3,5 [3]. Quatre-vingt-dix
e néphrome kystique multiloculaire est une pathologie pour cent des néphroblastome-néphrome kystiques
rare et bénigne du rein. Cette affection a généralement surviennent chez l’enfant.
une distribution bimodale dans la population. D'une
part chez les enfants de moins de 10 ans, principalement de L’étiopathogénie du néphrome multikystique reste inconjeunes garçons de moins de 4 ans et d'autre part chez les nue mais il existe plusieurs théories. Le néphrome kystique
adultes de 50-60 ans, principalement des femmes. Les congénitale est principalement liée à la tumeur de Wilms
données cliniques ne sont pas spéciﬁques et les explorations comme un défaut kystique bénin mais quelques cas de
radiologiques sont peu informatives ce qui rend le diagnostic dégénérescence ont été rapportés [4]. Le défaut de dévepréopératoire difficile. Les deux principaux diagnostics diffé- loppement et l'origine néoplasique ont été rapportés
rentiels restent le carcinome rénal kystique multiloculaire et comme une étiologie de néphrome multikystique [13].
le carcinome pseudokystique nécrotique. Le diagnostic de
certitude à ce jour est anatomopathologique. Le traitement En 1951, Powel et al [13] décrivent la lésion comme une
de cette affection est chirurgical. Il s’agit d’une néphrecto- malformation du développement du rein. Steel et al. [12]
mie totale vu l’incertitude diagnostique mais une néphrecto- ont mentionné la possibilité de cellules stromales de type
mie partielle reste indiquée si la lésion est éxophytique et mullérien dans le rein, car la tumeur est similaire au stroma
loin du pédicule vasculaire.
ovarien. Sanjay et al. [11] ont rapporté des tissus du type
corpus albicans et corpus ﬁbrosum dans le néphrome
kystique et un immuno-stroma de type ovarien coloré posiManuscrit
Introduction : Le néphrome kystique a été décrit avec une tivement pour la progestérone et l'œstrogène. Dans une
variété de noms tels que kyste multiloculaire rénal, étude récente [15], il a été rapporté que les cils et les strucnéphroblastome bénin de l'adulte cystadénome rénal et le tures microvilli-like, comme les tubes collecteurs du
rein polykystique. Il s’agit d’une tumeur kystique bénigne et néphron ont été identiﬁés par microscopie électronique
rare du rein. Les données sémiologiques et cliniques sont dans un cas du néphrome kystique. Sanjay et al. [11] ont
non spéciﬁques. Ainsi le patient peut consulter pour une rapporté que les cellules du néphrome multikystique
hématurie, une infection urinaire ou une douleur lombaire étaient positives pour plusieurs marqueurs du tube distal et
chez l’adulte et sous forme d’une masse abdominale cher du conduit collecteur (CK19, CK AE1 / AE3, EMA) et du
l’enfant. Il est possible aussi de découvrir cette pathologie tube proximal (alfa-1 antitrypsine, Lisosim, CD15, CD10).
d’une façon fortuite. La problématique de cette affection Ces résultats immunohistochimiques suggèrent une différeste son diagnostic qui est difficile avant l’étude anatomo- renciation tubulaire dans les cellules. Certains des patients
pathologique car reconnue en préopératoire la chirurgie est masculins diagnostiqués avec néphrome multikystique
conservatrice (néphrectomie partielle). Malheureusement, étaient sous la thérapie hormonale pour cancer de la prosseule l'étude histologique permet d'en affirmer le diagnostic tate [11]. Masi ce données aussi intéressantes soient elles
et d'éliminer un carcinome rénal kystique multiloculaire ou dans la recherche étiopathogénique, n’en sont pas moins
d'un carcinome pseudokystique nécrotique. A travers la non utile à l’heure actuelle pour réaliser une approche
synthèse de la littérature, nous insistons sur les connais- diagnostique sure et précise
Mots clés : Cystadénome du rein - Tumeur de Wilms Tumeur rénale kystique.

L

sances récentes physiopathologiques et immuno-histochimiques pour mieux comprendre cette affection et nous Données diagnostiques :
proposons une démarche thérapeutique susceptible d'amé- Néphrome kystique multiloculaire : diagnostic difficile
mais possible
liorer la prise en charge.
Powell et Boggs [14] ont proposé en 1956 huit critères anatomo-radiologiques qui orientent vers le diagnostic de
Données épidémiologique et etiopathogénique:
Le néphrome kystique a été décrit dans la littérature pour la néphrome multikystique et qui sont rapporté au tableau
première fois par Edmund en 1892 sous la dénomination de n° 1 :
«cystadénome du rein». C’est une entité histologique rare
avec moins de 250 cas décrits dans la littérature. Il s'agit
d'une pathologie bénigne et non héréditaire. La plupart des
cas sont asymptomatiques et découverts accidentellement
au décours d’une exploration pour signes urinaires non
spéciﬁques à la morphologie. Il peut s’agir d’une masse
abdominale surtout chez l'enfant.
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Critères anatomo-radiologiques de Powell et Boggs
1)
Caractère solitaire,
2)

Unilatéralité,

3)

Lésion multiloculaire,

4)

Kystes non communiquant entre eux,
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5)

Kystes non communiquant avec le bassinet,

6)

Kystes revêtus d’un épithélium aplati,

7)

Absence de tissu néphrogéniques au niveau
des septas

8)

Aspect normal du tissu rénal résiduel.

En 1989, Joshi et Beckwith [10] modiﬁèrent ces critères et
les diminuèrent leur nombre à 5 (A à E) et rapportés au
niveau du tableau n° 2.

Association algérienne des Chirurgiens Libéraux

l’absence de communication entre les kystes et de la
pauvreté du matériel récolté.
Cependant il existe une place pour les biopsies rénales.
Pour Lechevallier, les tumeurs de plus de 3cm classées
Bosniak III peuvent être biopsiées sans risque de faux positif avec 80% de corrélation avec le résultat anatomopathologique déﬁnitif de la lésion [18]. De même, selon Clark, une
simple coloration de Papanicolaou du produit d'aspiration
peut mettre en évidence des arguments en faveur du
néphrome kystique [19].

Les critères de Joshi et Beckwith
A]
La tumeur est entièrement composée de
kystes et de leurs septa;
B]

Le néphrome kystique est un masse discrète
bien délimitée;

C]

Les septa sont le seul composant solide et se
conforment aux contours du kyste sans
nodules expansifs;

D]

Les kystes sont recouverts d'un épithélium
aplatissé, cubique ou à coquilles;

E]

les septes contiennent du tissu fibreux, dans
lequel des tubules bien différenciés peuvent
être présents.

En fait ce qui pose problème au clinicien c’est la difficulté
de poser le diagnostic avant la néphrectomie (totale
malheureusement) et le plus important est de réaliser le
diagnostic de néphrome multikystique avant la néphrectomie totale et de la à ne pratiquer d’une néphrectomie
partielle. Ceci nous amène à la réalisation, d’examens
morphologiques modernes qui peuvent aider au diagnostic
positif

Figure n° 1 : lésion médio-rénale et polaire inferieur hétérogène renfermant des multiples
zones anéchogènes.

Figure n°2 : image tomodensitométrique d’un néphrome kystique multiloculaire.

Les données des examens morphologiques dans le
néphrome multikystique :
L’échographie rénale peut mettre en évidence une masse
multikystique de contours mal limités, anéchogène avec de
nombreuses cloisons non hypervascularisées au Doppler.
Les performances de la tomodensitométrie à acquisition
hélicoïdale, permettent dans la majorité des cas de caractériser l’aspect bénin de ce type de lésion. Elle montre
clairement la présence d’une masse bien délimitée, paraissant avasculaire ou hypovascularisée, d’apparence
multikystique et présentant de ﬁns septas prenant discrètement le contraste (densité moyenne de 2 à 40 Unités
Hounsﬁeld). Elle met en évidence aussi d’éventuelles calciﬁcations dans l’épaisseur des septas. Toutefois, Levy et al
[16] rappelle à juste titre que tous ces critères tomodensitométriques ne sont pas suffisamment spéciﬁques pour
exclure de manière formelle la possibilité d’une lésion
maligne à caractère nécrotique.
La résonance magnétique nucléaire et l’artériographie ne
semblent malheureusement pas être en mesure d’apporter
des arguments décisifs supplémentaires.

Figure n°3 : Détail de la paroi d'un néphrome kystique multiloculaire. Aspect
en clou de tapissier de l'épithélium. Microscopie optique (HES, GO x 250).

Figure n° 4 : Vue de la pièce opératoire
ouverte. Aspect d’une lésion kystique
multiloculaire.

