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Le huitième Congrès de l 'Association Algérienne des Chirur-
giens Libéraux s'est tenu les 21 et 22 février 2020 à l'Hôtel Azul, 
Palm Beach, Staouéli, en présence de  nombreux participants, 
malgré les di�icultés rencontrées, par nos Confrères, à 
rejoindre la capitale du fait d'une grève de la Compagnie 
Nationale de transport aérien.

La séance inaugurale a été marquée par une allocution du Pr 
B.MERADJI, Président de l'AACL, au cours de laquelle un 
hommage a été rendu à la mémoire de notre past Président, le 
Docteur ABTROUN Mohamed Said, disparu brutalement 
l'année dernière. 

Malgré quelques défections, le programme scientifique a 
comporté, au total, 30 communications orales et 13 commu-
nications a�ichées, étalées sur une journée et demi.

Les communications orales ont été réparties en 7 sessions 
:kyste hydatique, chirurgie générale (2), cancérologie, chirur-
gie coelioscopique (2), et voies biliaires. Une table ronde, 
ayant pour thème la Chirurgie Ambulatoire, organisée par le 
Docteur N. KHEDDAOUI (Vice-Président Ouest) et le Profes-
seur Abdelaziz AYADI (Vice-Président Est), a connu des débats 
soutenus. Enfin, une Conférence du Professeur Lyes RAHAL, 
Directeur de l'INSP, a permis d'aborder le problème de l'itiné-
raire de soins du patient cancéreux en Algérie.
Enfin, les 30 communications orales, présentées par des 
Confrères en provenance de toutes les régions du pays, Est, 
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Ouest, Centre et Sud, se répartissent comme suit selon les 
conditions d'exercice : 16 CHU, 11 Libéral et 3 EPH.
Un Jury, constitué et annoncé dès l'ouverture du Congrès, 
composé des Professeurs F.ZEBBOUDJ, S. BERKANE et des
Docteurs M.LARIBI et A.KHERFI, a décerné le Prix de la 
meilleure communication orale au Docteur M.DOUDI (Chirur-
gien Libéral à El Oued) pour son travail intitulé« Place du Laser 
dans le traitement des hémorroïdes ».

Pour ce qui est des communications a�ichées, initialement au
nombre de 30, seules 13 ont été exposées. Ces dernières ont  
fait l’objet d'une séance E-Poster au cours de laquelle les 
Auteurs avaient deux minutes pour exposer leur travail suivi 
de débats.
La répartition selon les conditions d'exercice a été la suivante:
9 CHU, 4 EPH, 0 Libéral
Le Jury a décerné le Prix de la meilleure communication 
a�ichée au Docteur M.KAMOUNDJI et Coll. (EPH Rouiba) pour 
sa plaquette intitulée« Abcès appendiculaire sur situs inversus 
totalis ».

Enfin, il a été décidé que le prochain numéro de la Revue de
I'Association, sous sa forme électronique, et insérée en temps 
voulu dans notre site web, sera consacrée aux travaux du 
Congrès en regroupant tous les abstracts des communica-
tions orales et a�ichées. De même,un film d'une quinzaine de 
minutes, retracera les principaux temps du déroulement du 
Congrès.
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Chères Consœurs et Chers Confrères, Honorables Invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, J'ai le grand plaisir 
de vous souhaiter la bienvenue à la séance inaugurale de 
notre huitième Congrès qui se déroulera aujourd'hui et 
demain au sein du sympathique Hôtel Azul où vous vous 
trouvez et que vous avez déjà eu l'occasion d'apprécier au 
dernier Congrès.

Depuis l'élection, en février 2019, du Bureau que j'ai l'honneur 
de présider, notre pays a connu une année qui a marqué et 
marquera, jusqu'à à la minute où je vous parle et d'une 
manière ou d' une autre, Histoire, avec un grand H, de l'Algérie 
contemporaine.

Au cours de cette même année, nous avons eu, malheureuse-
ment, à déplorer la disparition soudaine, brutale et, surtout, 
inattendue de notre past Président, le Docteur Abtroun Moha-
med Said, Allah yrahmou, quelques mois après qu'il ait organi-
sé notre dernier Congrès, le septième. Vous êtes tous au fait de 
son dévouement et de son engagement envers notre Associa-
tion, dévouement et engagement qu' il avait manifesté par sa 
constance, sa présence et les innovations qu'il avait apportées 
dans la vie de notre Association. C'est ainsi, qu'à l'unanimité 
des Membres du Bureau et du Conseil Scientifique, il a été 

Allocution d'ouverture du Président. 
8ème Congrès de l'Association Algérienne des Chirurgiens Libéraux.
21-22 février 2020.
B.Meradji, Président de l'AACL

décidé de dédier notre Huitième Congrès à sa mémoire, de 
même que, et pour cette année, les prix de la meilleure  
communication orale et de la meilleure communication 
a�ichée seront dénommés Prix du Docteur Abtroun Moha-
medS aid.
En hommage à sa mémoire, je vous demanderais de bien 
vouloir observer une minute de si lence.

Au cours de cette même année 2019, notre Association a connu 
plusieurs activités et a déployé diverses initiatives, avec deux 
objectifs essentiels : élargir et resserrer les liens entre nos 
adhérents, et ouvrir notre Association aux autres Sociétés 
Scientifiques.

Pour ce faire, le Bureau a mené plusieurs actions :
Institution de réunions régulières Bureau-Conseil Scientifique ;
Insertion des PV de réunions dans notre site web, de manière à 
les rendre accessibles à tous nos adhérents ; mise à jour 
constante du site web ; et surtout, organisation d'une Première 
Journée Régionale à Oran, le 19 octobre dernier. 

Cette journée a connu, sans fausse modestie, un très grand 
succès comme l'atteste le grand nombre de participants, la 
qualité du programme scientifique et des intervenants, la 
participation appréciable de nos Collègues H.U. et la parfaite 
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organisation sous la houlette, et j'ai plaisir à le réa�irmer , de 
notre Vice-Président Ouest, le Docteur Noureddine Kheddaoui 
D'où le projet d'organiser une seconde Journée Régionale, en 
octobre prochain, probablement, cette fois ci, à l'Est, plus  
précisément à Annaba, où notre Vice-Président Est, le Pr Ayadi 
Abdelaziz, n'est plus dans la nécessité, depuis fort longtemps, 
de faire étalage de ses qualités d'hôte extrêmement convivial et 
d 'organi sateur hors pair ; Enfin, votre Président a pris l'initiative 
d' établir un contact avec les Sociétés analogues, Marocaine et 
Tunisienne, au cours du dernier Congrès de la MMESA qui s’est 
tenu à Casablanca, tout d'abord pour faire connaitre notre 
Association et, ensuite, pour envisager de renforcer nos liens 
mutuels à l'échelle maghrébine.

Notre huitième Congrès, pour lequel vous nous faites l'honneur 
et le plaisir de participer, comporte un programme scientifique 
qui s'étalera, comme d' habitude, sur une journée et demi.

Ce programme a été articulé sur :
- Une Table Ronde, organisée par deux de nos Vice-Présidents, 
le Dr Kheddaoui et le Pr Ayadi, ayant pour thème la Chirurgie 
Ambulatoire, thème d'actualité s'il en est. A titre illustratif, la 
Société Française de Chirurgie Ambulatoire a organisé fin 
janvier 2020, ses quatrièmes journées, de même que l'un des 
deux Rapports prévus pour le prochain Congrès de l'AFC, sera 
consacré à la Chirurgie Ambulatoire, ceci dit et tout en sachant 
que la France est loin d'être l'un des leaders dans ce domaine.

- Deux Conférences: l'une de notre Collègue, Directeur de 
l'I.N.S.P, j'ai nommé le Pr Lyes Rahal , portant sur le parcours de 
soins en cancérologie ; la seconde, de notre Collègue, le Dr 
Hamadache, Président de l'Association des Etablissements 

Hospitaliers Privés, portant sur le plan d'action de cette 
Association. Je suis persuadé que ces deux Conférences, d'une 
actualité prégnante, susciteront, de votre part, des débats 
soutenus.

Conférences et Table Ronde occuperont la première partie des 
travaux de demain matin ;
- Des Communications Libres Orales, regroupées en diverse 
sessions. Pour cette après-midi : kyste hydatique, chirurgie 
générale et chirurgie carcinologique.
Pour demain samedi : deux sessions de chirurgie coeliosco-
pique, une sur les voies biliaires, une de chirurgie générale et 
nous terminerons par la séance E-Posters ;

Des Communications a�ichées dont les dix meilleures, 
sélectionnées par un Jury, seront exposées par leurs Auteurs, au 
cours de la séance EPoster, innovation de cette année.
Comme l'année passée, un Jury décernera deux prix : celui de la 
meilleure Communication orale et celui de la meilleure 
Communication a�ichée.
Le Jury est composé des Pr Zebboudj et Berkane, Membres du 
C.S. ainsi que des Docteurs Laribi et Kherfi , Membres du 
Bureau.

C'est ainsi que notre Congrès a réuni un total de 41 communica-
tions orales et de 30 communications a�ichées, auxquelles, je 
suis persuadé, vous accorderez un intérêt certain, à la hauteur 
des e�orts de vos Collègues communicants.

Enfin, et en collaboration avec notre partenaire, I'Agence 
Sublicom, dirigée de main de maitre par notre ami, Monsieur 
Harfouche, que je salue, nous avons convenu de réaliser un 
film documentaire, d'environ quinze minutes, résumant

3



Février 2020. N°5www.aacl.dz

le déroulement du Congrès. Ce film sera accessible sur le site 
web de notre Association.
Je terminerais cette allocution par un appel et des remercie-
ments.

Mon appel s' adresse à tous les Confrères Communicants pour 
leur demander instamment de nous faire parvenir le texte de 
leur Communication, afin d'éditer le prochain numéro de notre 
revue, au moins sous sa forme électronique, au mieux, si nos 
finances nous le permettrons, sous la forme papier.

Mes remerciements s'adressent à tous nos sponsors qui ont 
bien voulu participer à la tenue de notre Congrès et à son 
succès et qui nous ont témoigné de leur confiance. Il est clair 
que, sans eux, nous ne serions pas là. 

Aussi, en guise de reconnaissance et à titre d'information, je 
vous convierai, fermement, à accompagner le Bureau pour sa 
visite o�icielle des stands, lors de notre prochaine pause-café. 
Cependant et tenant compte de la qualité et de la variété du 
bu�et qui nous sera proposé, j'ai la faiblesse de croire que cela 
s'avérera, pour certains d'entre nous, quelque peu di�icile, .. ... y 
compris pour moi-même, je ne vous le cache pas.

Dans une ambiance conviviale et de confrontations amicales et
enrichissantes, je déclare le 8ème Congrès de l 'AACL ouvert et 
vous souhaite, encore une fois, la bienvenue et le plein succès 
dans vos travaux.
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Quelle est la question posée ?
Comment initier et développer la Chirurgie Ambulatoire (CA) 
en Algérie ?

Cette question est d'actualité:
Développement de la CA à l'échelle internationale (70% des 
actes en France à l'horizon 2022) ; intérêt scientifique de la CA 
démontré (plus que les notions de couts) ; Contrairement à ce 
qu'on pourrait penser, la CA ne se réduit pas à la simple notion 
d'une chirurgie « one day ».

C'est ainsi que le concept de CA comporte un cadre structurel 
bien défini, une organisation précise et pérenne des soins, une 
sécurité et un confort du patient, des techniques anesthé-
siques adaptées, la prévention et le traitement de la douleur, 
des techniques chirurgicales non invasives et une sécurisation 
du suivi thérapeutique.

Qu'en est-il aujourd'hui en Algérie?
On ne constate aucune volonté perceptible des acteurs 
concernés :
Ministère de la Santé et Caisses de Sécurité Sociale ;
Et donc, aucun contexte réglementaire à ce jour permettant 
d'assoir aussi bien la sécurité du patient que la sécurité déon-
tologique et juridique du Chirurgien.

Ce constat est lié au système de santé en Algérie.
Prépondérance du secteur public, ce qui aurait pu constituer 

Chirurgie ambulatoire et système de santé en Algérie.
B. Meradji. 
Clinique Sidi Yahia 2. Alger

un facteur incitatif pour le développement de la CA; Médecine  
gratuite ayant induit, depuis longtemps, ! 'absence d'une 
normalisation des couts et de normes de productivité ; 
Gestion bureaucratique et centralisée des structures de soins
D'où ! ' inexistence, à part quelques exceptions (insu�isants 
rénaux et chirurgie cardio-vasculaire), de tout système 
contractuel de remboursement entre structures de soins et 
caisses de Sécurité Sociale.

Conséquences ?
Non perception des avantages financiers et de rentabilité de la 
CA; L'absence de réflexion en vue d'aboutir à une stratégie 
planifiée d' incitation et de mise en place de nature adminis-
trative ou financière ; Alors que les Chirurgiens demeurent en 
avance sur leur Tutelle, d'autant plus qu'ils sont sensibilisés 
par la mise en place des techniques de Réhabilitation Accélé-
rée Après Chirurgie (RAAC).

Le secteur Libéral
Développement considérable depuis 2000 Mais absence d' 
une politique incitative et réaliste de conventionnement ou de 
remboursement des actes ; Alors que le secteur libéral , de par 
sa souplesse et sa réactivité, parait plus favorable pour une 
mise en œuvre organisée de la CA.

Que faire?
Développer et préciser les notions et règles de la CA et de la 
RAAC auprès du corps médical et paramédical et des secteurs  
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concernés ; Elaborer les textes réglementaires sur la base 
dutryptique patient-actestructure ; Cibler, dans un premier 
temps, des structures pilotes publiques et privées ; Fixer la 
liste des interventions éligibles à la CA; Entamer le processus 
de contractualisation caisses de Sécurité Sociale secteur 
public-secteur libéral.

Conclusion.
Pour paraphraser un grand homme politique, la CA est une 
a�airetrop sérieuse pour la laisser uniquement entre les 
mains des Chirurgiens.
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Résumé:
Nous voulons mettre en évidence les habitudes thérapeu-
tiques de notre service devant une pancréatite aigue quelle 
soit bénigne ou grave et les comparaitre aux dernières recom-
mandations internationales.

Ainsi 88 patients ont été pris en charge à la clinique chirurgi-
cale A du CHU Mustapha Pacha d'Alger dura nt les 6 dernières 
années, de prédominance féminine (64,8 %), le tableau 
clinique a en commun la douleur épigastrique typique et le 
diagnostic était confirmé par le dosage des enzymes pancréa-
tites. L'étiologie de la maladie est recherchée par l'échogra-
phie abdominale et le bilan biologique. 

Le score de gravité utilisé à l'admission est celui du SIRS, 
37,5% des pancréatites étaient graves, la TOM a été pratiquée 
à partir du 3ème jour, l'origine biliaire est la plus fréquente 
(73,8%).
Tous les patients restaient à jeun avec rééquilibration 
hydro-électrolytique jusqu'à disparition de la douleur, 
l'alimentation parentérale était indiquée pour les pancréatites 
graves sans alimentation enterale artificielle.

Les formes compliquées étaient retrouvées chez 18 malades 
parmi les 33 qui avaient un SIRS persistant. Le traitement non 
chirurgical des complications est peu pratiqué, 

Les pancréatites aigues sont elles prises en charge selon les 
dernières recommandations?
A.Chetouane, R.Khalfallah, Y.Benmeddour, O.Benhadid, R.Dahdouh, K.Tadrist, K.Bennabi, S.Saddar, A.Hammad, Z.lmessaoudene 
Clinique Chirurgicale A CHU Mustapha Pacha, Alger

seulement 2 patients avaient un drainage radioguidée des 
collections et 4 ont eu une sphincterotomie endoscopique. Le 
traitement chirurgical des abcès ou nécroses infectées étaient 
pratiqués chez 6 malades. Deux patients sont décédés suite 
aux complications soit 2,2%. 

Globalement la prise en charge des pancréatites aigues 
répond à une grande partie des recommandations internatio-
nales, cependant reste certains points restent à améliorer tel 
le traitement non chirurgical des complications (radiologique 
ou endoscopique) qui reste très insu�isants dans nos 
hôpitaux et la nutrition enterale artificielle quasi inexistante, 
deux paramètres qui peuvent améliorer encore plus le 
pronostic de cette a�ection malgré la baisse du taux des 
décès des pancréatites graves
Mots clés : SIRS, réhydratation, alimentation enterale.

Abstract
We want to highlight the therapeutic habits of our service 
during the treatment of acute pancreatitis which are mild or 
severe and compare them to the latest international recom-
mendations.
Thus 88 patients were treated at the surgical clinic A of the 
CHU Mustapha Pacha of Algiers du ring the last 6 years, predo-
minantly female (64.8%), the clinical picture has in common 
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the typical epigastric pain and the diagnosis was confirmed by 
the assay of pancreatitis enzymes.

The etiology of the disease is investigated by abdominal 
ultrasound and biological assessment. The severity score 
used on admission is that of the SIRS, easy to perform, 37.5% 
of pancreatitis was serious, CT was performed from the 3rd 
day, biliary origin is the most frequent (73.8 %).

Ali the patients remained fasting and hydro-electrolyte 
rebalancing until the pain disappeared and parenteral 
nutrition for severe pancreatitis. The complicated forms were 
found in 18 patients among the 33 who had a persistent SIRS. 

The non-surgical treatment of complications is little practiced, 
only 2 patients had radio-guided drainage of the collections 
and 4 had an endoscopie sphincterotomy. Surgical treatment 
of infected abscesses or necroses was carried out in 6 
patients. Two patients died due to complications, 2.2%. 
Overall, the management of acute pancreatitis meets a large 
part of international recommendations, however, there are 
still some points for improvement such as the non-surgical 
treatment of complications (radiological or endoscopie) 
which remains very insu�icient in our hospitals and artificia l 
enterai nutrition almost nonexistent, two parameters that can 
further improve the prognosis of this condition despite the 
decline in the death rate from severe pancreatitis
Key words: SIRS, rehydration, enterai nutrition.

Introduction
La prise en charge de la pancréatite a igue (PA) durant ces 20 
dernières années a connu deux types de recommandation, la 

première celle de la conférence de consensus de la SFNGE et 
des sociétés savantes Françaises (1) en 2001 et la deuxième 
celle de l'international Association of Pancreatology et de I' 
American Pancreatic Association {IAP/APA) (2) qui a modifié 
certains chapitres de la précédente afin de faciliter la prise en 
charge de cette pathologie et améliorer son pronostic. 

Cette présentation va montrer si les di�érentes étapes de la 
prise en charge est conforme aux dernières
recommandations internationales.

Matériel d'étude
Il s' agit d'une étude rétrospective comparative . Elle comporte 
88 patients, répartis sur une période de 6 années de 2014 à 
2019 (tableau 1), de prédominance féminine (64, 7%).

Le tableau clinique est dominé par 
la douleur qui est présente chez 
tous les patients associée aux
vomissements dans 36,4% et 
11,3% avaient une défense 
abdominale, l'état de choc n'a été observé que chez une 
patiente (tableau 2).

Le diagnostic a été confirmé par le dosage des enzymes 
pancréatiques, la lipasémie était supérieure à 3 fois la 
normale chez tous les patients alors que l'amylasémie était 
normale chez 18 patients Le diagnostic étiologique était 
biologique et radiologique.

31
57
88

Homme 
Femme
Total

35,22%
64,77%
100%

Tableau 1: L'e�ectif des patients

Tableau 2 : Répartition de la symptomatologie

Douleur Vomissement Iléus reflexe Défense
abdominale

Etat de choc

88 32 6 10 1
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Sur le plan biologique (tableau 3), les transaminases étaient 
franchement élevées dans 15% des cas et qui expriment une 
étiologie lithiasique. Les triglycérides étaient élevées chez 
15% des patients à l'origine d'une étiologie métabolique.

La PA lithiasique est de loin la plus fréquente 73,7%, à noter 2 
cas de PA post sphinterotomie endosco pique et 2 d'origine 
médicamenteuse (tableau 4) .

Le diagnostic de gravité : Le score de SIRS (syndrome de 
réponse inflammatoire systémique) était le seul score utilisé 
depuis 2014, il est pratique et facile à réaliser dès l'admission 
du patient, ainsi 37,5% des PA avaient plus de deux paramètres 
perturbés et sont classées comme graves (tableau 5}.

cations quand l'état clinique des patients ne s'améliore pas 
après plusieurs jours d'évolution

Les antalgiques ont été prescrits à tous 
les malades dont 11 ont nécessité 
le passage au palier 2 (les codéines) soit 16,4% et un 4 cas au 
morphinique.L'antibiothérapie a été prescrite chez 17 
malades, en raison de l'association de l'angiocholite et/ou 
d'infection des coulées de nécroses. Mais on a noté que 7 PA 
bénignes étaient traitées par des antibiotiques (les premiers 
temps).Tous nos patients étaient autorisés à s'alimenter dés 
l'arrêt de la douleur. En cas de sa persistance le jeun a été 
prolongé et une alimentation parentérale stricte est instaurée, 
aucun de nos patients n'a bénéficié d'une alimentation 
enterale artificielle sauf ceux qui étaient opérés pour drainage 
des collections ou necrosectomie ont eu une jejunostomie 
d'alimentation.

Tableau 5 : Score de SIRS à l'admission

Figure 6 : Classification
de Balthazar

Transaminases                lnf. à 3 N                44                50%
Sup. à 3 N               10             11,4%

PAL                                       Elevées 13              14,7%
Normale 8 9%

Calcémie                             Elevée 0                  0%
Normale                  26            29,5%

Triglycerides                      Elevées 10            11,4%
Normales                 9             10,2%

FNS GB in    à   10 000
GB Sup. à 10 000

32
65

35%
64%

Tableau 3 : Bilan biologique à l'admission à visée étiologique

Etiologie de la PA
PA lithiasique
PA éthylique
PA  métabolique
PA  iatrogene
PA médicamenteuse
PA tumorale
PA idiopathique

Nombre de malades
65
00
10
02
02
02
07

Taux
73,8%
0%
11,4%
2.3%
2.3%
2.3%
7.9%

Tableau 4 : Répartition des étiologies de la PA

Score de SIRS    Nombre    Taux
SIRS sup. 2
SIRS inf. à 2

33
55

37,5%
62,5%

La TDM abdominale a été 
réalisée dans un but pronos-
tic pour classer le patient 
selon Balthazar (tableau 6) 
ou à la recherche de compli

Le traitement à l'admission : Arrêt  de 
l'alimentation orale jusqu'à disparition de 
la douleur. Remplissage vasculaire précoce 
pour lutter contre le 3è secteur.

A      10      11,3%
B      17      19,3%
C      28      31,8%
D      15      17%
E      18       20,4%
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décidé de dédier notre Huitième Congrès à sa mémoire, de 
même que, et pour cette année, les prix de la meilleure  
communication orale et de la meilleure communication 
a�ichée seront dénommés Prix du Docteur Abtroun Moha-
medS aid.
En hommage à sa mémoire, je vous demanderais de bien 
vouloir observer une minute de si lence.

Au cours de cette même année 2019, notre Association a connu 
plusieurs activités et a déployé diverses initiatives, avec deux 
objectifs essentiels : élargir et resserrer les liens entre nos 
adhérents, et ouvrir notre Association aux autres Sociétés 
Scientifiques.

Pour ce faire, le Bureau a mené plusieurs actions :
Institution de réunions régulières Bureau-Conseil Scientifique ;
Insertion des PV de réunions dans notre site web, de manière à 
les rendre accessibles à tous nos adhérents ; mise à jour 
constante du site web ; et surtout, organisation d'une Première 
Journée Régionale à Oran, le 19 octobre dernier. 