La ponction biopsique à l’aiguille ﬁne ne semble apporter
un gain diagnostique et peu d’auteurs font état d’un
diagnostic de certitude lorsqu’ils l’ont utilisée, en raison de
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L’aspect anatomopathologique du néphrome kystique :
Le néphrome kystique multiloculaire se présente sous
forme des lésions kystiques sans communications ni
rapports avec le bassinet. Ces lésions kystiques présentent
un revêtement épithélial cubique ou endothéliforme. Il est
classique de noter l'absence de tissu néphrogénique dans
les septas avec un parenchyme rénal exclusivement sain
sur le reste de la pièce opératoire (excepté chez l'enfant où
l'on parle alors de néphroblastome kystique).
La démarche thérapeutique devant un néphrome
multikystique:
La chirurgie est recommandée pour le traitement des
patients diagnostiqués avec néphrome multikystique y
compris l'exérèse de la lésion. Les 2 techniques utilisées
sont la néphrectomie partielle et la néphrectomie radicale.
La néphrectomie radicale reste l'approche la plus courante
car il est difficile de diagnostiquer avec précision la lésion
sur les examens morphologiques comme nous l’avons vu
plus haut et de déterminer le risque de malignité de la
lésion. Seul un examen extemporané minutieux de prélèvements peropératoires peut permettre de lever cette incertitude et d’éviter ainsi une néphrectomie inutile. En fait, il
est très difficile de faire courir le risque au patient d’une
effraction tumorale aﬁn de réaliser une biopsie extemporanée.
La chirurgie conservatrice semble l’attitude thérapeutique
la plus appropriée chez l’adulte qui présenterait une lésion
bien circonscrite dont la nature serait conﬁrmée par l’examen histologique extemporané à condition que la lésion
relève d’une néphrectomie partielle et que cette dernière
soit réalisée correctement comme elle le serait pour un
cancer du rein. Nous suggérons que la néphrectomie
partielle est un traitement optimal si le diagnostic de
néphrome kystique est fortement suspecté en préopératoire et il sera vériﬁé en peropératoire sur les aspects
macroscopiques. Il faut éviter les kystectomies et tumorectomies car elles laissent en place du tissu résiduel qui peut
dégénérer par la suite.
Le traitement chirurgical radical devrait être adopté en
toutes circonstances chez l’enfant compte tenu de l’impossibilité d’être absolument assuré de l’absence de résidus
néphrogéniques susceptibles de représenter une forme
kystique de tumeur de Wilms.
Néanmoins si l’incertitude diagnostique ne peut être entièrement levée par l’imagerie radiologique ou par la biopsie
extemporanée, la néphrectomie radicale apparaît alors
raisonnablement inévitable chez l’enfant comme chez
l’adulte.
Le pronostic est bon mais…
Le néphrome kystique est considéré comme de nature
bénigne chez les adultes mais des récidives tumorales ont
été observées. Ces récidives sont plus fréquentes après
une néphrectomie partielle. Jusqu'à présent, seuls quatre
cas de récidive locale ont été signalés. Dans tous ces cas
une néphrectomie partielle a été réalisée. Cependant, dans
une série de 24 patients ayant bénéﬁcié d’une néphrectomie partielle pour néphrome kystique, aucune récidive n'a
été trouvée après un suivi moyen de 39 mois [17]. Plus
récemment, un cas de traitement percutané a été décrit
dans le traitement du néphrome kystique. La résection
endoscopique percutanée d'une partie du kyste faisant
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saillie dans le parenchyme rénal a été réalisée, quatre
semaines plus tard a révélé une résolution complète.
Cependant, 3 ans plus tard, les auteurs rapportent un
échec de cette approche percutanée.
Conclusion :
Le néphrome multikystique est une tumeur bénigne et rare
qui a un bon pronostic. Le diagnostic différentiel clinique et
radiologique avec les carcinomes rénaux kystique reste
difficile. Ainsi, l'examen histopathologique des échantillons
chirurgicaux est très essentiel dans le processus du
diagnostic différentiel. Les lésions positives aux récepteurs
des œstrogènes avec une similitude histopathologique
avec le stroma ovarien appuient la théorie hormonale. A
l’heure actuelle et vu toutes les incertitudes diagnostiques
avant l’étude histologiques de la pièce réséquée, la
néphrectomie radicale reste la chirurgie la plus recommandée.
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Introduction a la chirurgie biliaire dite
« difficile »
“TOUT EST DIFFICILE AVANT D’ETRE SIMPLE.”
Anonyme
INTRODUCTION.
l est fort probable que le choix d’un thème intitulé « le
biliaire difficile » par les organisateurs du cinquième
Congrès de l’Association Algérienne des Chirurgiens
Libéraux (février 2017) a créé la surprise, voire l’étonnement, parmi la communauté des chirurgiens intéressés
par l’événement.

I

En effet, cet intitulé thématique ne correspond nullement à ceux habituellement inscrits aux travaux de congressistes comme ceux portant sur une pathologie, une technique ou une stratégie thérapeutique, sur l’analyse de résultats ou sur l’épidémiologie d’une maladie. Dans le cas de
ﬁgure qui nous intéresse, il s’agit d’une thématique caractérisée par un qualiﬁcatif (« difficile ») de circonstance ou de
situation, et concernant une chirurgie d’organes (voies
biliaires). Par une appréciation ou une compréhension
variable des uns et des autres, du qualiﬁcatif « difficile »utilisé, on comprendra aisément, qu’au-delà de l’aspect excitant,
voire spéculatif du thème, on puisse tomber dans le piège
d’un fourre-tout chirurgical situationnel.
D’ailleurs, et tout le monde pourra aisément le constater, s’il
est possible de rencontrer, dans la littérature, l’expression «
biliaire difficile », il est, par contre, impossible de lire ladite
expression en tant qu’intitulé thématique ou chapitre homogène au sein d’un ouvrage. Et pourtant, cet à cet exercice
que nous sommes invités à en découdre.
Si l’intitulé de la réﬂexion peut sembler, de prime abord,
aussi »difficile » que ﬂou, il nous apparait nécessaire, dans un
souci de clarté, de préciser les objectifs de notre exposé.

B. MERADJI
Clinique Sidi Yahia. ALGER

ments 6 et 7) et les variations d’abouchement du canal
cystique.
Et c’est ainsi que cette région hilaire marque le franchissement de la frontière de la chirurgie biliaire vers la chirurgie
hépatique
L’anatomie de l’arbre biliaire est documentée, en per
opératoire, par un cholangiogramme que tout chirurgien
doit savoir lire et interpréter de façon précise. Cette lecture
doit se faire de la périphérie, pour identiﬁer les canaux
segmentaires, particulièrement droits, vers la convergence
hilaire. Il faut toujours avoir à l’esprit que, contrairement au
canal hépatique gauche qui est constant, long et extra
parenchymateux (manœuvre de Hepp et Couinaud), le
canal droit est inconstant, court et intra parenchymateux Il
est utile de rappeler l’intérêt pratique d’un point de repère
de lecture constitué par la crosse du canal postérieur droit
(segments 6 et7) dont l’abouchement détermine le type
anatomique de la convergence biliaire.
Les données précises que l’on peut tirer de la lecture d’un
cholangiogramme per opératoire peuvent être, désormais,
obtenues par une IRM biliaire pré opératoire. à la condition
d’être réalisée à la fois en 2D et 3D et interprétée par un
radiologue aguerri.

Quant aux variations artérielles concernant la vascularisation des voies biliaires et du foie, identiﬁables, si besoin est,
par une artériographie coelio-mésentérique, elles sont bien
connues car moins nombreuses que celles des voies
biliaires. Il est utile de rappeler que les deux territoires
A cet égard, trois grands axes de réﬂexion, découlant de artériels hépatiques, droit et gauche, possèdent, au niveau
du hile, un réseau collatéral communiquant, rendant, génél’intitulé thématique, doivent, à notre avis, être envisagés :
•Quelles sont les pièges anatomiques que l’on peut rencon- ralement, sans conséquences la ligature malencontreuse
d’une des deux artères hépatiques.
trer en chirurgie biliaire ?
•Quelles sont les lésions difficiles à traiter ?
•Quelle est la stratégie environnementale nécessaire qu’il LES DIFFICULTES LIEES A LA LESION.
faut organiser pour la prise en charge du « biliaire difficile » ? Là aussi, il apparait commode de revenir à la notion d’un
arbre biliaire en R+2.
Le rez-de-chaussée et le premier étage ne posent pas de
LES PIEGES ANATOMIQUES.
problèmes chirurgicaux difficiles, quel que soit la nature du
Dans ce domaine, on serait tenté, pour frapper les esprits, de problème. Les lésions néoplasiques seront traitées par une
dire que l’anatomie classique des voies biliaires (VB) est duodéno-pancréatectomie réglée. Tout au plus, l’extension
l’exception et que les variantes anatomiques (et non les postérieure d’un cancer de la tête du pancréas ou du bas
anomalies) sont la règle ! Pour faire simple, l’architecture des cholédoque pourrait imposer des gestes de résections
VB peut être assimilée à un bâtiment en R+2. Le rez de vasculaires majeurs dont la maitrise technique demeure un
chaussée (ampoule de Vater, Oddi,
cholédoque rétro impératif dans ce type de chirurgie.
pancréatique) et le premier étage (canal hépato-cholédoque Il en est tout autrement au niveau du second étage. La
pédiculaire) sont tout à fait accessibles à l’endoscopiste et chirurgie hilaire et des canaux intra hépatiques constitue le
au chirurgien, que ce soit par voie classique ou par voie cœur des difficultés susceptibles d’être rencontrées.
coelioscopique. Le second et dernier étage est constitué par Trois types de lésions dominent les tableaux pathologiques :
la convergence hilaire et les canaux intra hépatiques dont •
les tumeurs de Klatskin, au stade extirpable ;
l’accessibilité marque les premières difficultés. Il faut surtout
les traumatismes graves des voies biliaires
se rappeler que 50% des variantes anatomiques sont consti- •
•
les sténoses cicatricielles hilaires
tuées par le glissement du canal postéro-latéral droit (seg
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Les difficultés chirurgicales, qu’il sera nécessaire de
surmonter, seront liés soit à des problèmes de résection et
à son étendue, soit à des problèmes de reconstitution de la
continuité biliaire, soit à des problèmes de drainage de
l’ensemble des voies biliaires intra hépatiques. Quoiqu’il en
soit, la résolution des problèmes rencontrés impose au
chirurgien la maitrise de la chirurgie hépatique, comme
nous le soulignerons plus loin.
STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE ET PRISE EN CHARGE
DU « BILIAIRE DIFFICILE »
Le premier pas consiste à établir un bilan morphologique
précis des lésions grâce aux prodigieux moyens actuellement fournis par l’imagerie médicale allant de l’échographie à l’IRM biliaire en 2D et 3D, en passant par la TDM,
voire l’artériographie ou l’angio-scanner en cas de besoin. Il
ne faut pas oublier l’apport des examens endoscopiques et
de l’écho-endoscopie.
Le but de toutes ces explorations n’est pas seulement de
faire le diagnostic de nature des lésions, mais surtout de
discuter la planiﬁcation du geste chirurgical susceptible
d’être envisagé au point que, grâce aux progrès numériques des bases de données collectées, des algorithmes
informatiques de simulation chirurgicale et de réalité
augmentée, ont été mis au point. Comme nous l’avons dit
plus haut, la maitrise des techniques de chirurgie biliaire,
hépatique et vasculaire est incontournable.
Très souvent, le plan thérapeutique ne se réduit pas au rôle
exclusif du chirurgien. Selon les circonstances et après
concertation, l’apport en pré opératoire, d’un endoscopiste
ou d’un radiologue interventionnel, va trouver sa place en
vue, soit d’améliorer l’état général du patient (résolution
d’un ictère), soit de faciliter ou de rendre envisageable un
geste opératoire.
C’est dire que, très souvent, le problème sera lié à l’indication opératoire et à son timing beaucoup plus qu’à l’aspect
technique de l’intervention. C’est là l’un des aspects du «
biliaire difficile » où une gestion intelligente du temps
constitue l’une des clés du succès.
Il faut garder en permanence à l’esprit un certain nombre
de règles en matière de chirurgie hépato biliaire :
•
ne jamais hésiter, devant une situation difficile à
analyser, à faire appel à un regard neuf, que ce soit celui
d’un ainé ou même d’un collègue de même compétence ;
•
en cas de gros pépin, adresser, si possible, le
patient vers un service référent dans les meilleures conditions possibles ;
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•
enﬁn, un principe cardinal doit être gardé
constamment à l’esprit : à défaut de régler le problème
rencontré, il ne faut pas créer de circonstances aggravantes. Souvent, le biliaire a été rendu difficile après avoir
été traité dans des conditions faciles !
LES PERSPECTIVES
L’évocation des circonstances rendant la chirurgie biliaire
difficile et les moyens d’y faire face nous amènent à tracer
les contours d’une évolution organisationnelle de nos
services hospitaliers. En effet, et pour ce qui concerne les
structures privées, nous sommes, pour la majorité, encore
loin de réunir les conditions humaines et matérielles nécessaires à la pratique de cette chirurgie lourde. Nous avons
vu, plus haut, que la prise en charge des lésions évoquées
dans le cadre de la thématique traitée, dominées par les
lésions néoplasiques, imposait l’existence d’un réseau
collaboratif de chirurgiens, radiologues, endoscopistes,
oncologues, réanimateurs, pathologistes, etc.…L’idée de
départ est celle d’un service chirurgical référent, abandonnant progressivement son label de chirurgie générale pour
celui d’une spécialisation en chirurgie sus mésocolique et,
plus particulièrement et à la longue, en service de chirurgie
hépatobiliaire participant à la mise en place d’un réseau
relationnel avec les autres services concernés et évoqués
précédemment. Nous avons vu évoluer des exemples
semblables dans d’autres pays avec une issue heureuse
dont la manifestation la plus évidente a été la maitrise de la
greffe hépatique.
CONCLUSION
La réﬂexion sur le thème de la chirurgie biliaire difficile
nous a permis de cerner quelque peu les préalables à l’analyse et à la résolution des problèmes soulevés. Il ne faut pas
oublier, dans tout cela, le chirurgien avec sa personnalité,
son expérience, sa force et ses faiblesses qui font que,
parfois et dans les circonstances « difficiles » évoquées, la
pire des difficultés rencontrée c’est encore lui-même….
De façon paradoxale et en toute situation chirurgicale, il
semblerait légitime d’affirmer qu’il faille faire ce qui est
facile comme une chose difficile et ce qui est difficile
comme une chose facile. C’est la peut-être l’une des clés de
la sagesse chirurgicale !
Ainsi et après réﬂexion, on pourrait conclure, que la notion
de « biliaire difficile » pourrait être, à la fois, cernée et
mesurée par l’analyse des différences qui pourraient apparaitre rétrospectivement entre ce que l’on devait faire et ce
que l’on a pu faire.