Cette journée a connu, sans fausse modestie, un très grand 
succès comme l'atteste le grand nombre de participants, la 
qualité du programme scientifique et des intervenants, la 
participation appréciable de nos Collègues H.U. et la parfaite 

Tableau 7 : Les di�érents types de traitements des patients

Tableau 8: L'évolution des pancréatites

Le traitement non chirurgical des complications de la PA était 
peu pratiqué, seulement deux malades ont eu un drainage 
radiologique de leurs collections et 4 patients ont eu une 
sphincterotomie endoscopique pour lithiase de la voie biliaire 
principale associée à la poussée de pancréatite (tableau7)

L'évolution de nos patients

Douleurs typiques, élévation des enzymes pancréatiques au 
dessus de trois fois la normale et I' imagerie par scanner, IRM 
ou échographie .
Le diagnostic était facile grâce à la disponibilité des réactifs en 
urgence pour le dosage des enzymes pancréatiques devant 
une douleur épigastrique typique Le scanner à visée de 
diagnostic positif? Oui, devant une urgence abdominale non 
étiquetée, en présence de déshydratation ou de fonction 
rénale précaire, il doit être fait sans injection sinon pas de 
scanner les premières heures de l'hospit alisation.
Le dosage de la lipasémie n'a aucun intérêt:
chez un malade asymptomatique, à titre de dépistage ou 
comme élément de gravité ou de surveillance d'une PA. El le 
est dosée une seule fois en urgence devant un abdomen aigu 

Bilan étiologique dès l'admission :
Bilan initial :
- Les enzymes hépatiques, une élévation transitoire des 
transaminases dans les 48 premières heures
a une valeur prédictive positive de 85 % pour le diagnostic de 
migration lithiasique mais n'a plus aucune valeur diagnos-
tique au-delà de ce délai (3)
-triglycéridémie
- calcémie, c'est l' hypercalcémie qui est toxique et non la PTH. 
Le dosage de cette dernière chez un patient sans hypercalcé-
mie n'a pas d'intérêt.
Ce bilan étiologique n'est pas entièrement disponible 
pendant les gardes, on se contente d'une échographie abdo-
minale pour rechercher une cause biliaire, le bilan biologique 
étiologique est fait ultérieurement et qui peut se normaliser 
après quelques heures de l' admissionr.

Traitement                                             PA bénigne            PA grave
Antibiothérapie associée                                   07                       17
Chirurgical                                                                39                      06
Instrumental     Sphincterotomie                    04                      02
                                Drainage                                     00                     02
                                Radiologique

Evolution            PA grave          Taux

Favorable                        25       75,7%

Complication                 18       20,4%

Décès                                 02         2,2%

Durant leurs séjours en réani-
mation 18 patients soit 20,4% 
ont eu des complications type 
in su�isance rénale, troubles 
neurologiques ou collection 
abcédée et infection des 
nécroses, 6 patients ont été 
opérés après échec du 
drainage radiologique ou faute du plateau technique et 2 sont 
décédés suites aux poussées sévères (tableau 8)

Discussion
Diagnostic positif
Ce qui est recommandé pour le diagnostic de la PA l'associa-
tion de 2 des trois critères suivants (2) :
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organisation sous la houlette, et j'ai plaisir à le réa�irmer , de 
notre Vice-Président Ouest, le Docteur Noureddine Kheddaoui 
D'où le projet d'organiser une seconde Journée Régionale, en 
octobre prochain, probablement, cette fois ci, à l'Est, plus  
précisément à Annaba, où notre Vice-Président Est, le Pr Ayadi 
Abdelaziz, n'est plus dans la nécessité, depuis fort longtemps, 
de faire étalage de ses qualités d'hôte extrêmement convivial et 
d 'organi sateur hors pair ; Enfin, votre Président a pris l'initiative 
d' établir un contact avec les Sociétés analogues, Marocaine et 
Tunisienne, au cours du dernier Congrès de la MMESA qui s’est 
tenu à Casablanca, tout d'abord pour faire connaitre notre 
Association et, ensuite, pour envisager de renforcer nos liens 
mutuels à l'échelle maghrébine.

Notre huitième Congrès, pour lequel vous nous faites l'honneur 
et le plaisir de participer, comporte un programme scientifique 
qui s'étalera, comme d' habitude, sur une journée et demi.

Ce programme a été articulé sur :
- Une Table Ronde, organisée par deux de nos Vice-Présidents, 
le Dr Kheddaoui et le Pr Ayadi, ayant pour thème la Chirurgie 
Ambulatoire, thème d'actualité s'il en est. A titre illustratif, la 
Société Française de Chirurgie Ambulatoire a organisé fin 
janvier 2020, ses quatrièmes journées, de même que l'un des 
deux Rapports prévus pour le prochain Congrès de l'AFC, sera 
consacré à la Chirurgie Ambulatoire, ceci dit et tout en sachant 
que la France est loin d'être l'un des leaders dans ce domaine.

- Deux Conférences: l'une de notre Collègue, Directeur de 
l'I.N.S.P, j'ai nommé le Pr Lyes Rahal , portant sur le parcours de 
soins en cancérologie ; la seconde, de notre Collègue, le Dr 
Hamadache, Président de l'Association des Etablissements 

Hospitaliers Privés, portant sur le plan d'action de cette 
Association. Je suis persuadé que ces deux Conférences, d'une 
actualité prégnante, susciteront, de votre part, des débats 
soutenus.

Conférences et Table Ronde occuperont la première partie des 
travaux de demain matin ;
- Des Communications Libres Orales, regroupées en diverse 
sessions. Pour cette après-midi : kyste hydatique, chirurgie 
générale et chirurgie carcinologique.
Pour demain samedi : deux sessions de chirurgie coeliosco-
pique, une sur les voies biliaires, une de chirurgie générale et 
nous terminerons par la séance E-Posters ;

Des Communications a�ichées dont les dix meilleures, 
sélectionnées par un Jury, seront exposées par leurs Auteurs, au 
cours de la séance EPoster, innovation de cette année.
Comme l'année passée, un Jury décernera deux prix : celui de la 
meilleure Communication orale et celui de la meilleure 
Communication a�ichée.
Le Jury est composé des Pr Zebboudj et Berkane, Membres du 
C.S. ainsi que des Docteurs Laribi et Kherfi , Membres du 
Bureau.

C'est ainsi que notre Congrès a réuni un total de 41 communica-
tions orales et de 30 communications a�ichées, auxquelles, je 
suis persuadé, vous accorderez un intérêt certain, à la hauteur 
des e�orts de vos Collègues communicants.

Enfin, et en collaboration avec notre partenaire, I'Agence 
Sublicom, dirigée de main de maitre par notre ami, Monsieur 
Harfouche, que je salue, nous avons convenu de réaliser un 
film documentaire, d'environ quinze minutes, résumant

Et au-delà si le premier bilan est négatif
- Pancréato-IRM essentielle pour chercher une anomalie 
canalaire, notamment une tumeur int racanalaire papillaire et 
mucineuse qui constitue une cause prédominante de PA non 
alcoolique non biliaire après 50 ans (4). On a constaté 2 cas de 
PA d'origine tumorale diagnostiquée par l'IRM .
- L'échoendoscopie (à distance): Rattrapage du diagnostic de 
lithiase biliaire (sludge biliaire ou microcalculs) non vue en 
échographie (5)
-Scanner répété à distance, après disparition de l'inflamma-
tion.
Malgré les di�érentes explorations étiologiques 8 PA étaient 
considérés comme idiopathiques, peut être l' indisponibilité 
de l'echoendoscopie qui permet la visualisation les micro-
calculs a fait que ces patients n'ont pas d'étiologie .
Diagnostic de gravité
Le score de Ranson et ses variantes sont abandonnés, le seul 
score recommandé actuellement est ce lui du syndrome de 
réponse inflammatoire systémique (SIRS), il a un apport 
majeur et modification importante de nos pratiques. Les 
marqueurs inflammatoires tels la CRP ne sont pas retenus.
Ce score est définit par la présence de deux ou plus des 
con itions suivantes:
-Température < 36 °C ou> 38°C
-Fréquence cardiaque > 90/ min
-Fréquence respiratoire > 20/min ou PaC02 < 32 mm Hg
-Leucocytose> 12.000/mm3, < 4.000/mm3 ou présence de 
formes immatures circulantes (> 10 %
des cellules).

Prédiction de la sévérité à l'admission : Sensibilité: 100%, 
Spécificité 31%.
Tous nos patients étaient jugés depuis leur admission par ce 
score, il est facile à appliquer en urgenceet ne demande pas   
des examens complémentaires par rapport aux autres scores 
qui nécessitent une batterie d'examens para cliniques

Mortalité
SIRS transitoire: 8 % de mortalité, SIRS persistant> 48 h : 25 %. 
Sensibilité 77-89%, spécificité 79 - 86%. Dans notre série 
20,4% des patients avaient un SIRS persistant et 2,2% de 
décès
Scanner: quand et pourquoi ?
A l'admission: Doute diagnostique (c' est ce qu'a été fait chez 
quelques patients qui présentaient un tableau d'abdomen 
aigu) . Le meilleur moment pour faire un 1er scanner d'évalua-
tion c'est entre la 72ème et la 96ème heure après le début des 
symptômes. En dehors du doute diagnostic, tous nos patients 
ont fait le scanner à partir du 3ème jour. Les scores de sévérité 
tomodensitométrique ne sont pas plus e�icaces que les 
scores cliniques.

Refaire un scanner au cours de l'évolution?
En cas de non amélioration, a fortiori de détérioration de l'état 
clinique ou lorsqu'un geste interventionnel est envisagé le 
scanner peut être redemandé.
L'imagerie systématique toutes les semaines ou tous les 10 
jours n'est pas recommandée.
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Equilibration hydro électrolytique Prévenir un SIRS?
Le seul moyen prouvé pour le prévenir est la rééquilibration 
hydro-électrolytique rapide dans les 24 premières heures. Le 
Ringer lactate serait le plus e�icace des solutés dans la 
prévention du SIRS (6) malheureusement non disponible 
dans nos services.
Mesurer l'e�icacité de la rééquilibration hydro électrolytique?
Clinique
-fréquence cardiaque inférieure à 120
-pression artérielle moyenne entre 65 et 85 mm Hg
-débit urinaire> 0,5-1 ml/kg/h

Biologie
-Hématocrite entre 35 et 44%: meilleur moyen
Mesure de la PVC, pas plus fiable
Prévention des complications infectieuses
L'antibiothérapie à visée préventive n'est plus indiquée (7), on 
a remarqué qu'au début de l'étude 7 patients ont reçu des 
antibiotiques en IV puis cette habitude a disparu au fur et à 
mesure.

Apport nutritionnel
S'alimenter après une pancréatite aiguë non grave ?
Dès que les douleurs diminuent et que les marqueurs inflam-
matoires s'améliorent. Plusieurs études randomisées ont 
montré que l'on pouvait réalimenter très rapidement les 
malades avec PA bénigne [8] et qu' il n'y avait pas d'intérêt à 
une alimentation légère ou liquide au début (9) . 
Tous nos patients ont été alimentés dès la sédation de la 
douleur 
Indication
 d'une nutrition artificielle?

Dans les cas de PA sévère ou avec des critères prédictifs de 
sévérité les patients doivent être placés sous nutrition 
artificielle enterale qui est supérieure à la parentérale en 
termes de prévention des défaillances d'organe, d'infections 
systémiques, ou de nécessité d'intervention chirurgicale (10) . 
Ce type de nutrition n'est pas utilisé dans notre service pour 
manque de ces nutriments.

Nutrition enterale, quand?
Débutée aussi tôt que possible (<48 h) (11) non pas pour des 
raisons nutritionnelles mais pour des raisons de prévention 
de l' infection de nécrose, secondaire aux translocations 
bactériennes.
La voie gastrique comme la voie jéjunale peut être utilisée 
(12,13) . La nutrition parentérale ne doit être prodiguée qu'en 
cas d'intolérance ou d' impossibilité de donner la nutrition 
(ex: syndrome du compartiment abdominal.

Pancréatite aiguë biliaire
Pas d'indication de CPRE +/-sphinterotomie précoce devant 
une PA biliaire bénigne ou PA biliaire sévère sans angiocho lite 
à cause des risques de complications qu'elle peut entrainer. 
Ce traitement a été réa liséchez 4 patients, PA bénigne 2 et PA 
grave 2 également alors que le tableau clinique
d'angiocholite n'était présent que chez un patient. A signaler 
que 2 cas de PA grave étaient second aires à une sphincteroto-
mie endoscopique .

Après une pancréatite bénigne
La cholécystectomie est réalisée le plus vite possible dans la 
même hospitalisation au mieux avant de réalimenter les 
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malades per os. C'est ce qu'a été réalisé chez nos patients 
atteints de PA classée stade Bou C
Après une pancréatite sévère
La cholécystectomie est infaisable elle sera reportée jusqu'à 
la disparition des coulées inflammatoires ou l'organisation 
des coulées de nécrose. Le risque est majoré par les di�icultés
tech niques qui peuvent aboutir à une plaie biliaire ou une 
surinfection de nécrose. Aucun de nos malades n'a été chole-
cystectomisé durant la première hospitalisation pour PA grave 
d' origine biliaire.
les indications de la necrosectomie pancréatique
Infection de nécrose : suspectée cliniquement et de préfé-
rence lorsque la nécrose s'organise (délai habituel> 4 
semaines)
Apparition d'une défaillance d' organe, plusieurs semaines 
après le début de la PA, sur une nécrose organisée 
La réalisation d'une ponction de la nécrose n'est pas recom-
mandée ca r l'état clinique, l'évolution des marqueurs inflam-
matoires et l' imagerie (bulles de gaz) sont de bons indicateurs 
d'infection . 
La ponction peut être faussement négative (12 -25 %).

le bon moment ?
Intervention invasive le plus tard possible afin de permettre 
l'organisation de la collection. Conditions requises:
- Infection contrôlée par des moyens médicaux : Un petit 
nombre de malades ayant une infection
prouvée peut être traité par antibiothérapie dès lors qu' ils 
restent cliniquement stables (14).
- Malade stable
Parfois impossible si la nécrose n'est pas organisée

Le transfert dans un centre spécialisé est recommandé avant 
un geste invasif
Le bon moyen ?
Aller du moins invasif au plus invasif. Drainage transcutané 
radioguidé ou par endoscopie puis, si nécessaire par chirur-
gie(15) .
La voie d'abord rétropéritonéale (gauche) est privilégiée, ce 
type de drainage est rarement disponible dans nos hôpitaux, 
seulement deux patients ont eu un traitement radiologique
Conclusion
La prise en charge des pancréatites aigues respecte actuelle-
ment une bonne partie des recommandations internatio-
nales.
Le pro nostic s'est nettement amélioré, le taux de mortalité 
des formes graves ne dépa sse pas 2,2% mais ce rta ins 
chapitres des recommandations restent peu appliqués dans 
nos hôpitaux tels la nutrition artificielle enterale et le traite-
ment non chirurgical des complications.
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Introduction :
Le trichobezoard gastrique est un corps étranger dans l'esto-
mac ou l'intestin, constitué de cheveux agglomérés avec du 
mucus, il représente une a�ection rare qui a�ectent essentiel-
lement les jeunes filles atteintes de désordres psychologiques 
; de diagnostique facile en présence d'un contexte de tricho-
phagie évocateur; l'examen clé étant la FOGD, et le traitement 
est essentiellement chirurgical.

Observation :
Nous rapportant le cas d'une patiente âgée de 18 ans suivie 
pour maladie cœliaque, prise en charge pour masse 
épigastrique d'évolution progressive sur un an, dont l'examen 
clinique objective la présence d'une volumineuse tuméfac-
tion de 15 cm au niveau épigastrique s'étendant jusqu'à l' 
hypochondre gauche, dure non douloureuse mobile bien 
limitée avec hémoglobine a 10,6.
FOGD et TDM en faveur d'un corps étranger endoluminal 
occupant la totalité de l'estomac en faveur d'un bézoard.
En préopératoire après avoir e�ectué une gastrotomie on 
retrouve une volumineuse masse faite de cheveux agglutiné 
moulant tout l'estomac allant jusqu'au duodénum.

Discussion :
Il existe di�érents type de bézoard selon leur composition le 
trichobézoard représente 55% de tous les bézoards est fait de 
cheveux, poils, ou fibres de tapis localisé au niveau de l'esto-
mac avec parfois des prolongements au niveau du duodénum 
et du jéjunum et même au delà appelé syndrome de Rapun-
zel.
L'âge de survenu est dans 80% des cas inférieur à 30 ans avec 
un pic entre 10 et 19 ans à prédominance féminine Se voit 
souvent chez des patients psycho logiquement atteint, ils 
avalent leur cheveux" trichophagie", après les avoir arraché" 
trichotillomanie" se voit aussi chez les patients aux antécé-
dents de chirurgie gastrique et de trouble de la motilité 
gastrique Souvent asymptomatique peut se révéler par des 
troubles non spécifiques a type de gène, douleur, trouble du 
transit, amaigrissement ou voir même par des complications 
a type de perforation, hémorragie, occlusion ou fistule.

Conclusion :
Devant une masse abdominale chez un sujet jeune penser au 
bézoard, qui reste une pathologie psycho somatique et qui 
nécessite un suivi psychologique.

Grosse boule dans le ventre !
K. Abtout, A.Yahiaoui,N. Drareni, H.Haddad, Zeriat, M.Maaoui
EPH Kouba. Alger
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La chirurgie ambulatoire est une alternative à l' hospitalisa-
tion complète avec retour à domicile de l'opéré le jour même 
de son intervention , le mode d' anesthésie est variable. sa 
Fréquences est en augmentation dans certaines pays : France 
46 % (2016), USA > 80 %, GB > 75 % ,et Pays Nordiques 70 %.
la chirurgie ambulatoire reste un concept à part entière, à la 
fois architectural, organ isationnel et thérapeutique, centré 
sur la prise en charge de la patient. 
Et comme toute innovation, la chirurgie ambulatoire suscite 
de nombreuses in ter rogations en gynécologie:

• Pourquoi en gynécologie?: les interventions sont courtes et
peu invasives , le développement majeur de la chirurgie 
mini-invasive (Hysteroscopie, coelioscopie), elle touche une 
population de femmes jeunes avec peu de comorbidités, en 
plus le Risque de complication postopératoire est limité.

• Éléments intervenants dans la décisions? soit en préopéra-
toire basé sur Le type d' intervention, L'état de la patiente ,et 
l'organisation de la prise en charge car la patiente pouvant 
être accompagnée pour le retour à la maison et ne passa nt 
pas la première nuit seule au domicile. 
Ou en post -opératoire dicté par les causes d'échecs (organi-
sation du service, les complications, la gestion de la douleur, 
les nausées et vomissements, la non-reprise de la miction , et 
surtout le refus de la patiente (anxiété ... ).

• Indications en gynécologie? en fonction des marqueurs de
niveau 1, allons de la chirurgie simple endoscopique, au 
niveau 3 la chirurgie lourde.
• l'organisation de la chirurgie ambulatoire au niveau de notre 
clinique (Belle Vue Elysa Annaba ) est en fonction des unités :
• Unité de prise en charge des lésions pré cancéreuses du col
utérin colposcopie, laser, et conisation : 100% ambulatoire
• Unité d' Hysteroscopie e fertiloscopie : 90% ambulatoire
• Unité de chirurgie laparoscopique : 05 % ambulatoire
• Unité de médecine foetale et dépistage des malformations et 
diagnostic pré natal : 100% ambulatoire
• Unité de médecine régénérative (le Plasma Riche en
Plaquette(PRP) et le traitement par les cellules souches 
adipeuses): 90% ambulatoire
• La chirurgie gynécologique par la voie basse et classique : 50 
% ambulatoire

En conclusion: 
La chirurgie ambulatoire semble être une voie intéressante à 
développer pour résoudre
l'équation compliquée que constitue le défi de la maîtrise des 
dépenses engendrées par les soins tout en
poursuivant les progrès des techniques médicales, dans 
l'objectif est de maximiser la qualité des soins o�erts
à nos patientes .

La chirurgie ambulatoire :  quelles indications en chirurgie 
gynécologique?
S.Dib Gynécologue-Obstétricien 
Clinique Belle Vue Elysa Annaba
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Introduction :    
La reconstruction mammaire(RM) est actuellement dans le 
protocole du traitement du cancer du sein et est proposée aux 
patientes dés la première consultation.

La RM a pour objectif de redonner du volume, de symétriser le 
sein contra-latéral et de reconstruire la PAM (plaque 
aréolo-mamelonnaire). Seul le premier objectif est réalisé 
dans la majorité des cas

Matériel et méthodes : 
Toutes les patientes peuvent bénéficie de la RM quelque soit 
le pronostic et le stade de la maladie si c'est leur désir. 
Les patientes favorables à la RM sont des patientes jeunes et 
célibataires. 
Les patientes âgées ont tendance à être contre.
Notre série comprend 205 patientes reconstruites entre la 
période de 2004 et 2014.

Résultats : 
Age moyen est de 37.5 ans (extrêmes 19 - 67 ans) dont 22 RMI 
(reconstructions immédiates) et 183 RMD (reconstruction 
di�érées) avec un délai de moyen de 38.84 mois.
Les techniques les plus utilisées sont des lambeaux (81% des 
cas) notamment le lambeau de grand dorsal et les implants 

prothétiques. Le choix de la technique est en fonction de l'état 
local (qualité de la peau) de la morphologie et du désir de la 
patiente.
Les résultats esthétiques sont jugés bons et excellents dans 
69.5% des cas, et sont considérés meilleurs pour les lambeaux 
que pour les prothèses.

Conclusion : La RM doit respecter des impératifs carcinolo-
giques et plastiques, elle doit être programmée au même titre 
que tous les traitements du cancer du sein par un comité 
multidisciplinaire.

Bibliographie
Clough KH,Baruch J.La chirurgie plastique et le traitement 
conservateur du cancer du sein Ann Chir Piast Esthet 1992 ;37 
:682-92.
Petit JY, Kaur N, Rietjens M et al.Comparative study of surgical 
margins in oncoplastic surgery and quadrantectomy in breast 
cancer.Ann Surg Oncol 2005 ;12 :539-45.

La reconstruction mammaire : Pour qui, quand, et comment ? 
Ganaoui, N.Benachenhou, N.Boubnider
Service de sénologie Centre Pierre et Marie Curie. Alger
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Introduction :    
Je traumatisme iatrogène de la voie biliaire principale (VBP) 
au cours de la chirurgie biliaire reste encore d'actualité car ses 
conséquences engagent le pronostic lointain du patient et 
notamment les réparations itératives pour sténose de l'anas-
tomose hépaticojéjunale (AHJ). 

Le but de ce travail est d'analyser l'évolution et la prise en 
charge de ce type de complications. Matériel et méthode : 
Étude rétrospective de tous les traumatismes de la VBP qui 
ont bénéficié de 2 ou plusieurs réparations de l' AHJ. Critères 
d'inclusion : Patients de 1ere et 2eme main. Les paramètres 
étudiés étaient : âge, sexe, type de traumatisme, nombre d ' 
interventions, complications, intervention réalisées, classifi-
cation, complications, histologie du foie et de la voie biliaire 
principale, temps d ' apparition de la sténose biliaire, cirrhose, 
mortalité, suivi à long terme. Résultats : 16 cas colligés. Il s'agit 
de l l femmes d 'âge moyen de 43ans (29 - 54ans). Tous les 
patients étaient de 2eme main. 

Le ype de traumatisme était une section totale ou partielle 
dans 13cas. Une ligature dans l cas et un clip dans l cas. Le 
traumatisme intéressait le canal hépatique commun dans 
15cas (93,3%) et le cholédoque dans un l cas. 

Treize patientes (81 ,3%) et 3 patients (18,7%) ont présenté 
respectivement une double et une triple sténose. Le temps 
moyen de la nouvelle réparation était de 120 mois. Une 
patiente est décédée en postopératoire suite à une insu�i-
sance rénale.

Quatorze patients (87,5%) ont eu des suites simples et un 
patient est en attente de la 2eme réparation de sa sténose. Les 
quatorze patients sont actuellement asymptomatiques avec 
un recul moyen de l 5,5ans (10 - 35ans). Conclusion : La 
sténose iatrogène de la VBP même réparée peut se compli-
quer d'une nouvelle sténose nécessitant une nouvelle répara-
tion. Un suivi à long doit amener au diagnostic au temps 
opportun de cette sténose et choisir le moment adéquat 
d'une nouvelle réparation. 