•
ne jamais ré intervenir ou réparer des voies biliaires
en milieu septique. Il faut savoir patienter en considérant le
temps comme un élément du plan thérapeutique ;
•
le rétablissement de continuité d’une voie biliaire
nécessite une suture avec un affrontement muco-muqueux
et non pas des rétablissements « cache misère » style
ventousage ;
•
on fera un usage raisonné des drains tuteurs en cas
de voies biliaires ﬁnes ou d’anastomose bilio-digestive
difficile au niveau du hile ;
•
une dérivation au niveau du hile devra concerner
tous les segments hépatiques après leur identiﬁcation sur
un cholangiogramme ;
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Technique chirurgicale La lobectomie
thyroïdienne ascendante stricte avec
ligature dernière et séparée des branches
de l’ATS ménageant la branche postérieure
A.BENGUERRAH; L.RAHAL ; D. FEKHAR ; K. SI AHMED ; B. CHIRK BELHADJ
Service de chirurgie générale
EHS de Douéra‐ Alger
Mots clés : Thyroide parathyroides Nerf recurrent
goitre thyroidectomie lobectomie isthmotomie
artere thyroidienne superieure

Résumé :
A l’origine, le travail réalisé en salle opératoire, sur un
échantillon de 100 patients porteurs de goitres bénins, était
l’étude anatomo‐chirurgicale des glandes parathyroïdes au
cours de la chirurgie du goitre bénin .La technique de la
libération ascendante du lobe thyroïdien,
liant en dernier et d’une manière séparée les branches de
l’ATS ménageant la postérieure s’est imposée à nous
comme étant le geste le plus approprié pour préserver les
glandes parathyroïdes, respecter les nerfs récurrent et
branche externe du nerf laryngé
supérieur.
Cette méthode relativement simple dans la libération du
lobe, débutant à son pole inférieur, liant les veines thyroïdiennes inférieures et les rameaux de l’ATI au contact de la
glande, permet de protéger la parathyroïde inférieure dans
sa situation habituelle.
La recherche du nerf récurrent et le suivi ascendant et
atraumatique de son trajet jusqu’à sa pénétration sous le
constricteur inférieur du pharynx est la règle.
Après isthmotomie et section des ligaments d’attache, Le
lobe ne reste maintenu que par son pédicule supérieur ; il
est alors aisé de contrôler les branches de division de ce
pédicule pour préserver la vascularisation de la parathyroïde supérieure (si elle est assurée par l’artère thyroïdienne supérieure), voire celle de la parathyroïde inférieure
dans certains cas. Cette technique nous a permis d’avoir
d’excellents résultats postopératoires
Introduction
La chirurgie thyroïdienne tend de plus en plus à être une
intervention d’exérèse radicale réglée, emportant le maximum de parenchyme glandulaire, évitant ainsi les interventions pour récidive dans les affections bénignes de la
thyroïde.
C’est essentiellement au cours de la chirurgie du goitre en
général qu’une attention particulière doit être accordée à
la préservation des glandes parathyroïdes, au respect du
nerf récurrent et à la branche externe du nerf laryngé supérieur.
Devant les complications postopératoires de cette chirurgie, plusieurs techniques de Résection ont vu le jour.
N°03 Février 2018
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Summary
Originally, the work done in the operating room, on a
sample of 100 patients with benign goiters, was studying
surgical anatomy of the parathyroid glands during surgery
of benign goiter. The technique of the ascending release
thyroid lobe, tying last and under a separate branch of the
posterior sparing SAT has imposed on us as the most
appropriate action to preserve the parathyroid glands, the
nerves meet recurrent branch of the external laryngeal
nerve higher.
This method is relatively simple in the release of the lobe,
beginning at its lower pole, tying the inferior thyroid veins
and branches of the ITA in contact with the gland, protects
the lower parathyroid in its usual position. The research of
the recurrent nerve and the ascending and non‐invasive
monitoring of its journey to its penetration in the inferior
constrictor of the pharynx is the rule.
After isthmotomie section ligaments and attachment, the
lobe is not maintained by his superior pedicle, it is easy to
control side branches of the pedicle to preserve the blood
supply to the superior parathyroid (if provided by the
superior thyroid artery), or that of parathyroid lower in
some cases. This technique allowed us to have excellent
postoperative results.

Mais devant l’évolution des idées, par une meilleure
approche de l’anatomie de la région cervicale, de la glande
thyroïde et de ses rapports postérieurs, la lobectomie
totale et la thyroïdectomie totale extra‐capsulaires sont
devenues – pour la pathologie bénigne de la thyroïde ‐les
gestes les plus performants pour le respect des éléments
nobles de la loge thyroïdienne.
La conduite pratique de la libération de la glande thyroïde
pathologique diffère d’un auteur à l’autre.
Lors de la réalisation d’un travail de thèse sur l’anatomie
chirurgicale des glandes parathyroïdes, une technique de
lobectomie s’est imposée car répondant au mieux aux
objectifs de préservation de ces glandes : La lobectomie
ascendante.
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Matériel et Méthode
Notre étude prospective est pratiquée sur un échantillon
de 100 patients, 88 femmes et 12 hommes, l’âge variant
entre 17 à 75 ans et présentant une pathologie bénigne de
la thyroïde. Sont exclues, la pathologie maligne et la reprise
chirurgicale.
Nous basons nos critères d’exclusion sur le fait que :
• la chirurgie du cancer de la thyroïde nécessite une
attitude thérapeutique chirurgicale particulière
• la reprise pour récidive de goitre ne retrouve pas les
conditions anatomiques
idéales pour une libération réglée du lobe et la recherche
des parathyroïdes et des nerfs de la région.
La libération ascendante stricte du lobe avec ligature
dernière et séparée des branches de l’ATS ménageant la
branche postérieure s’est avérée être le geste le plus
adapté devant :
• les difficultés d’aborder le pole supérieur dans une loge
souvent comblée par le développement pathologique du
pole supérieur de la glande, entouré parfois de phénomènes inﬂammatoires
• une multitude de controverses sur l’origine de la vascularisation de la glande parathyroïde supérieure

2. ligaturre dĞƐǀĞŝŶĞƐƩhyroïdienness moyennes
La ligature des veines thyroïdiennnes moyennes permet
de le libérer La parathyroïde inféérieure lorsqqu’elle se
situe contre la capsule est difficile parfois à reconnaitre.
Sa libérration est soouvent difficile.
La misee en évidennce de l’’orrigine de son pédicule n’est
pas tooujours aiséee.