Cette chirurgie réparatrice itérative bien réalisée permet d' 
aboutir à une survie à long termes de qualité mais avec un 
suivi à vie

La chirurgie itérative des traumatismes de la voie biliaire 
principale (VBP).
S.Belkherchi, S. Berkane. 
Service de chirurgie viscérale et oncologique. CHU de Béjaia.  Université d'Abderrahmane Mira. Faculté de Médecine. Algérie
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Introduction :    
La polypose de Peutz Jeghers (PPJ) caracté risée par une 
lentiginose péri orificielle et des polypes hamartomateux qui 
touchent rarement l'estomac comparativement à l'atteinte 
intestinale et colique. Nous rapportons ici un cas d'un patient 
chez lequel le diagnostic de syndrome de Peutz Jeghers (SPJ) 
a été retenu sur une polypose gastrique.

Il. Observation :
Le cas clinique décrit concerne un homme de 32 ans, suivi au 
service de gastro-entérologie pour vomissements et douleurs
abdominales accompagnés d'une anémie.
Les di�é rents examens complémentaires ont révélé :
Fibroscopie haute montre une formation sous cardiale avec 
une portion antrale libre.
L'examen tomodensitométrique montre une tumeur 
gastrique au niveau du corps et du fundus avec adénopathie 
locorégionale.
L'examen anatomopathologique de la biopsie réalisée objec-
tive un aspect de polype hyperplasique avec lés ions de 
dysplasie de haut grade.
Le patient a bénéficié d'une gastrectomie totale.

Ill. Matériels et méthodes :
Pièce de gastrectomie totale fixée au formol dilué à 10%.
A l'examen macroscopique, on retrouve de multiples forma-
tions polypoïdes rougeâtres en tapis de laine occupant tout le 
corps gastrique.
Les prélèvements réalisés ont été placés dans des cassettes 
ayant bénéficié des techniques de routine avec coloration à 
l'hématéine éosine.

Résultats :
L'examen microscopique objective des polypes constitués 
d'un axe conjonctif fin et ramifié arborescent comportant des 
fibres musculaires lisses.
Les glandes sont dilatées et kystisées.

IV. Discussion :
Le SPJ est une maladie héréditaire autosomique dominante 
qui peut toucher tout le tractus gastro-intestinal avec une 
hyperpigmentation de la peau et des muqueuses.
Les polypes digestifs constituent le deuxième signe cardinal 
de ce syndrome après les manifestations cutanées, et ils 
peuvent révéler la maladie lorsqu' ils se manifestent d'emblée 

Intérêt de l'examen anatomopathologique dans le diagnostic 
de la polypose hamartomateuse de Peutz Jeghers.
C.Sari 1, N.Djennane1, S.Haddam1,  R.Baba Ahmed1,  A.Ait Benamar2.

l .Service d'anatomie et de cytologie pathologique CHU Bab El Oue
2.Service de chirurgie générale EPH Djillali Rahmouni

19



Février 2020. N°5www.aacl.dz

par leur complication telles les hémorragies digestives et les 
obstructions. Ces polypes sont des hamartomes qui se situent 
au niveau du jéjuno-iléon (90% des cas), du côlon (9% des cas) 
ou de l'estomac (24% des cas). Il n'y a pas de relation entre la 
t aille des polypes et le potentiel dégénératif et on estime que 
2/75 polypes peuvent dégénérer.

Les personnes atteintes de SPJ courent un risque accru de 
cancers, le risque cumulatif de cancer est estimé à 93%, Les 
organes les plus fréquemment touchés sont le tractus 
gastro-intestinal (oesophage, estomac, intestin grêle, côlon, 
rectum et pancréas), le poumon, la prostate, le sein et les 
organes reproducteurs.

Les polypes de Peutz-Jeghers ont des critères histologiques 
précis. Ce sont des polypes soutenus par une structure 
arborescente de muscle lisse bien développé qui est contigu à 
la muqueuse musculaire. Dans l'intestin grêle et le côlon, ces 
lésions doivent être di�érenciées des polypes juvéniles. 
Cependant, les polypes syndromiques gastriques sont 
souvent indiscernables des polypes hyperplasiques 
gastriques non spécifiques.

Par conséquent, il est impératif que le pathologiste reçoive 
des informations endoscopiques et cliniques complètes pour 
assurer un diagnostic correct. En outre, il convient de 
souligner que lo rsqu 'un syndrome hamartomateux est 
suspecté, les polypes de l'intestin grêle et du côlon sont plus 
susceptibles d'être diagnostiqués.

V. Conclusion :
Le SPJ est une a�ection rare, Les polypes digestifs constituent 
le deuxième signe cardinal de ce syndrome après les manifes-
tations cutanées. Une surveillance étroite de ces malades est 
nécessaire et des biopsies de contrai seront e�ectuées afin de 
détecter la survenue de cancers associés d'où l' intérêt de 
l'examen anatomopathologique.

VI. Bibliographie :
1. Park D.V.,Lauwers G.V. Gastrie Polyps ; Class ific ation and 
Management Arch Pathol Lab Med 2008, 132 (4), 633-40
2. Castro, R., Pimente l•Nunes, P., & Oinis•Ribeiro, M ; Evaluat 
ion and management of gastric epithelial polyps; Best 
Practice & Research Cll nical Gastroenterol ogy, 2017,31{4), 
381-38.
3. Kaouta r Zinelabidine,l,& Meria me Mez iane,1 et Fatima 
Zahra Merniss ll ;Pe utz•J eghers syndrome, about 3 cases rn 
siblina:s ;Pan Afr Med J. 2012
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Introduction :    
L'appendicite aigue, est l'urgence chirurgicale la plus 
fréquente, 8% de la population amencame subissent une 
appendicectomie Pendant leur vie. La première appendicec-
tomie coelioscopique rapportée par Semm en 1983.
Le polymorphisme clinique de l'appendicite, et la multiplicité 
des diagnostiques di�érentiels, notamment chez la femme, 
font de la laparoscopie l'outil à la fois diagnostic et thérapeu-
tique. Cette voie permet de réduire le taux d'appendicecto-
mies négatives et le taux de diagnostiques non établis.

Matériel et méthodes :
Il s'agit d'une étude prospective, descriptive, monocentrique 
qui s'est déroulée au niveau du service universitaire de chirur-
gie générale, de l'hôpital de Ain Taya entre février 2017 et 
octobre 2019.
Nous avons inclus dans ce travail, tous les patients adultes de 
plus de 15 ans, qui ont consulté au pavillon des urgences, et 
chez qui le diagnostic d'appendicite aigue simple ou compli-
quée a été retenu en préopératoire, sur la base des données 
cliniques, et des explorations complémentaires (radiolo-
giques et biologiques).

Résultats:
175 patients ont été opérés pour a ppendicite aigue simple ou 
compliquée, dont (78,9 %) sont des appendicites aigues  
simples, 03,4 %, sont des plastrons appendiculaires, (14,3 %)
sont des abcès appendiculaire, et ( 03,4) % sont des périto-
nites appendiculaires généralisées. la moyenne d'âge de nos 
patient est de 33,77 ans+/- 13,97 ans, avec des extrêmes d'âge 
(15,03 ans à 75,66 ans), et un sex ratio= 1,34 H/F.

1317 % de nos patients sont obèses, et sont classés ASA (1) 
dans 85,7 %. 13,1 % des patients ont un antécédent de chirur-
gie abdominale.L'échographie abdomino-pelvienne préopé-
ratoire, est réalisée dans 96,6 % des cas et seulement 19,4 % 
des patients ont bénéficié d'un scanner abdomino-pelvien.
Le score d' Alvarado est supérieur à 4 dans 84,5 % des cas.

L'abord laparoscopique est réalisé en utilisant 03 à 04 
trocards. L'appendicite aigue phlegmoneuse est l'aspect 
macroscopique le plus fréquent (58,9 %), de siège latérocae-
cal interne dans 46,8 % des cas. 

Le temps opératoire moyen est de 50,06 minutes+/- 22,76 
minute (21 min-135 min), avec un taux de conversion de o,6 % 

L'appendicectomie laparoscopique incontournable? 
A propos d'une série prospective de 175 cas.
S.Ammari, R.Khiali, N.Nait Slimane, EH.Haicheur, A.Bendjaballah, EH.Dahmani, A.Ghellache, M.Taieb. 
EPH Ain Taya
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(1 cas). La durée d'hospitalisation postopératoire moyenne 
est de 20,58 heures+/- 16,5 heures Le taux de mortalité, est nul, 
tant dis que la morbidité postopératoire est de 8,6 % (dont 0,9 
% sont des collections profondes). 

La majorité des complications (88,9 %) sont des complica-
tions de grade 1 selon la classification de Clavien-Dindo. 

Conclusion :
La voie laparoscopique est une voie faisable, et sure pour les 
appendicites aigues.
L'european association of endoscopie surgery (EAES), dans 
ses recommandations de 2012, la considère comme gold 
standard pour la prise en charge de cette pathologie.
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Résumé : Le cancer de la vésicule biliaire est une pathologie 
grave du fait essentiellement de son diagnostic à un stade 
tardif (envahissement locorégional et/métastatique).
Le cancer localisé la vésicule est par contre considéré de bon 
pronostic. Cette étude rétrospective s' intéresse à cette forme 
et a pour but de dégager les facteurs prédictifs de la récidive 
tumorale après une chirurgie radicale. Matériel et méthode : 
toutes les résections radicales pour cancer de la vésicule 
biliaire localisé à la vésicule biliaire ont été incluses dans ce 
travail. Les paramètres suivants ont été analysés : l'âge, le 
sexe, les marqueurs tumoraux représentés par l' antigène 
carcinoembryonnaire (ACE) et le carbohydrate 19.9 (Ca19.9), 
le type macroscopique, l'extension transpariétale, le statut 
ganglionnaire, l'engainement périnerveux et les emboles 
vasculaires, la cytologie péritonéale, le geste chirurgical, les 
suites opératoires, l'adjonction d'une chimiothérapie 
adjuvante, la récidive tumorale et la survie à Sans. Les patients 
ont été divisés en 2 groupes : groupe A (patients sans récidive) 
et groupe B (patients avec récidive). Résultats : nous avons 
colligé 99cas sur un total de 129 cas cancers localisés à la 
vésicule biliaire ( 12 décès entre 1 et 6mois et 18cas sans 
informations sur l'infiltration ganglionnaire). li s'agit de 
8Sfemmes et 14hommes. L'âge moyen est de SSans 
(26-83ans).

Les 3 formes macroscopiques les plus fréquentes sont repré-
sentées respectivement par la forme polyploïde (S3as), 
l'épaississement pariétal (28cas) et le nodule (9cas). Une 
chirurgie radicale a été réalisée dans 93 ,6% des cas (74/79) 
pour le groupe A et dans 94,7% (18 / 19) des cas pour le groupe 
B. La récidive tumorale est survenue en moyenne à 17mois 
(06-36mois). Le site de récidive est en totalité représenté par 
les localisations abdominales (métastases hépatiques, 
carcinose péritonéale et récidives ganglionnaires). La survie 
globale à Sans est de S8%. Elle est de 73 ,4% pour le groupe A 
et 00% pour le groupe B. La survie moyenne dans le groupe B 
est de 29mois (l S-SSmois). Tous les patients sans infiltration 
ganglionnaire n'ont pas présenté de récidive tumorale et ce 
quel que soit l'infiltration transpariétale (pTl b, pT2 et pT3) et 
l'adjonction ou non d'une chimiothérapie adjuvante en 
postopératoire. Les 3facteurs prédictifs de la récidive tumo-
rale sont : l'infiltration ganglionnaire au-delà du pédicule 
hépatique, un taux élevé des marqueurs tumoraux et la 
présence d'une cytologie péritonéale maligne. Conclusion : 
Nos résultats montrent que ces facteurs prédictifs peuvent 
guider une thérapeutique adjuvante plus agressive (chimio-
thérapie adjuvante systémique, chimiothérapie intrapérito-
néale,. .. ) pour diminuer les récidives tumorales après chirur-
gie d'un cancer localisée à l'organe.

Le cancer localisé à la vésicule biliaire. 
Les facteurs prédictifs de la récidive tumorale.
S. Berkane, S. Belkherchi, Y. Mahmoudi. 
Service de chirurgie viscérale et oncologique. CHU de Béjaia. Université d' Abderrahmane Mira. Faculté de Médecine. Algérie
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Introduction : 
La radiothérapie courte (RTC) selon le schéma suédois 25Gy 
en 5 fractions, suivie d'une chirurgie immédiate avec exérèse 
totale du mésorectum (ETM) et la radiochimiothérapie conco-
mitante sont les traitements néo adjuvants standards pour les 
cancers du bas et moyen rectum localement avancés. La RTC 
avec ETM di�érée reste une alternative à définir dans la straté-
gie thérapeutique de ces cancers localement avancés.

But : Evaluer la réponse tumorale au traitement par rapport 
au délai de la chirurgie .
Méthodes : 
Etude prospective non randomisée observationnelle 
unicentrique, de juillet 2010 à Octobre 2019, de quatre cents 
cinquante huit (458) patients ayant reçu une RTC suivie d'une
chirurgie di�érée à 6-8 semaines.

Résultats : 
La mortalité opératoire a été de 3.7% (17 /458) et la morbidité 
globale selon laclassification de Clavien-Dindo a été de 20.7% 
(95/458). Un downstaging à l'examen histologique ypTO-T2 a 
été constaté par rapport aux stades pré-thérapeutiques 
établis en imagerie (I RM) avec une di�érence très significative 
(41.3% vs 7.6 % p<0.001). Nous avons aussi noté une stérilisa-
tion tumorale complète au traitement néoadjuvant dans 
10.5% des cas.

Conclusion : 
La RTC avec chirurgie di�érée est une alternative thérapeu-
tique intéressante dans le traitement des cancers du rectum 
localement avancés, elle permet d'induire un downstaging 
tumoral, voir même une réponse complète tumorale au prix 
d'une morbi-mortalité acceptable.

L'impact du délai de la chirurgie sur la réponse tumorale après 
radiothérapie courte dans la prise en charge des cancers du 
rectum: Expérience du Centre Pierre et Marie Curie.
K.Cherchar1, M.Hamed Abdelouahab2, H.Ait Kaci3, S.Admane4, D.Chabi5, C.Bouzid1, M.Kheloufi1, A.Salmi1, Z.Boudiaf1, 
Z.Hattou1, A.Chibane1, H.Boutekdjiret1, A.Graba1, MW.Boubnider1, S.Oukrif2, K.Bentabak1

1- Service de Chirurgie Oncologique A Centre Pierre et Marie Curie Alger
2- Service de Radiothérapie Oncologie Centre Pierre et Marie Curie Alger
3- Service d' Anatomie Pathologie Centre Pierre et Marie Curie Alger
4- Service de Radiologie CHU Mustapha Alger Centre
5- Service de Radiologie Centre Pierre et Marie Curie Alger
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Introduction : Le diverticule de Meckel est présent chez environ 
2% de la population.
Il s'agit d'un appendice de l'intestin grêle qui, normalement, 
disparaît à la naissance.
Il se manifeste de di�érentes façons. 
Parfois, en raison de sa localisation, il fait penser à une appendicite.

But de l'étude : Rapporter un cas de diverticule de Meckel chez un 
patient présentant une symptomatologie occlusive; dont les 
examens complémentaires n'ont pas retrouvé une cause concrète, 
afin d'illustrer l'une des complications de cette entité anatomique 
rare mais à ne pas méconnaitre pour tout chirurgien.

Résultats de l'étude : Patiente K.A âgée de 46 ans sans antécé-
dents particuliers consulte dans le cadre de l'urgence pour 
syndrome occlusif (douleurs abdominales, vomissements de type 
bilieux, météorisme abdominal, arrêt des matières et des gaz).
L'examen clinique retrouve un patient en état général moyen, 
fébrile à 38,2°C, avec un syndrome occlusif, (abdomen disten-
due, tympanique, à l' ASP des niveaux hydro-aériques de type 
grêliques).
Sur ces éléments cliniques, biologiques, et radiologiques; l' 
indication opératoire est posée. L' exploration préopératoire 
retrouve: un diverticule de Meckel qui cravate une anse grêle 
par une bride au sommet de celui -ci, notre geste à été une 
résection grêlique emportant le du diverticule puis une 

Occlusion intestinale révélant un diverticule de Meckel.
N.Mansri, I.Mansouri, F.Moussaoui , A.Azouaou. 
CHU Douéra

anastomose grêlogrêlique, dont les suites opératoires ont été 
simples. 

Discussion : Le diagnostic du diverticule de Meckel se fait classi-
quement en préopératoire, à la base les patients consultent 
pour un syndrome douloureux fébrile de la fosse iliaque 
mimant une appendicite aigue Le cliché radiographique 
d'abdomen sans préparation et l'échographie sont peu spéci-
fiques. La distinction au scanner entre une anse intestinale et le 
diverticule de Meckel reste di�icile, les complications du diverti-
cule de Meckel s'observent préférentiellement durant la 
première enfance, préférentiellement dans le sexe masculin; 
elles sont alors essentiellement de type hémorragique et 
ulcéreuse.
Chez l'adulte, c'est l'occlusion (34-53 % des complications) et la 
diverticulite (13 à 31 %) qui viennent aux premiers rangs. Seuls 6 
à 10 % des diverticules de Meckel compliqués sont diagnosti-
qués en pré opératoire. Le taux de complication à tous âges 
confondus est de 4 %.

Conclusion :
Le diverticule de Meckel est un résidu embryologique le plus 
souvent asymptomatique, mais qui peut serévéler sous de 
multiples formes compliquées. Il faut savoir les reconnaître 
dans le diagnostic des douleursabdominales aiguës afin de 
guider au mieux la prise en charge chirurgicale.
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Introduction : 
Malheureusement le kyste hydatique continue toujours à faire 
parler de lui, sa fréquence et son incidence restent toujours 
élevées et ce malgré la connaissance de son étiopathogénie. 
Notre série reflète bien cette réalité. Nous voulons mettre en 
évidence les formes compliquées de cette parasitose repré-
sentée essentiellement par la fistule kysto-biliaire et sa consé-
quence postopératoire en mettant en jeu le pronostic vital des 
patients de certaines formes particulières de cette maladie.

Matériel d'étude:
Il s'agit d'une étude rétrospective incluant 31 cas de fistules 
kysto-biliaires parmi 122 patients opérés à la Clinique Chirur-
gicale A du CHU Mustapha pour kyste hydatique du foie soit 
25%.

Cette a�ection prédomine chez le sujet jeune (70%), de sexe 
masculin (61%) et se manifeste cliniquement par une douleur 
abdominale associée à la fièvre (42%) ou par angiocholite 
(25%) .

Les données échographiques de la maladie : 
Kyste unique 71%, siège au foie gauche 48% et 29% foie 
gauche et droit.

Traitement et pronostic des kystes hydatiques du foie fistulisés 
dans la voie biliaire.
A.Chetouane, R.Khalfallah, Y.Benmeddour, O.Benhadid, R.Dahdouh, K.Tadrist,K.Bennabi, S.Saddar, A.Hammad, Z.lmmessaoudene. 
Clinique Chirurgicale A CHU Mustapha Pacha Alger

Les données anatomo-pathologiques : 
Paroi kystique souple 58%, multi vésiculaire 65%. Le liquide 
est purulent 26%, bilieux 48% et clair 8%.

Traitement : 
Voie d'abord sous costale droite 74%, la fistule a été recherchée 
par l'examen direct et par la cholongiographie per opératoire 
42%.

La ponction aspiration et stérilisation du kyste est la technique 
la plus utilisée 55%, la perikystectomie subtotale a été réalisée 
dans 13% des cas et totale dans 10%. L'épiploplastie a été 
pratiquée dans 19% des cas.

La cholécystectomie et la Cholongiographie étaient systéma-
tiques dans les cas de fistule kystobiliaire, la suture de l'orifice 
fistuleux 13%, drainage biliaiare externe 84% (DTC 48% DK 
35%), anastomose kysto-jejunale 13% et drainage de la cavité 
résiduelle 84% des cas.

Suites opératoires :
Séjours hospitalier moins de 10 jours 71% des cas entre 11 et 20 
jours 29%.
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Introduction :
La polypose de Peutz Jeghers (PPJ) caracté risée par une 
lentiginose péri orificielle et des polypes hamartomateux qui 
touchent rarement l'estomac comparativement à l'atteinte 
intestinale et colique. Nous rapportons ici un cas d'un patient 
chez lequel le diagnostic de syndrome de Peutz Jeghers (SPJ) 
a été retenu sur une polypose gastrique.

Il. Observation :
Le cas clinique décrit concerne un homme de 32 ans, suivi au 
service de gastro-entérologie pour vomissements et douleurs
abdominales accompagnés d'une anémie.
Les di�é rents examens complémentaires ont révélé :
Fibroscopie haute montre une formation sous cardiale avec 
une portion antrale libre.
L'examen tomodensitométrique montre une tumeur 
gastrique au niveau du corps et du fundus avec adénopathie 
locorégionale.
L'examen anatomopathologique de la biopsie réalisée objec-
tive un aspect de polype hyperplasique avec lés ions de 
dysplasie de haut grade.
Le patient a bénéficié d'une gastrectomie totale.

La morbidité : 
Suppuration de la cavité résiduelle 16% (réopérés), abcès sous 
phrénique droit 3% et pleurésie droite réactionnelle 3%.

La mortalité : 
3 décès (10%), 2 par choc septique (péritonite biliaire) et 1 par 
péritonite stercorale suite à une plaie de l'angle colique droit 
méconnue (réopéré à 2 reprises).

Conclusion
La fistule kysto-biliaire est une complication grave, tournant 
septique dans l'évolution du kyste hydatique du foie ; de 
maladie parasitaire elle devient une maladie hépato-biliaire. Le 
meilleur traitement radical de cette parasitose est la prophy-
laxie.
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Introduction : 
Longtemps méconnue dans notre pays car peu fréquente, la 
sigmoïdite reste l'une des complications de la maladie diverti-
culaire du colon; inflammation et infection ayant tendance à 
apparaitre de façon brutale et à évoluer de manière imprévi-
sible d'où la nécessite d'une prise en charge adéquate. 

la cause de cette complication réside dans une anomalie 
caractérisée par la formation de petites poches sur la surface 
ex ternes du colon «une hernie de la muqueuse à travers la 
musculeuse colique», la diverticulose colique qui peut rester 
longtemps asymptomatique, mais aussi se compliquer d'une 
infection, voire d'une hémorragie.

Le traitement d'une sigmoïdite asymptomatique réside dans 
le respect de règles hygiéno-diététiques «favoriser l' alimenta-
tion riche en fibre et l'activité physique », cependant les 
formes symptomatiques doivent être traitées chirurgicale-
ment avec ou sans drainage radiologique pré-opératoire afin 
d' o�rir au patient le plus de chance d' éviter la stomie.

But de l'étude :
rapporter le taux de sigmoïdites compliquées opérées et 
comparer entre ceux ayant bénéficié d'un rétablissement de la 
continuité en un seul temps ou en deux temps et quels sont 

Sigmoïdite diverticulaire : indications thérapeutiques 
au CHU Douera.
F.Moussaoui, R.Ibaguerache, C.Bounab, A.Azouaou. 
CHU Douera

les éléments radio cliniques et per-opératoires ayant concou-
rus à cette décision.

Matériel et méthodes :
étude rétrospective sur cinq années : de janvier 2015 à 
décembre 2019, on a colligé 19 dossiers de patients opérer 
dans le cadre de l'urgence ou en semi urgence pour sigmoï-
dite compliqué « péritonite localisée ou généralisée », nous 
avons rapportés le moment de l' intervention, les di�icultés 
préopératoires, le taux de décès, et essentiellement la 
technique chirurgicale selon les donnés per-opératoires.

Résultats de l'étude : 
Notre étude a montré que la majorité des patients opérés 
pour sigmoïdite compliquée avaient bénéficié d'une interven-
tion de Hartman 68%, une stomie sans résection dans 16%, et 
une résection avec rétablissement immédiat dans 16%,

Discussion : 
Notre étude comporte un petit échantillonnage (n= 19) par 
rapport à certaines séries dans la littérature, avec une morbi-
dité de 15 %, néanmoins nous déplorons un décès par choc 
septique (5%), le choix du bon moment de l'intervention est 
un impératif et avoir la sagesse de ne pas rétablir en un seul 
temps chez un patient avec une infection profonde est de  

28



Février 2020. N°5www.aacl.dz

rigueur afin d' éviter d'éventuelles complications voir le décès.