• les difficultés de préserver la branche externe du nerf
laryngé supérieur souvent entremêlé aux branches de
division de l’ATS
• l’absence parfois de l’ATI et la vascularisation de la PIII
par un rameau provenant de la branche antérieure de l’ATS
(situation classée par Delattre comme
situation dangereuse)
• les risques non négligeables de lésion du NLI non récurrent lorsqu’il aborde latéralement le pole supérieur se détachant du pneumogastrique.
La connduite de l’intervvention :
1.le poole inférieur est mobiliisé en premmier

2.La dissecƫŽn atraumaƟƋue et à vue du nerf récurrent est
ƉƉƌĂƟƋƵĠĞƉƌŽgressivement depuis sa pénéƚƌĂƟŽŶĚĂŶƐůĂ
ůŽŐĞ ƚŚǇƌŽŢĚŝĞŶŶĞ͕ ůĞ ůŽŶŶŐ ĚĞ ƐŽn trajet et ũƵƐƋƵ’à sa
dispariƟŽŶƐŽƵƐůĞcŽŶstrictĞƵƌŝŶĨĠƌŝĞƵƌĚƵƉŚĂƌǇŶǆ͘aucun
ĠůĠŵeŶƚŶĞĚŽŝƚġƚrĞůŝĠŶŝsĞĐĐƟŽŶné à ce stade s’ŝůŶ’est
ƉĂƐƌĞĐŽŶƵ;ĚŝvisŝŽn du nerf)

1. mobilisation du pole inférieur
La ligature des veines thyroïdiennnes moyennes permet
de le libérer
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4. disecƟon du nerf récurrent 3.Ligature prŽgressive des

7. isthmotomie et bascule du lobe en dehors

5. ligature des rameaux de l’AT/

8. le lobe est relevé en haut

ƌĂŵĞĂƵǆ ĚĞ ů’d/ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĐĂƉƐƵůĞ ƚŚǇƌŽŢĚŝĞnŶĞ ƚŽƵƚ ĞŶ
respectaŶƚůĞƉédicuůĞǀĂƐĐƵůĂŝƌĞĚĞůĂPTH inférieure sŝĞůůĞ
se situe en arrièrĞĚƵůŽďĞ

4.Respecterr tŽut rameĂƵĂƌƚĠƌŝĞůĂƐƐĐĞŶĚĂŶƚĞƚƉŽƐƚérieur
ƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĂŶĂƐƚŽmŽƟƋƵƵĞaveĐůĂďƌĂncŚĞƉŽƐƚĠrieure
ĚĞů͛dS.

ϲ͘>Ă ƐĞĐƟŽŶ ĚƵ ůiŐĂŵĞŶƚ  ƉŽƐƚérŽͲŝŶƚĞrne de
entraiŶĞƵŶƌĞůąĐŚĞŵĞŶƚĚĞteŶƐƐŝŽŶ͕

GrƵďer

ůĞ ůŽďĞ ŶĞ ƌĞƐƚĞ ĮǆĠ ƋƵĞ Ɖar sĂ ƉĂƌƟĞ  ƐƵƉĠƌŝĞƵrĞ Ğƚ ůĞƐ
aƩĂĐŚĞƐƚŚǇƌŽͲůĂƌǇŶŐées.

6. respect de tout rameau artériel postérieur
ϵ͘ůĂůŝďĠƌĂƟŽŶĚĞůĂW/sĞƚĚƵŶĞƌĨƌĠĐƵƌƌĞŶƚĚĂŶƐ

ƐĂƉĂƌƟĞƚĞƌŵŝŶĂůĞ

5.L’isƚŚŵŽƚŽŵie est praƟƋƵĠĞ ĂƉrèƐ ůŝgature des veines
inférieurĞƐ͕ ĚĞ ů͛ĠǀĞŶƚƵĞůůe artèrĞ ŵŽǇenne de Neuďauer
et de ů’aƌĐĂĚĞ ƐƵƐ ŝƐƚŚŵŝƋƵĞ͘ >ŝďéraƟŽŶ ĚƵ ƉĂƌĞŶĐŚǇme
ŝƐƚŚŵŝƋƵĞdĞůĂĨĂce antérieurĞĚĞůĂƚƌĂĐŚée

N°03 Février 2018

7͘ŝƐƐĞĐƟŽŶdu nerf récurrent dans sĂƉĂƌƟĞƚĞrŵŝŶĂůĞ;ůĂ
ƉůƵƐĚangereuse)
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10. la ligature de l’artère duu croisement et ligature dee
l’artère du croisement qui est souvent retrouvée. Le lobe
étant relevé.
8.La parathyroïde suupérieure dans sa situation rétro
lobaire est réclinée en arrière, en dehors et en haut sans
étirement de son pédicule
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13. artère de la PIV provenant Du système
anastomotique ATS‐AATI
Ou du système anastomotique ATS‐ATI.
9.Respecter la branche externe du nerf laryngé supérieur
en liant lles branches antérieure et interne de l’ATS
refoulement vers le haut et en dehors de l’ensemble du
tissu cellulo‐ﬁbreux et vasculaire libère entièrement le pole
supérieur sur sa face interne et donne accès facilement à la
face postérieure du pole supérieur ou la branche postérieure est disséquée

11. artère de la PIV provenant de l’ATI
Qu’il provienne de l’ATI,
10.Maintenir alors en cas d’absence de l’ATI le ﬂux artériel
à travers la branche postérieure de l’ATS.

12. artère de la PIV provenant de laa branche postérieure
de l’ATS De la branche postérieure de l’ATS,

15. le respect du ﬂux artérieel postérieur
Cette conduite de l’intervention nous a permis de donner
un aperçu suur le polymorphisme des glandes parathyroïdees, leur nombre, leur asspect. La vascularisation des
parathyroïdes supérieures surtout, dont la source principale est pour un nombre important de glandes, issue de la
branche postérieure de l’ATS.
Nous avons observé différents aspects du nerf réécurrent
et surtout la difficulté de mettre en évidence la branche
externe du laryngé supérieur
Nous n’avons pas obs servé de paralysie récurentielle ni
d’hypocalcémie déﬁnitives
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Quand il est non pathologique, son exposition peut être
facile, car facilement attiré par traction mesurée ; il devient
par contre difficile pour plusieurs raisons
• Un pole supérieur qui remonte très haut surtout chez les
patients longilignes à cou très long
• Un pole ﬁxé non abaissable même chez un patient avec
un cou court
• Un muscle sterno‐thyroïdien large et solide qui le cravate
en avant et limite la progression de sa libération. BLONDEAU [1] le sectionne en premier
2. Le risque l’atteinte de l’apport nourricier de la parathyroïde supérieure :
Le revue de la littérature montre que :
• HALSTEAD et EVANS [2], DE QUERVAIN [4], CURTIS et
ALVERYD [2] mettent en évidence l’existence d’un courant
anastomotique entre l’ATS et l’ATI avec prépondérance du
système artériel inférieur sur le supérieur
• DELATTRE [3] rapporte que la vascularisation des PIV est
attribuée dans 80 % des cas à l’ATI et que lorsque l’ATS
vascularise la PIV, elle le fait toujours par sa branche postérieure
• WELSCH [12] : les PIV sont vascularisées directement ou
indirectement par l’ATI, il ne mentionne pas le rôle de l’ATS.
• EL OKBI [5] pratiquait au début la ligature du tronc de
l’ATS et de l’ATI et mettait en relief l’apport vasculaire
postérieur.
• NOBORI [10] montre que la vascularisation de la PIV est
assurée dans la majorité des cas par l’ATS, par sa branche
postérieure ou encore par une anastomose artérielle postérieure ATS‐ATI qui est retrouvée selon lui dans 45% des
cas.
• MENASCHE [9] montre qu’il existe plusieurs variations
dans la division des branches de l’ATS Notre étude montre
qu’il existe un grand nombre PTH supérieures dont le
rameau nourricier principal est issu de la branche postérieure de l’ATS et la vascularisation est de type terminal. Il
apparait également clairement que dans beaucoup de
situations, l’apport vasculaire était de l’arcade marginale
postérieure ATS –ATI décrite par HALSTEAD et EVANS
[8]. Mais il reste impossible de dire lequel de ces deux
courants est primordial.
La vascularisation de la parathyroïde supérieure est en
danger potentiel lorsqu’on pratique en premier geste de la
lobectomie la ligature section en monobloc du pédicule
supérieur. Certains auteurs PROYE [11] conseillent de ne
pas lier la branche postérieure, mais cela reste difficile,
voire impossible devant les difficultés rencontrées
et énoncées plus haut.
Le maintien de l’intégrité de la PIV et de son apport nourricier est plus moins difficile dans une région ou l’opérateur
doit en même temps :
• Libérer la PIV tout en conservant la branche postérieure
dont l’origine est sujette à controverse.
• Préserver l’intégrité de la branche externe du nerf laryngé
• Libérer le nerf récurrent dans son dernier trajet (le plus
dangereux)
• Détacher la glande thyroïde tout en évitant une hémorragie au contact du nerf.
3. La branche externe du nerf laryngé supérieur
Très peu d’auteurs font mention du nerf laryngé externe au
cours des thyroïdectomies.
MENASCHE [9] a étudié le trajet de ce nerf et
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ses rapports avec le tronc et les branches de l’ATS. Il met
en évidence un taux non négligeable ou il existe des
rapports intimes avec le pédicule artériel. Il est admis que
souvent sa lésion passe inaperçue, les atteintes de ce nerf
sont difficiles à évaluer en post opératoire surtout caractérisées par une dysphonie avec cordes vocales mobiles.
Au cours de notre travail, le principe a été de l’éviter sans
chercher à l’apercevoir. La libération de la face interne du
pole supérieur est pratiquée en dernier ‐sous contrôle de la
vue‐ contre la capsule thyroïdienne. La ligature des
branches antérieure et interne de l’ATS sont réalisées le
plus bas possible au ras de la capsule. La ligature des
artérioles perforantes pénétrant le lobe libère leur tronc de
la capsule.
4. Le nerf laryngé inférieur non récurrent (NLINRt)
Le NLINRt quitte le tronc pneumogastrique en regard du
pole supérieur de la thyroïde et se dirige en de dans pour
pénétrer dans le larynx sans avoir à aucun moment suivi le
trajet normal du nerf.
Pour GRISOLI [7], la prudence doit être la règle au niveau
du pole supérieur. Le nerf non récurrent peut être pris dans
la ligature en masse du pédicule thyroïdien supérieur
5. L’absence d’ATI Cette agénésie de l’artère est pour
DELATTRE [3] une situation de danger pour la vascularisation de la PIII, dont le pédicule nourricier provient souvent
d’une branche de l’ATS.
Nous ne pouvons pas ignorer que pour EL OKBI [6], la
préservation de la branche postérieure de l’ATS est incompatible avec la notion même de lobectomie extra capsulaire ! Nous
considérons que cela reste vrai lorsque le pole supérieur
est abordé en premier.
Mais la libération complète du lobe permet sa mobilisation.
Bien encapsulé, il reste appendu‐ comme une poire à sa
tige‐ au pédicule supérieur.
L’abord du pédicule supérieur devient facile, l’individualisation de chaque branche aisée, le refoulement de la
branche externe du laryngé supérieur possible et la préservation de la branche artérielle postérieure une réalité.
Conclusion
La thyroïdectomie ascendante réalise une progression de
bas en haut dans la libération du lobe. Elle permet un
contrôle du trajet du nerf tout au long de son passage dans
la loge thyroïdienne. Ce geste respecte la parathyroïde
inférieure et son apport vasculaire. La ligature en dernier et
sélective des rameaux de l’artère thyroïdienne supérieure
ménageant la branche postérieure permet conserver
l’apport sanguin destiné à la parathyroïde supérieure dans
un nombre de cas non négligeable. Cette technique
d’exécution relativement simple nous a permis d’avoir
d’excellents résultats postopératoires et de disposer d’une
riche iconographie sur les principaux éléments de la loge
thyroïdienne.
Abréviations
- ATS : artère thyroïdienne supérieure
- ATI : artère thyroïdienne inférieure
- NLI : Nerf laryngé inférieur (récurrent)
- NLINRt : Nerf laryngé é inférieur non
récurrent
- PIII : parathyroïde inférieure
- PIV : parathyroïde supérieure
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Chirurgie radicale associée à la
chimiothérapie intrapéritonéale pour
tumeur stromale :
A propos de 2cas.
S. Berkane (1), A. Bouazza (2), A. Benchabane (2), H. Lachouri (2),
G. Mehmel (3), L. Abid (2).