Conclusion :
ce travail essaye de montrer les complications liées à ce type 
d'intervention, le meilleur moment pour opérer afin d'éviter la 
stomie; invalidante sur le plan psychologique pour de 
nombreux patients et d'éviter le lâchage anastomotique chez 
des patients non préparer et présentant un état septique au 
moment de la résection sans oublié l' évolution vers un état 
de choc septique.   
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Objectif : 
Proposer un organigramme de la prise en charge chirurgicale 
de la voie biliaire principale adapté à la pratique médicale 
libérale en dehors de la disponibilité de la sphinctérotomie 
endoscopique

Matériel et méthodes : 
Entre avril 2002 et Décembre 2019, 1900 patients ont été 
opérés par voie coeliosopique par un seul chirurgien de notre 
centre (série rétrospective monopérateur).

1710 patients ont été opérés pour pathologie biliaire lithia-
sique. Pendant cette même période 15 patients ont été opérés 
de lithiase de la voie biliaire principale par laparotomie.

Le diagnostic de lithiase de la voie biliaire principale est posé 
sur les critères cliniques, biologiques et échographiques. 
Scanner et bili irm ne sont pas réalisés systématiquement.

Une échographie centrée sur la voie biliaire et un bilan hépa-
tique sont réalisés systématiquement avant toute indication 
chirurgicale pour lithiase biliaire.
La cholangiographie per opératoire n'est pas réalisée systé 
matiquement .

Management de la lithiase de la voie biliaire principale en milieu 
libéral en l'absence de la sphincterotomie endoscopique : notre 
expérience a propos de 1900 patients.
A. Cherrak, 
Centre de Chirurgie Mini invasive, Clinique Cherrak El Ghosli ORAN

Tous les patients ont bénéficié d'un suivi prospectif à une 
année.

Résultats : 
30 Patients ont présenté des pancréatites biliaires. 71 patients 
une forte présomption de migration lithiasique ou de lithiase 
de la voie biliaire prouvée par une bili irm. 12 patients ont 
bénéficié de sphinctérotomie endoscopique. 3 patients ont 
été opérés par voie coelioscopique (Kehr 1 Transcystique 2).

La chirurgie par voie coelioscopique a toujours été di�éré 
après traitement médical et nouvel examen d'imagerie (45 
jours pour les pancréatites et 7 jours pour les migrations)

Un seul patient a présenté une pancréatite à distance après 
cholécystectomie et a bénéficié d'une sphinctérotomie 
endoscopique.

0,7% ont bénéficié d'une sphinctérotomie endoscopique et 
0,3% d'un traitement coelioscopique de la lithiase de la voie 
biliaire principale. 78 patients soit 4,1% ont bénéficié d'un 
traitement médical puis d' une cholécystectomie par voie 
coelioscopique. Seulement 1 patient sur 93 soit 1,07% est 
considéré comme un échec à notre prise en charge.
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Discussion et conclusion
Un organigramme adapté en cas de suspicion de lithiase de la 
voie bilire principale permet de réduire les indications de 
l'abord chirurgical de la voie bilaire principale ainsi que celui 
de la sphinctérotomie endoscopique avec des résultats 
satisfaisants et un taux d'échec de moins de 2%.
Devant la faisabilité de l'ensemble des techniques nous 
proposons notre attitude qui permet d'éviter la morbidité 
propre à la sphinctérotomie et à l'abord chirurgical (sténose)
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La chirurgie ambulatoire est un concept d'organisation centré 
sur le patient. C'est une innovation dont le développement 
dépend des politiques d'accompagnement qui lui sont consa-
crées. Comme pour toute nouveauté, elle ne peut faire profiter 
les patients ou la société de les bienfaits que dans la mesure 
où les conditions de sa mise en œuvre sont respectées.

La chirurgie ambulatoire est l'ensemble des actes chirurgi-
caux et/ou d'explorations programmées réalisés dans des 
conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité 
d'un bloc opératoire, sous anesthésies de modes variables, et 
suivie d'une surveillance postopératoire prolongée permet-
tant sans risque majeur la sortie du patient le jour-même de 
son admission.

Le développement de la chirurgie ambulatoire est un axe fort 
de la stratégie nationale de santé et de la loi de modernisation 
de notre système de santé. Il permet de recentrer l'hôpital 
(qu'il soit public ou établissement hospitalier privé) sur les 
activités de soins et non plus sur hébergement, au bénéfice 
des patients et des équipes.

 Ce concept d'organisation suppose en fait : une chirurgie 
programmée à faible risque hémorragique, à suite simple et à 
douleurpostopératoire facilement contrôlable ;

• Des techniques d'anesthésie-réanimation permettant le 

La chirurgie ambulatoire.
A.Ayadi, 
Clinique Elysa Annaba

réveil et le recouvrement de l'autonomie ans les horaires 
impartis ;

• Des procédures d'organisation reposant sur la gestion des
flux ;

• Des procédures qualité et de gestion du risque qui mettent
en oeuvre des techniques l'évaluation adaptées;

• La sélection des patients sur critères multiples, non exclusi-
vement médicaux (téléphone, instance, présence de tiers, 
capacité de compréhension et de prise en charge de soi, ... ) ;

• L'insertion du généraliste dans le processus, en particulier
pour l'évaluation préopératoire des conditions psychoso-
ciales et environnementales du patient ;

• Des équipes de chirurgie, d'anesthésie, de soins et d'admi-
nistratifs plus qualifiées que la moyenne, capables d'une 
approche collective de ce nouveau concept d'organisation ;

• Des protocoles spécifiques de sélection, d'intervention et de
suivi ;

En Algérie, la chirurgie ambulatoire permettra d'améliorer la 
qualité des interventions chirurgicales, de réduire le coût des 
interventions chirurgicales et rendra possible l'innovation en 
matière chirurgicale en repartant d'un concept d'organisation 
radicalement nouveau qui échappe
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Introduction :
La localisation pancréatique du kyste hydatique est relative-
ment rare. Le diagnostic préopératoire reste di�icile en 
l'absence d'une sérologie positive, en raison de la similitude 
de la sémiologie radiologique avec les autres tumeurs 
kystiques du pancréas. Sa prise en charge pose un réel 
problème thérapeutique

Matériels et méthode :
Il sagit d'une patiente de 18 ans, sans antécédents particu-
liers, dont la symptomatologie clinique se résume à des 
épigastralgies isolées évoluant depuis 02 ans L'imagerie
( échographie + IRM ) avaient objectivé une masse kystique de 
la tête du pancréas de 56x57mm dont l'aspect évoque un 
cystadénome mucineux avec compression du canal pancréa-
tique et atrophie de la queue du pancréas.
La biopsie sous écho-endoscopie a permis de retenir le 
diagnostic de kystique hydatique en objectivant des éléments 
parasitaires sphériques correspondant à des scolex provenant 
d'un kyste hydatique. une sérologie fortement positive est 
venu conforter ce diagnostic.
L’intervention a consisté en une résection du dôme saillant 
avec épiplooplastie et un drainage tubulaire de contact en 

regard de la loge pancréatique. Aucun geste sur les voies 
biliaires n'a été réalisé

Résultats:
La surveillance post opératoire a consisté à rechercher une 
éventuelle fistule pancréatique par le dosage la lipasémie 
durant les 3 premiers jours L'ablation des drains est réalisée 
au 5ème jour post opératoire et la patiente est portée sortante 
au 6ème jour. Absence de récidive au niveau de la région 
pancréatique et du reste de la cavité abdominale après un 
suivi de 18 mois.

Discussion :
L’approche chirurgicale minimaliste en l'absence de fistule 
évidente en per opératoire permet d'éviter des gestes associés 
sur les voies biliaires et minimiser la morbidité postopératoire.
L’apparition d'une fistule pancréatique en post opératoire 
peut être jugulée par une sphinctérotomie associée à un 
traitement par la somatostatine.

Conclusion :
Dans la littérature le kyste hydatique du pancréas est une 
entité très rare nécessitant une laparotomie exploratrice avec 
un diagnostic sur pièce opératoire dans la majorité et comme
complication immédiate une fistule pancréatique.

Kyste hydatique de localisation pancréatique isolée: 
une entité rare. A propos d'une observation.
Ml.Bouasria, I.Mefoued, Y.Benmeddour, M.Chetouane, O.Benhadid, R.Khalfallah, R.Dahdouh, K.Tadrist, Z.Imessaoudene
Clinique Chirurgicale A / CHU Mustapha
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Les données anatomo-pathologiques : 
Paroi kystique souple 58%, multi vésiculaire 65%. Le liquide 
est purulent 26%, bilieux 48% et clair 8%.

Traitement :
Voie d'abord sous costale droite 74%, la fistule a été recherchée 
par l'examen direct et par la cholongiographie per opératoire 
42%.

La ponction aspiration et stérilisation du kyste est la technique 
la plus utilisée 55%, la perikystectomie subtotale a été réalisée 
dans 13% des cas et totale dans 10%. L'épiploplastie a été 
pratiquée dans 19% des cas.

La cholécystectomie et la Cholongiographie étaient systéma-
tiques dans les cas de fistule kystobiliaire, la suture de l'orifice 
fistuleux 13%, drainage biliaiare externe 84% (DTC 48% DK 
35%), anastomose kysto-jejunale 13% et drainage de la cavité 
résiduelle 84% des cas.

Suites opératoires :
Séjours hospitalier moins de 10 jours 71% des cas entre 11 et 20 
jours 29%.

Introduction: 
Les PKP sont des collections liquidiennes riches en suc 
pancréatique pur ou mêlé sans paroi propre qui résulte de 
remaniements de foyers de nécrose ou de sang, peuvent 
survenir suite à une pancréatite aigue lithiasique ou alcoo-
lique, à une pancréatite chronique ou encore suite à un 
traumatisme abdominal.
Le diagnostic devient de plus en plus facile grâce aux progrès 
de l'imagerie médicale , L'évolution se fait vers la résolution 
spontanée ou l'apparition de cplx locale justifiant le TRT des 
PKP dépassant un certain délai d'évolution et le TRT bien qu'il 
soit essentiellement chirurgical, voit ces indications s'élargir à 
des méthodes endoscopique ou radiologique

Observation : 
C'est une patiente de 49 ans, hypertendue, a fait une pancréa-
tite aigue grave en 2018 qui consulte pour une tuméfaction 
gauche. L'examen clinique met en évidence une voussure au 
niveau du flanc grauche et de la fosse iliaque gauche .
Le scanner met en évidence plusieurs faux kystes du pancréas 
intéressant les 3 portions céphalique corporeale et caudale 
avec vo lumineuse NOP de 147x10 5x213 mm.
La malade a été opéré bénéficiant d'une anastomose avec 
bonne suites opératoires

Conclusion : 
Les pseudo-kystes du pancréas (PKP) sont considérés actuel-
lement comme une entité prépondérante dans la pathologie 
du pancréas Ce sont des collections liquidiennes riches en 
amylases sans paroi propre qui résultent des remaniements 
des foyers de nécrose, de siège intra ou extra pancréatique.
Chez nous, le fait important à souligner est que la grande 
majorité des PKP surviennent au décours d'une pancréatite 
aigue d'origine lithiasique, Son diagnostic est devenu facile. 
L'attitude thérapeutique dépend de l'histoire naturelle du PKP 
et de la pancréatopathie sous-jacent e, de ses rapports avec
les organes de voisinage, de la maturation de sa paroi et de 
l'existence de complications La kystogastrostomie demeure la 
technique de choix pour les PKP de la tête, du corps, voire de 
la queue du pancréas bombant à la face postérieure de l'antre 
ou du corps gastrique o�rant de meilleurs résultats a court et
à long terme.

Volumineux Pseudo Kyste du Pancréas (NOP) à 
développement abdominopelvien.
Ml.Djouini, N.NaitSlimane, S. Mecheri, R.Khi ali, M.Taieb. 
EPH Ain Taya
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Introduction :
Après avoir traité 85 patients (dont 120 veines) par cette 
technique en 18 mois, technique disponible au centre, à l'est 
et l'ouest de l'Algérie; on doit se poser cette question car 
comme l'avènement de la coelioscopie dans les années 90 
l'endoveineux a changé la prise en charge des patients et des 
médecins.