(1)- Service de chirurgie viscérale et oncologique. CHU de Béjaia.
Faculté de Médecine de Béjaia.
(2)- Service de chirurgie viscérale et oncologique. EPH de Bologhine.
Faculté de Médecine d'Alger
(3)- Service d’anesthésie-réanimation. EPH de Bologhine.

Mots clés : tumeur stromale- chimiothérapie
intrapéritonéale immédiate- chirurgie radicale.
Résumé :
Nous rapportons 2 observations de tumeurs stromales
avec survie prolongées après prise en charge mixte associant chirurgie d’éradication itérative, chimiothérapie
intrapéritonéale et Imatinib. Ces 2 observations illustrent la
possibilité actuelle de contrôle à long terme de cette maladie lorsqu’elle localement avancée et/ou métastatique.

Fig. n°1 : Image de tomodensitométrie. Lésion de l’hypochondre
gauche laissée en place. 2 mois après la 2eme intervention
(observation n°2).

Introduction :
Les tumeurs stromales ont été individualisées grâce à
l’apport de l’immunomarquage. Leur traitement est essentiellement chirurgical. La mise sur le marché de l’Imatinib
est venue ajouter une autre possibilité thérapeutique en
face de ces tumeurs [1]. Par contre la chimiothérapie systémique n’a pas de résultats probants devant ce type de
tumeurs [2]. Lorsque ces dernières disséminent au niveau
de la cavité péritonéale et à l’image d’autres types histologiques, le pronostic reste très réservé. La chirurgie de
réduction optimale associée à la chimiothérapie intrapéritonéale est une solution que nous avons utilisée chez 2
patients dont nous rapportons ici les observations.
Observation n°1 : il s’agit d’un patient de 53ans opéré en
urgence pour une tumeur jéjunale (2eme anse jéjunale) en
occlusion et qui a bénéﬁcié d’une résection suivie d’un
rétablissement immédiat de la continuité digestive avec
suites opératoires simples. Il nous est adressé 3 mois plus
tard pour une récidive intrapéritonéale. A son admission
dans le service, le patient était en bon état général, sans
masse palpable et avec un toucher rectal normal. Les
examens biologiques usuels (Numération formule
sanguine, glycémie, créatinine et urée sanguines, taux de
prothrombine,
ionogramme
sanguin,
phosphatases
alcalines, transaminases) étaient normaux aussi. L’électrocardiogramme et l’échocardiographie étaient sans anomalies. La tomodensitométrie montrait l’existence de masses
tumorales de 4 à 5cm au niveau des anses jéjunales. Ces
dernières tumorales prenaient le produit de contraste. La
radiographie pulmonaire était elle-aussi sans anomalies. Le
diagnostic histologique de la première intervention était en
faveur d’un leiomyosarcome. Vu le bon état général du
patient et l’absence de comorbidités, nous avons opté pour
une laparotomie exploratrice. L’exploration peropératoire
a montré l’existence d’une carcinose péritonéale avec des
lésions centimétriques au niveau de 2 anses grêles, du
colon descendant, du haut rectum ainsi que de la vessie.
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Fig. n°2 : Image tomodensitométrique. Etage sous-mésocolique.
Absence de lésion à 2mois postopératoire (2eme observation)

Fig. n°3 : Tomodensitométrie pelvienne. Absence de lésions à 2mois
postopératoires après la 2eme intervention. (Observation n°2)
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L’index péritonéal de Sugarbaker était estimé à 8 points.
Ce constat nous a incité à réaliser l’extirpation de toutes les
lésions par une résection colique étendue au jéjunum associée à une exérèse rectale partielle et enﬁn une résection
vésicale losangique située au niveau du dôme.
Nous avons réalisé une anastomose colo-colique, jéjuno-jéjunale, et des sutures rectale et vésicale. Nous avons terminé l’intervention par la mise en place de 4 drains pour une
chimiothérapie postopératoire intrapéritonéale immédiate
(CIPPI). Cette dernière a consisté en la création d’une
ascite de 2litres mélangées à 8mg de Doxorubicine. Elle a
été réalisée du premier jusqu’au 5eme jour postopératoire.
Les suites opératoires ont été simples et le patient est sorti
du service au bout de 15jours. La lecture histologique des
pièces opératoires a montré une positivité au CD 34 et au
CD 117, signant par là la nature stromale de la tumeur. Ce
patient a eu des suites à distance tout à fait correctes sur le
plan clinique et morphologique (Tomodensitométrie)
jusqu’au 114°mois. Le contrôle scannographique révèle
l’existence d’une tumeur supra-vésicale unique sans autres
localisations tumorales à distance.
Le bilan d’extension à distance ne montra aucune autre
localisation et la décision est prise pour une nouvelle laparotomie. En peropératoire, l’exploration retrouve la tumeur
décrite faisant environs 4 centimètres et plusieurs autres
lésions millimétriques au niveau de l’intestin grêle et l’estomac. L’index péritonéal de Sugarbaker est estimé à 8points
et l’exérèse est possible. Cette dernière est réalisée d’une
manière complète (résection CCO) et une chimiothérapie
intrapéritonéale immédiate à base d’Adriamycine est
instituée à la ﬁn de l’intervention. Elle a duré 3jours. Les
suites opératoires ont été simples et le patient est sorti du
service au bout de 8jours. Il est actuellement sous Imatinib.
Son état général est excellent. Le recul global chez ce
patient depuis la première chirurgie est de 144mois.
Observation n°2 : il s’agit d’une femme de 63ans admise
dans le service pour une laparotomie exploratrice pour
tumeur ovarienne bilatérale diagnostiquée à l’échographie
et à la tomodensitométrie. Ces examens ont été réalisés
suites à l’apparition de douleurs abdominales non spéciﬁques. A l’entrée, l’examen physique a retrouvé 2 masses
abdominales, fermes et indolores, sans ascite associée. Les
touchers pelviens étaient normaux. Les examens biologiques usuels (Numération formule sanguine, glycémie,
créatinine et urée sanguines, taux de prothrombine, phosphatases alcalines, transaminases) étaient sans anomalies
notables. L’électrocardiogramme et l’échocardiographie
ne relevaient rien de particulier. Le CA125 était à 45UI/ml.
L’échographie abdominale montrait l’existence de masses
intrapéritonéales de 6 à 8cm de grand diamètre, qui étaient
conﬁrmées par la tomodensitométrie. Ces masses étaient
d’aspect tissulaire et prenaient le contraste. La radiographie pulmonaire était sans particularités. La patiente a été
opérée avec le diagnostic de cancer de l’ovaire et le but de
l’intervention était une intervention exploratrice avec éventuellement un geste d’exérèse s’il s’avérait possible d’emblée. L’exploration peropératoire a montré l’existence d’au
moins 7 masses tumorales siégeant sur intestin grêle et
faisant chacune au moins 5cm. Les 2 ovaires étaient sains
et ainsi que le reste de la cavité péritonéale. L’index péritonéal de Sugarbaker était estimé à 12 points. Un examen
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rextemporané était en faveur d’une tumeur sarcomateuse.
Devant l’étendue des lésions nous avons préféré réaliser 7
ésections-anastomoses avec rétablissement de la continuité digestive au lieu d’une résection étendue du grêle. Une
chimiothérapie intrapéritonéale immédiate a été réalisée
chez la patiente après mise en place de 2litres de SSI associées à 8mg de Doxorubicine, du premier jusqu’au 5eme
jour postopératoire.
Les suites de l’intervention ont été simples et la patiente
est sortie du service au 14jour postopératoire. A 12mois
postopératoire, la patiente a présenté une récidive tumorale palpable en sous-costale gauche ferme et non douloureuse. Elle mesurait au moins 10cm de diamètre. La tomodensitométrie conﬁrmait la présence de cette tumeur en
regard de l’estomac et de la rate. Le reste de la cavité
péritonéale était sans anomalies. Le diagnostic de récidive
tumorale a été posé et la patiente mise sous Imatinib à
raison de 4 comprimés par jour. Au bout de 3mois, la masse
a disparu tant cliniquement qu’à la tomodensitométrie.
Le traitement par Imatinib a duré 2ans puis arrêté. Au
60°mois postopératoire, une nouvelle récidive intrapéritonéale a été notée cliniquement et à la tomodensitométrie.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été décidée.
L’exploration a retrouvé une carcinose péritonéale massive
avec un index de Sugarbaker d’au moins 22 points. Il a été
décidé et pratiqué une chirurgie de réduction partielle avec
ablation de l’utérus, des 2 annexes et plusieurs nodules
péritonéaux. Il a été laissé en place plusieurs nodules très
difficiles à réséquer situées au niveau du diaphragme. Une
chimiothérapie postopératoire immédiate à base de Doxorubicine a été instituée. Les suites opératoires ont été
marquées par des douleurs abdominales. La patiente est
actuellement de nouveau sous Imatinib. Elle est vivante et
asymptomatique au 125 mois après la première intervention.
Commentaires :
Les tumeurs stromales sont classiquement non chimiosensibles et la venue de l’Imatinib a transformé la prise en
charge pour les tumeurs localement évoluées et/métastatiques [1,2]. Nos 2 observations illustrent probablement
une autre possibilité thérapeutique des formes avancées.
Nous pensons que la localisation péritonéale des tumeurs
stromales sous forme de carcinose diffuse peut être prises
en charge comme les autres types histologiques à savoir
une chirurgie d’éradication maximale associée à une
chimiothérapie intrapéritonéale (chimio-hyperthermie ou
postopératoire immédiate) ou du moins cette voie peut
être empruntée. Cette dernière forme thérapeutique a fait
ses preuves en ce qui concerne la prise en charge du pseudomyxome [3], du mésothéliome [4] et de la carcinose
d’origine colorectale [5,6). Baratti et coll [7] ont rapporté
une série de 37patients avec des tumeurs d’origine diverse
(sarcome rétropéritonéal, sarcome utérin et autres sarcomes) dont 8 tumeurs stromales, traitées par chirurgie de
cytoréduction associé à une chimio-hyperthermie intrapéritonéale (Adriamycine, Cisplatine et mitomycine).
Les résultats ont jugés intéressants uniquement pour les
sarcomes utérins alors que les autres étiologies et notamment les tumeurs stromales, les résultats en termes de
survie ont été jugés décevants. Pour ces 2 observations,
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il nous est impossible d’avancer que la chimiothérapie
intrapéritonéale à base de Doxorubicine a été un élément
déterminant en association avec la chirurgie dans l’éradication tumorale chez ces 2 patients. Mais force est de constater que la chirurgie seule aurait été incapable de contrôler
une pathologie en récidive 6 mois après la première intervention réalisée en urgence. Chez ce patient, la résection
intestinale seule réalisée en premier a été suivie par une
récidive péritonéale. Pour la 2eme observation, le contrôle
de la maladie péritonéale a été complet dans un premier
temps (2ans).
La mise sous Imatinib de la patiente a pu contrôler la
récidive péritonéale durant plus de 3ans. Chez cette
patiente, c’est cet argument de contrôle à long terme
(chronicisation) par thérapeutique mixte qui nous a poussé
à réintervenir au 68°mois postopératoire sur la récidive. La
2eme reintervention chez le premier patient pour une
2eme récidive avec résection complète et sa mise sous
Imatinib en adjuvant, participe du même raisonnement de
prise en charge multimodale. Il nous apparaît que la prise
en charge mixte de ce type de tumeur est une possibilité
réelle qu’il faut exploiter à l’avenir. On peut parfaitement
penser que la chimiothérapie intrapéritonéale soit efficace
devant une dissémination péritonéale de cette maladie.
Conclusion :
Nos 2 observations illustrent probablement la possibilité
d’une prise en charge mixte des tumeurs stromales localement avancées et/ou métastatiques. Mais cela reste insuffisant pour pouvoir en tirer des conclusions scientiﬁques
solides. Un suivi plus long et d’autres cas similaires permettront d’avoir des arguments en faveur de cette approche.
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Innovation technologique et programme
de simulation
Farouk Drissi, Guillaume Meurette, Emilie Duchalais
Clinique de chirurgie digestive et endocrine
CHU Hôtel-Dieu, Nantes

I

l faut savoir « vivre avec son temps » ! L’ère de révolution technologique au cœur de laquelle nous évoluons
s’étend à tous les domaines de la santé. Ainsi, il est
important de mettre en place des stratégies permettant
d’apprivoiser au mieux ces avancées majeures et les intégrer
dans notre pratique. La pratique en chirurgie digestive
nécessite un apprentissage initial sans cesse actualisé auquel
on compare souvent celui de l’aviation. Et en la matière, ce
dernier a su largement utiliser un outil majeur intégré à part
entière dans la formation initiale et continue des pilotes : la
simulation.
Actuellement en France, il n’existe aucune recommandation
validée mais un rapport de l’HAS fait état de la simulation
dans le domaine de la santé et propose de l’intégrer à la
formation des professionnels de santé. Elle n’a pas encore la
place prépondérante qu’elle occupe dans d’autres pays
(anglosaxons).
Pourtant, la volonté de respecter le principe éthique « jamais
la première fois sur le patient » nécessite de considérer la
simulation comme un outil de formation à part entière.
Pourquoi la simulation ?
Historiquement, l’apprentissage de la chirurgie repose
fondamentalement sur le compagnonnage. La formation
technique de l’interne de chirurgie passe par la réalisation
d’interventions encadrées par un chirurgien sénior.
L’apparition, à la ﬁn des années 1980, de la chirurgie laparoscopique et plus récemment de la chirurgie robotique (ﬁn des
années 1990) a fait reconsidérer l’apprentissage chirurgical.
On assiste non seulement au développement de nouvelles
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techniques chirurgicales mais aussi à l’utilisation d’interfaces totalement nouvelles. Cela suppose donc l’apparition
concomitante de moyens d’apprentissage adaptés pour
s’assurer que l’opérateur est capable de faire face à tout
évènement inattendu peropératoire (correction des mouvements, contrôle d’une hémorragie, gestion de dysfonctionnement matériel). L’intégration de la simulation dans la
formation aux procédures opératoires chirurgicales et
endoscopiques est primordiale.
A cela, il faut ajouter que l’augmentation du nombre de
procédures médico-légales dans le domaine médical
renforce l’idée qu’il devient inconcevable de « faire ses
premières armes » sur le patient.
Ainsi, diverses études s’accordent à dire qu’il existe une
phase d’apprentissage non négligeable pour l’utilisation de
ces nouvelles approches. Il existe bien une courbe d’apprentissage nécessaire à la pratique de la chirurgie de la
hernie hiatale coelio-assistée avec approximativement 20
procédures avant d’obtenir une diminution des taux de
récurrence de la pathologie herniaire (1).
De même, une étude montre que la courbe d’apprentissage
de la chirurgie du cancer du rectum robot-assistée est
divisée en trois temps : acquisition des compétences,
consolidation de la technique et enﬁn maîtrise technique
où le chirurgien peut composer avec des cas plus complexes. La phase d’apprentissage nécessaire serait ici d’environ 21 à 23 procédures (2).
La place de la simulation en début d’apprentissage pourrait
permettre de limiter les potentiels dommages collatéraux
N°03 Février 2018
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Finalement, si on décompose notre pratique chirurgicale,
l’apprentissage d’une intervention chirurgicale repose sur
deux axes majeurs. Non seulement, l’apprentissage des
techniques chirurgicales (enchainement des temps opératoires propres à chaque intervention, acquisition de la
gestuelle nécessaire) mais aussi l’utilisation des nouveaux
dispositifs chirurgicaux qu’ont été les dispositifs de coeliochirurgie (matériel spéciﬁque, vision 2 dimensions) et que
représente actuellement la chirurgie robotique (console
robotique, vision 3 dimensions).
Mais la formation initiale des jeunes chirurgiens n’est pas la
seule à être concernée. Ce modèle est tout aussi adapté à
la formation continue des chirurgiens (apprentissage de
techniques opératoires nouvelles, perfectionnement, mise
à jour des compétences). La littérature médicale suggère
que l’entrainement basé sur la simulation en chirurgie améliore
l’acquisition
des
compétences
chirurgicales
ultérieures. (3-5). La multitude des études traitant de ce
sujet montre à quel point la question est sérieusement
considérée à travers le monde. La validation statistique de
ce mode d’apprentissage doit être un argument supplémentaire en faveur de l’intégration de la simulation dans la
pratique usuelle. Malheureusement dans ce domaine, les
études peinent à montrer que le recours à la simulation
entraine de facto de meilleurs opérateurs. C’est une question de temps, la plupart des études sont très récentes.
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Le modèle porcin constitue un modèle de choix dans le
domaine de la simulation chirurgicale mais aussi endoscopique. Bien que l’anatomie porcine ne soit pas identique à
celle de l’homme, les conditions sont proches du modèle
humain notamment en matière de comportement des
structures anatomiques lors des temps de dissection, de
résection (hémorragie) ou de reconstruction (sutures,
fuite anastomotique). L’entrainement sur le cochon est
actuellement une référence pour l’apprentissage et le
perfectionnement de techniques chirurgicales en chirurgie
laparoscopique (Ce modèle présente également plusieurs
contraintes pour pouvoir être mis en place : Tout d’abord,
il est accessible dans des structures dédiées et dimensionnées pour accueillir des grands modèles animaux avec les
conditions d’hébergement réglementées, des salles d’opérations avec des postes anesthésiques proches des conditions opératoires chez l’homme, un circuit des dispositifs
entièrement dédié. Dans ces conditions seulement, il est
possible de mettre en place divers projets de chirurgie
expérimentale, mais aussi, en association avec les institutions hospitalières, de dispenser l’apprentissage de la chirurgie coelioscopique et de la médecine interventionnelle

COMMENT ?
Traditionnellement, le système des « écoles de chirurgie »
ainsi que les « plateformes de training en endoscopie interventionnelle » sont vouées à la formation théorique et
pratique des jeunes opérateurs. De tels établissements
mettent à disposition différents modèles de simulation
permettant d’assurer une formation complémentaire à
celle dispensée au bloc opératoire.
•
Modèle humain
La dissection cadavérique au laboratoire d’anatomie est
une pratique ancestrale. Elle permet d’appréhender
l’apprentissage de l’anatomie. En plus de cela, il est
possible de réaliser des interventions sur le cadavre en
s’exerçant sur un modèle relativement ﬁdèle anatomiquement mais peu réaliste quant à l’absence de vie des tissus.
Une étude américaine s’est intéressée aux bénéﬁces
éducatifs de la dissection cadavérique dans l’entraînement
des jeunes internes de neurochirurgie. Ceux-ci seraient
supérieurs à l’utilisation des simulateurs chirurgicaux selon
la majorité des formateurs interrogés (6). Il semble néanmoins que ces modèles ont leurs limites. Les écueils restent
le coût et la mise à disposition des cadavres. La pratique de
la chirurgie conventionnelle y est possible mais l’abord
mini-invasif (coelio-chirurgie et chirurgie robotique, endoscopie interventionnelle) sur cadavre humain reste peu
développé.
•
Modèle animal
La pratique chirurgicale sur modèle animal représente
probablement à l’heure actuelle le modèle le plus réaliste et
développé.
Il est d’usage de réaliser des procédures opératoires dans
des conditions proches de celles du bloc opératoire
incluant un travail en équipe avec le personnel anesthésique.
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(endoscopie). Cet investissement se réﬂéchit en concertation avec les universités, et souvent dans le cadre de projets
multi-disciplinaires impliquant plusieurs spécialités.
Par ailleurs, il faut signaler que le travail sur les animaux est
strictement réglementé par la loi française qui a subi une
mise à jour récente (loi du 11 février 2013 : articles R214-87
à R214-137 du code rural). Elle précise bien que « les
principes de remplacement (par une méthode ne nécessitant pas d’animaux), de réduction (par la diminution du
nombre d’animaux au strict minimum) […] doivent être
respectés ». Cela peut constituer une limite et compromettre l’utilisation du modèle animal dans le futur notamment sous la pression de ligues de protection des animaux.
Cela laisse donc toute la place au développement d’autres
modèles alternatifs de simulation.
•
Modèles de simulateurs chirurgicaux
Les simulateurs chirurgicaux permettent la réalisation
répétée de techniques laparoscopiques selon divers scénarios. Il devient alors possible de gérer des situations chirurgicales usuelles et d’inclure des variations anatomiques ou
la gestion d’accidents per-opératoires classiques (hémorragie, plaie d’organe). Selon SEYMOUR et al. (7), l’entrainement sur simulateur améliore les performances en salle
d’opération. Ce travail s’appuie sur la réalisation d’une
procédure type (cholécystectomie) sur simulateur dans un
premier temps puis au bloc opératoire en comparant un
groupe contrôle (entrainement traditionnel) et un groupe
d’internes de chirurgie s’entrainant sur simulateur. Le
groupe simulateur disséquait la vésicule 29 % plus rapidement et était 6 fois moins susceptible de commettre une
erreur (plaie vésiculaire, coagulation de tissus non ciblés)
que dans le groupe contrôle. (7)
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Un des premiers simulateurs mis au point est le simulateur
MIST (Mini Invasive Surgical Trainer). Il s’agit d’un système
assisté par ordinateur mettant à disposition une série
d’exercices de difficulté croissante aﬁn de développer la
dextérité adaptéeà lapratique de la chirurgie coelioscopique (saisie et déplacement d’objets, sutures…).
Plus récemment, est apparu le simulateur LAPMENTOR
(Symbionix). Il permet, en plus d’exercices basiques en
partie proposés par le simulateur MIST, de réaliser des
procédures virtuelles complètes (cholecystectomie,
appendicectomie).

C

Il met à disposition de nouvelles données telles que la
vitesse d’exécution, le taux d’exactitude, l’efficacité du
mouvement, des paramètres de sécurité. La résistance des
structures est également intégrée. Parmi les études ayant
évalué ce dispositif une étude randomisée indique que
l’entrainement sur simulateur permet d’améliorer les compétences en terme de manipulation de la caméra de
coelioscopie (8). Les vidéos des procédures laparoscopiques étaient évaluées en aveugle selon un protocole par
un groupe d’experts comparant un groupe entraîné de
manière conventionnelle et un groupe entraîné sur simulateur au préalable. Un autre article suggère l’existence d’une
corrélation positive entre les performances sur le LAPMENTOR et les tâches effectuées en laparoscopie (9).
Le simulateur DV TRAINER est un simulateur de chirurgie
robotique qui reproduit les conditions d’utilisation du
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dispositif DA VINCI par le biais d’une console semblable à
celle du robot utilisé en pratique (système de vision bino
culaire, manettes, pédales de commande de débrayage,
coagulation et guide de caméra).
Son utilisation passe par un logiciel qui propose une série
d’exercices sans toutefois mettre à disposition la simulation d’interventions comme le permet le LAP MENTOR.
Une étude récente menée en France (10) a montré la validité de ce dispositif pour acquérir les compétences chirurgicales de base en chirurgie robotique. Les 75 participants,
répartis en 5 groupes (en fonction de leur expérience en
chirurgie robotique), réalisaient une même série d’exercices sur le simulateur puis sur le robot. L’analyse statistique reposait sur des questionnaires remis aux participants (intérêt, réalisme), les données générées par le simulateur et l’analyse des performances sur le robot par un
groupe d’experts.
Le DA VINCI SKILLS SIMULATOR est quant à lui directement adapté sur la console du robot.
Des modèles de simulateurs permettent également la
gestion globale d’une situation clinique à l’échelle pluridisciplinaire (anesthésistes, chirurgiens).
Un obstacle signiﬁcatif à l’utilisation et à la disponibilité de
tels dispositifs est leur coût qui peut dépasser plusieurs
centaines de milliers de dollars (entre 50 000 et 100 000
dollars pour le LAP MENTOR).
CONCLUSION
La simulation est largement répandue et même nécessaire
à l’obtention du titre de chirurgien dans certains pays. En
France, la tendance est à l’utilisation croissante de ce
modèle comme outil d’acquisition des bases techniques
chirurgicales. Parallèlement à l’ascension des procédures
chirurgicales mini-invasives et notamment à l’implantation
de la chirurgie robotique, il est nécessaire de promouvoir
ce mode d’apprentissage encore sous-utilisé et pourtant
validé par des études.
L’entrainement sur simulateurs pourrait faire l’objet, dans le
futur, de programmes d’apprentissages validés et obligatoires intégrés à part entière dans la formation des jeunes
chirurgiens.
Mais aussi, on pourrait tout à fait imaginer qu’il devienne un
objet d’évaluation des pratiques professionnelles voire
même de recours en matière juridique (assurances, litiges).
Les modèles cadavérique et du grand animal demeurent
actuellement complémentaires (utilisation dans la chirurgie
conventionnelle pour certains et pour la chirurgie laparoscopique pour l’autre) mais les contraintes légales,
d’infrastructure ainsi que l’amélioration technique et la
baisse de prix des simulateurs virtuels pourraient conduire
vers un usage plus exclusif épargnant ainsi le modèle
animal.
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Manifestations ano-périnéales de la maladie
de Crohn :
Azouaou A, Si Ahmed EM

Service universitaire de chirurgie. CHU Douéra et Blida

Introduction
Les localisations anales et péri anales au cours de la maladie de Crohn (MC) sont fréquentes, parfois inaugurales et
alors souvent de diagnostic difficile.
Leur évolution est variable : régressive ou prolongée,
pouvant s’aggraver avec des délabrements périnéaux
modiﬁant l’architecture ano-rectale.
Ces lésions semblent avoir un pouvoir évolutif autonome :
un traitement peut être efficace sur la lésion intestinale
alors que les lésions ano-périnéales continuent d’évoluer
pour leur propre compte, posant un problème complexe de
stratégie thérapeutique pour le chirurgien, qui insuffisamment guidé par la littérature, redoute de surajouter des
complications iatrogènes à une affection déjà assez lourde.
Cadre nosologique
Les lésions spéciﬁques liées à la maladie de Crohn (MAP)
correspondent à l’une ou plusieurs des atteintes suivantes :
Fistules péri anales, ano-vaginales voire recto vaginales,
abcès et suppurations péri anales, ﬁssures et ulcérations
pouvant évoluer vers la sténose anale.
L’association de plusieurs types de lésions est un argument
diagnostique en faveur de la maladie de Crohn.
De multiples tentatives de classiﬁcation des lésions ont été
faites : une première classiﬁcation de Hughes à visée
pathogénique distingue des lésions mineures : ﬁssurations,
ulcérations creusantes, marisques et des lésions secondaires mécaniques et infectieuses évolutives de traitement
très difficile et de mauvais pronostic.
Une 2ème classiﬁcation de Hughes ou classiﬁcation de
Cardiff revient à un bilan anatomique avec une description
plus détaillée et précise des lésions: type, siège, profondeur, degré d’activité et existence d’une atteinte distale, «
informative » pour une chirurgie élective ++, avec trois
rubriques de base identiﬁées par des lettres majuscules :
•
U ulcération
•
F ﬁstule
•
S sténose

Fistules: le plus souvent d’origine anale ou rectale, à multiples oriﬁces et trajets secondaires: ﬁstules complexes
pouvant aboutir aux FRV (10%)

abcès inter sphinctérien ou dans l’espace pelvirectal supérieur, s’insinue à bas bruit dans les espaces sphinctériens
et sont caractéristiques des suppurations aiguës de la
maladie de Crohn.
DIAGNOSTIC
Le risque de MAP chez patients atteints de MC est très
variable d’une étude à l’autre: de 14 à 76%. Il est fortement
inﬂuencé par localisation distale (atteinte colique, rectale)
alors que pour les formes iléales, l’atteinte est plus rare
Cette variation peut être expliquée par la rigueur de l’examen, les critères d’inclusion, les effets centres et aussi par
une variation dans l’histoire naturelle de la maladie.
Sur 1098 patients avec MC, 22% présentaient des MAP+
dont 52% sur MC colique
Williams, Coloproctology 1993

- Ulcérations et Fissure : ﬁssures superﬁcielles, commissurales aux ulcérations délabrantes, extensives, débordant
sur le scrotum ou grandes lèvres.
N°03 Février 2018

à Blida: 53 patients avec MC depuis 10 ans, 7 cas MAP+
13,25% dont 5 fois avec atteinte distale.
De diagnostic très difficile lorsque la lésion est isolée, les
MAP sont souvent asymptomatiques, en dehors des
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suppurations aiguës et restent perçues comme très
frustrantes par le malade car gênantes par leur inﬂuence
sur la continence anale et la proximité des voies génitales,
souvent chroniques et/ou récidivantes.
L’examen proctologique devrait être systématique au
cours de MC, requiert une expérience+++ et peut nécessiter quelque fois une Anesthésie Générale pour permettre
un diagnostic histologique et codiﬁer les lésions de façon
plus précise.
Mais, il ne peut y avoir d’argument histologique formel et
seul l’aspect clinique et l’évolution souvent prolongée peut
y rattacher la MC.
Il faudrait souligner les progrès apportés par écho endoscopie et l’IRM
•
mise en évidence des trajets d’uns ﬁstule
•
rapports avec sphincter anal
•
si ﬁstule trans-sphinctérienne ou à trajet sous
muqueux, prévoir une éventuelle atteinte du sphincter
•
détection des abcès péri anaux et péri rectaux
La ½ de nos patients sont vus dans le cadre de l’urgence
pour tableau pseudo appendiculaire, abcès ou plastron
FID, ﬁstule entérocutanée. 3 fois, occlusion sur sténose
élective sigmoïdienne non étiquetée
TRAITEMENT
Il est très difficile d’apprécier l’action spéciﬁque de tel ou
tel médicament ou de telle technique chirurgicale sur les
lésions ano périnéales de MC car les résultats sont discordants, les séries courtes, une classiﬁcation de lésions
imprécise et devant l’insuffisance d’études thérapeutiques
randomisées pour les MAP, leur traitement reste difficile,
nécessitant une collaboration++ entre gastro-entérologues, chirurgiens et proctologues.
Le débat concernant la stratégie thérapeutique pour éradiquer le processus infectieux sans compromettre la fonction sphinctérienne: traitement conservateur non interventionniste ou chirurgie précoce? reste d’actualité
L’essentiel du traitement chirurgical est lié au degré d’évolutivité et à la gravité du retentissement fonctionnel.
Il concerne l’ouverture du trajet ﬁstuleux et l’excision des
tissus malades, tout en préservant le sphincter anal; suivi
par un drainage non traumatique par drains de SETON (ﬁls
de soie, crins de Florence).

Il est recommandé d’utiliser des Sétons non serrés qui
drainent l’abcès, laissent la ﬁstule ouverte et prévient la
récidive des suppurations :
Le principe majeur est de transformer une ﬁstule compliquée en une ﬁstule non compliquée.
Délai? plusieurs mois, puis mise à plat des trajets ﬁstuleux
avec un risque de récidive+++
devant l’insuffisance de nos connaissances et des risques
liés aux gestes chirurgicaux (source d’incontinence anale),
le traitement spéciﬁquement opératoire ne se conçoit
qu’après un traitement efficace des lésions intestinaux
d’amont et reste réservé aux seules lésions sur infectées.
PRONOSTIC:
Pendant longtemps, les interventions pour ﬁstules et
ulcérations anales avaient mauvaise presse car relativement agressives sur un taux de récidive assez élevé (littérature : 25% MAP versus 8% FA conventionnelle), avec une
évolutivité et un risque de destruction progressive du
sphincter avec sténose anale qui fait discuter une PROTECTOMIE (Amputation AbdominoPérinéale)
Jusqu’à 17,5% sur 20 ans d’évolution pour lésions anales et
rectales contiguës
Pour Wolff, les facteurs de risque sont:
•

existence de lésion rectale sous-jacente

•

+3 épisodes de MAP lors de l’évolution

•

début de MC par une ﬁstule

•

survenue 1ère des MAP avant 30 ans

En fonction de l’évolution, marquée par la récidive des
lésions, d’autres traitements médicaux peuvent être proposés (oxygénothérapie hyperbare, immunosuppresseurs).
Récemment, l’efficacité d’un traitement des ﬁstules de MC
par la perfusion d’anticorps monoclonaux anti-TNF (REMICADE*, AMM France, 99) mérite d’être conﬁrmée; et ses
indications et stratégie d’utilisation doivent être précisées.
Pourrait retarder l’indication de l’AAP encore nécessaire
dans 15 à 25% des malades.
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Mélanome ano rectal: quelle place pour le
curage inguino-iliaque?
R. Khiali (1), N. Nait slimane(1), E. Haicheur(1), M. Taieb(1),
M. Attig (2), M. Saidani (2), A. Graba(2), K. Bentabak(2).
(1)
service de chirurgie générale, hospital de Ain Taya, Alger.
(2)
Centre Pierre et Marie Curie- Alger.
Introduction
Le mélanome ano rectal est une tumeur rare représentant
1,5 % de tous les mélanomes et moins de 1% des cancers
ano-rectaux. Il apparaît au 3e rang de fréquence après les
mélanomes de la peau et de la rétine. La région ano-rectale
est la localisation la plus fréquente des développements du
mélanome primaire dans le tube digestif. Le mélanome
malin du canal anal est rare mais agressif. Le diagnostic
précoce est difficile. Sa présentation clinique est multiforme, sans symptômes spéciﬁques, parfois trompeuse.
Cette situation conduit le plus souvent à un diagnostic
tardif : les patients sont vus à un stade avancé.
Le pronostic du mélanome malin ano-rectal est redoutable
souvent liés à des métastases précoces locales et à
distance majoré par l'absence de réponse à la chimio-radiothérapie. La chirurgie reste le pilier de la prise en charge
thérapeutique. L’approche chirurgicale reste controversée. L’amputation abdomino périnéale (AAP) seule ne
semble apporter aucun bénéﬁce sur la survie. Associée au
curage inguino iliaque cette option pourrait devenir le
traitement de choix.
Buts
1.Rappeler les particularités anatomo cliniques et thérapeutiques de cette tumeur et de faire une revue de la
littérature sur la question.
2.Souligner l’importance du dépistage précoce du
mélanome anal
3.Exposer les difficultés de prise en charge thérapeutique
en l’absence de recommandations établies
4.Préciser l’intérêt du curage inguino-iliaque.

Mélanome malin à large implantationsurpiece AAP
N°03 Février 2018

Résultats
La rectorragie est le signe clinique le fréquemment retrouvé souvent associé à un syndrome rectal (épreintes,
ténesmes et faux besoins). L’examen clinique comportait
une inspection de la marge anale et un toucher rectal qui
permettait de préciser la ﬁxité et la consistance de la
tumeur. Chez 08 patients le mélanome se présentait
comme une tumeur bourgeonnante pigmentée noirâtre,
relativement facilement évoqué sur son aspect macroscopique. Un cas particulier : un malade âgé de 75 ans traité
pendant 02 mois pour une thrombose hémorroïdaire
(mélanome se développant au sein d’un volumineux
prolapsus hémorroïdaire).
La localisation du mélanome était anorectale (08 fois), sur
la muqueuse anale (04 fois) et sur la marge anale (01 fois).
L’examen dermatologique retrouvait chez une patiente de
45 ans plusieurs lésions pigmentaires noires infra centimétriques (naevus) sur le dos, la face et le bras gauche. La
taille de la tumeur était respectivement < à 02 cm chez 04
malades, entre 2-5 cm chez 04 malades et > 5 cm chez 05
patients.
Le diagnostic de mélanome anorectale primitif a été conﬁrmé après la réalisation d’une rectoscopie avec étude
anatomopathologique des biopsies. Après le diagnostic, un
bilan d’extension comprenant un examen clinique complet
(état général du patient, métastases hépatique, ganglionnaire, autres).
L’exploration de l’extension locorégionale par une imagerie
par TDM et/ou résonance magnétique pelvienne ne retrouvait aucun envahissement de l’appareil sphinctérien. La
colonoscopie et la radiographie thoracique ont complété le
bilan
d’extension
02 patients se sont présentés dans un tableau métastatique d’emblée (foie, poumon,) justiﬁant d’un traitement
symptomatique.

Aspect endoscopique d’un mélanome réctal
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Chez 03 patients il a été noté des adénopathies inguinales;
la cytologie obtenue par une ponction écho guidée a été
déclarée suspecte dans un seul cas.
Tous nos patients ont été classés (selon la classiﬁcation de
Slingluff ).
stade I : 10 malades (lésions localisées)
stade II : 01 malades (présence de métastases ganglionnaires)
stade III : 02 malades (métastases viscérales)
11 sujets opérés pour mélanome anorectal entre 1997 et
2014, Age extrême: 30 - 75 ans avec une médiane à 61 ans,
Sex ratio 8F/3H . Nos patients ont bénéﬁciés de :04 résections locales élargies (RLL), 04 amputations abdomino
périnéales (AAP), 03 AAP + curage inguino iliaque (CII).
Neuf patients ont développé une récidive locale ou à
distance, neuf sont décédés, un perdu de vue, un survivant
après. La survie globale à 60 mois était 0.101
[0.0158-0.647], la survie sans récidive à 60 mois était 0.1
[0.0156-0.642]. La survie globale et sans récidive était
meilleure en cas de curage inguinal (p=0.009).
Commentaires
Le mélanome anorectale est une tumeur maligne rare
développée au dépend du système pigmentaire et dont le
diagnostic se fait le plus souvent à un stade tardif. Chez nos
patients ces tumeurs mélaniques se présentent comme
des nævus atypiques ou un cancer rectal dont la taille est,
dans tous les cas, supérieure à 02 cm.
Une AAP associée à un CII a été réalisé (n=03) pour : jeune
âge, présence d’adénopathies inguinales dont une cytologie suspecte, crainte de micro métastases, les caractéristiques de la tumeur primitive (type exact de mélanome) et
stade clinique). Au cours de ce curage le nombre de
ganglions retrouvé a varié de 03 à 18 avec une moyenne de
14. On compte un seul ganglion profond situé sous le fascia
fémoral envahi. Deux malades ont présenté un lymphocèle
précoce. Un patient a présenté une métastase cérébrale au
38e mois d’évolution (décédé au 40e mois). Le 2e patient
a présenté au 32e mois post opératoire une récidive
(tumeur mélanique) au niveau de la bouche de colostomie
qui nécessité après une colonoscopie totale une colectomie gauche et une reconfection de la colostomie.

LES FEUILLETS DE CHIRURGIE
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Cette patiente est décédée au 48e mois. Le 3e patient est
toujours vivant sans récidive avec un contrôle IRM abdomino - pelvien par an. Nos patients n’ont pas reçu de traitement
adjuvant.
La survie globale et sans récidives de ce groupe de
malades a été meilleure par rapport au groupes AAP
seules (n=04) et RLL (n=04). Dans les mélanomes malins,
les études publiées jusqu’à ce jour, se sont focalisées sur le
traitement de la tumeur primitive sans faire référence au
curage ganglionnaire
et au degré d’atteinte de ces
ganglions. Le canal anal dispose de plusieurs voies de
drainage lymphatique à savoir inguinal iliaque externe et
mesorectum.
Conclusions
L’AAP (ou RLL) associé au curage CII pourrait devenir le
traitement optimal pour ces tumeurs. Une exérèse des sites
ganglionnaires présumés de la dissémination lymphatique
tumorale devrait permettre une meilleure stadiﬁcation
ganglionnaire et un meilleur contrôle régional des
récidives.
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