Méthode :
Après anesthésie locale, la fibre optique est introduite dans la 
veine (saphène ou accessoire) à traiter par une ponction 
echoguidée sur la peau . Suivie d'une tumescence au sérum 
salé et à la xylocaïne 2%; Les tirs laser se font ensuite dans des 
endroits précis le long de la varice ou de la veine incontinente.
Il s' agit d'une étude analytique faite sur 60 patients ayant 
pour but de mettre en évidence les avantages du laser 
endo-veineux par rapport au traitement chirurgicale.

La prise en charge est basée sur trois volets :
Confort maximum du patient (sous anesthésie locale, douleur 
quasi inexistante, pas d'hématome).

Reprise immédiat des activités avec une courte durée d'hospi-
talisation (ambulatoire).

Moins de récidive (excellent résultats médicaux et esthé-
tiques).

Résultat : 
Plusieurs critères vont être évalués :
Une prédominance féminine, un âge moyen (les femmes se 
soignent plus et à un âge avancé grâce au LEV) contrairement 
à la chirurgie classique, IMC moyen, diamètre, longueur ainsi 
que le trajet de la veine traitée.
Sclérotherapie associée péri et post-interventionnelle.

Prémédication : pas systématique.

Calcule d'énergie émise : en fonction du diamètre ...

Les di�icultés : échec de la ponction : mini abord et report du 
patient.
Les complications : tel que la douleur, brulure cutanée, dyses-
thésie (1) préopératoire, recanalisation ; hématome et TVP .

Traitement des varices par laser endoveineux: est-il encore 
possible de recommander le stripping en première intention?
A.C.Bounoua,S.Oukebdane, Belkaid
Oran, Algérie.
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Résumé :
La sternotomie médiane est la voie d'abord chirurgicale de 
référence en chirurgie cardiaque et pour la chirurgie du 
médiastin, elle peut être également pratiquée par le chirur-
gien généraliste lors d'une chirurgie programmée ou requise 
dans le cadre l' urgence. Afin d' avoir un faible taux de compli-
cations et d'excellents résultats à long terme, elle doit être 
bien e�ectuée.

L'identification des points de repère corrects, la préparation 
du tissu médian, l'ostéotomie en évitant de léser les structures 
sous-jacentes, et le contrôle ciblé des saignements sont des
étapes importantes de l'intervention.

Une fermeture correcte du sternum est aussi importante que 
la réalisation de la sternotomie. Il faut placer les fils à une 
distance appropriée les uns des autres sans blesser le 
pédicule thoracique. 

Les deux hémi sternum doivent être rapprochées étroitement 
pour éviter l'instabilité, qui est un facteur de risque d'infection 
de la plaie. 
Si la sternotomie et la fermeture du sternum sont correcte-
ment réalisées, l'instabilité et les infections de plaies sont 
rares et dépendent de facteurs de risque liés au patient.

Mots clés: 
Technique chirurgicale, voie d'abord.

Sternotomie médiane, astuces et pièges.
Y.Fellague Chebra
Service de chirurgie cardiovasculaire, EHS « Mohamed Abderrahmani », Bir Mourad Raïs, Alger
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Après un rappel des éléments de fixité de la glande à la face 
profonde du derme et leur évolution lors de l'hypertrophie qui 
va entraîné une rupture de ces éléments avec perte de l'élasti-
cité de la peau expliquant l'apparition des surplus cutanés à 
distance de l'intervention.

Pathologie de plus en plus courante. Nous avons apporter 
notre attitude chirurgicale dans les gynécomasties modérées 
qui repose sur la mastectomie et lipoaspiration associée dans 
le même temps opératoire avec des résultats encourageants.
Nous réfutons la lipoaspiration isolée dans ces cas en appor-
tant des arguments morphologiques insatisfaisants et un taux 
important de récidives. 

Nous avons présenté des cas de gynécomasties sévères ,de 
véritable seins féminins chez des adolescents.

Nous avons développé des techniques minimisant la 
cicatrice(technique de round block) et qui évitent les incisions 
pectorales longues chez ces adolescents.

Cette présentation est sur le blog de mon site web
 www.esthetiquealgerie.com ou sur google: Notre
apport dans la chirurgie des gynécomasties idiopathiques 
modérées et sévères dr Madjoudj chirurgie esthétique 
Algérie

Site du Docteur Madjoudj Ahcene chirurgien plasticien 
Algérien

Notre apport dans la chirurgie des gynécomasties idiopathiques 
modérées et sévères.
A.Madjoudj, Alger
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Introduction:
Les tumeurs desmoïdes sont des néoplasmes bénins rares 
avec une forte tendance à l'invasion locale et à la récidive. Ils 
se développent généralement au dépend des muscles et de 
l'aponévrose et peuvent poser un problème de prise en 
charge. Nous rapportons le cas d'une patiente nécessitant la 
résection d'une partie des muscles de la paroi abdominale 
gauche et une reconstruction de la paroi abdominale.

L'observation:
Patiente agée de 21 ans qui consulte pour une sensation de 
brûlure au niveau de la fosse iliaque gauche évoluant depuis 
deux ans.
L'examen clinique retrouve une masse au niveau du flanc et 
de la fosse iliaque gauche.

L'échographie abdomino-pelvienne trouve une masse parié-
tale du flanc et de la fosse iliaque gauches hypoéchogène, 
polylobée avasculaire au doppler (6,7x3 ,7) cm étendu sur 19 
cm.

l'IRM objective une masse de la paroi abdominale antérieure 
gauche, d'origine musculoaponévrotique (grand droit 
gauche), étendue et localement agressive. La biopsie est 
revenue enfaveur d'un fibrome desmoide.

Reconstruction pariétale après résection d'une tumeur desmoide.
F.Z.Lotmani, Z.Lamrani, R.Bckhouche, I.Dahmani, M.Taieb 
EPH Ain Taya. Alger

La patiente a bénéficié d'une résection totale de la tumeur 
avec une reconstruction de la paroi abdominale à l'aide d'une 
prothèse. les suites post-opératoire étaient simples.

Conclusion:
La stratégie de traitement optimale pour les tumeurs 
desmoïdes reste pas claire.

La chirurgie est le traitement de choix et la résection complète 
avec des marges saines reste le principal déterminant du 
résultat.
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Introduction :
Le cancer gastrique est rarement révélé par un syndrome 
péritonéal.

Matériels et méthodes : 
Nous rapportons le cas d'Un homme âgé de 40 ans a été 
hospitalisé en urgence pour un syndrome péritonéal fébrile 
aigu .

Le diagnostic d'une péritonite par perforation d'un organe 
creux a était posé devant les données anamnestiques, 
cliniques et radiologiques (ASP, TL T).

Au bloc opératoire, malade a été abordé par une incision 
médiane et l'exploration a retrouvé:
-un épanchement péritonéal de moyenne abondance ( suc 
gastrique et bile).

-une perforation gastrique de 2 cm au sein d'un processus 
tumoral antre pylorique de 6 cm de grand axe mobile, non 
adhérant au plan postérieur et sans envahissement des 
organes de voisinage.

Il a été procédé à une gastrectomie des 4/5 avec curage 
ganglionnaire type Dll et anastomose gastro-jéjunale sur anse 
en oméga, les suites opératoires ont été simples.

Conclusion : 
Le cas de notre patient montre le mode de révélation du 
cancer gastrique par perforation, en revanche il ne semble pas 
que l'ulcère lui-même puisse dégénérer en cancer mais le 
cancer peut prendre une forme ulcérée, malgré ça il faut se 
méfier devant un ulcère chronique

- l'intérêt d'une endoscopie digestive haute devant toute 
douleur épigastrique.

Le problème et les modalités thérapeutiques du cancer 
gastrique perforé seront selon les critères d'extirpabilite 
locorégionaux de la tumeur, présence ou non des métastases, 
l'extension de la péritonite et l' état hémodynamique du 
malade.

Cancer gastrique perforé
A propos d'un cas et revue de la littérature.
N.Ferdjellah, K.Bennabl, R.Khalfelah, R.Dahdouh, A.K.Tadrist, Y.Benmeddour A.Benhadid, K.Azzoug, Titbirt, Kouidrl, Charfa, A. Chetoune, Z.Imessaoudene.
Service de chirurgie A ,CHU MUSTAPHA.
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réveil et le recouvrement de l'autonomie ans les horaires 
impartis ;

• Des procédures d'organisation reposant sur la gestion des 
flux ;

• Des procédures qualité et de gestion du risque qui mettent 
en oeuvre des techniques l'évaluation adaptées;

• La sélection des patients sur critères multiples, non exclusi-
vement médicaux (téléphone, instance, présence de tiers, 
capacité de compréhension et de prise en charge de soi, ... ) ;

• L'insertion du généraliste dans le processus, en particulier 
pour l'évaluation préopératoire des conditions psychoso-
ciales et environnementales du patient ;

• Des équipes de chirurgie, d'anesthésie, de soins et d'admi-
nistratifs plus qualifiées que la moyenne, capables d'une 
approche collective de ce nouveau concept d'organisation ;

• Des protocoles spécifiques de sélection, d'intervention et de 
suivi ;

En Algérie, la chirurgie ambulatoire permettra d'améliorer la 
qualité des interventions chirurgicales, de réduire le coût des 
interventions chirurgicales et rendra possible l'innovation en 
matière chirurgicale en repartant d'un concept d'organisation 
radicalement nouveau qui échappe

Introduction: 
Le situs inversus est une anomalie congénitale caractérisée 
par la transposition des viscères abdominaux. Lorsqu'elle est 
associée à la dextrocardie, elle est connue sous le nom de 
situs inversus totalis. Cette a�ection est rare et peut constituer 
un problème diagnostique si elle est associée à un abcès 
appendiculaire.

Observation: 
Patiente A.A âgé de 42 ans, sans antécédents particuliers, 
consulte en urgences pour un syndrome douloureux 
épigastrique puis de la FIG, fébrile évoluant depuis 04 jours, 
associés à des vomissements.

L'examen clinique :
Patient conscient, état général conservé, 
To : 38,5
Défense de la FIG.
Biologie: NFS GE : 18 300 elts /mm3

Examens morphologiques:
Echo + TDM: abcès appendiculaire sur situs inversus complet.
Traitement : appendicectomie + drainage.

Conclusion :
L'abcès appendiculaire sur situs inversus est une association 
rare qui peut poser un problème diagnostique. Les méthodes 
d'exploration morphologique telles que l'échographie, la 
tomodensitométrie, et la laparoscopie peuvent contribuer à la 
prise en charge précoce de la maladie.

Abcès appendiculaire sur situs inversus totalis. 
A propos d'un cas.
M.Kamoundji, B.Attabi, F.Zebboudj
EPH Rouiba
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L'appendicite aigue constitue l'urgence chirurgicale abdomi-
nale la plus fréquente en pratique chirurgicale quotidienne.
L'abcès appendiculaire constitue une complication classique 
de l'appendicite aigue, qui est due essentiellement au retard 
diagnostic.

Les premières appendicectomies coelioscopiques rapportées 
par Semm en 1983 n'ont pas réussi à convaincre les chirur-
giens et ce n'est qu'après l'essor de la cholécystectomie sous 
coelioscopie que le champ d'application de cette technique 
s'est élargi à de nouvelles indications et que l'appendicecto-
mie sous coelioscopie est apparue.

L'abord laparoscopique n'est pas considéré actuellement 
comme le gold standard dans l'appendicite aigue, même si 
elle est considérée comme un excellent choix pour les femmes 
non ménopausées en permettant l'exploration des annexes 
de façon concomitant.

Nous allons vous présenter le dossier d'un jeune homme de 
34 ans, qui présentait une douleur de la fosse iliaque droite 
évoluant depuis 3 jours avec une fièvre à 38,4 et une défense 
de la FID.

La FNS retrouve une hyperleucocytose à 14000.

L'échographie est revenue normale.

La TDM retrouve un appendice tuméfié avec un abcès de 4 cm 
en regard.

Le patient fut opéré par voie laparoscopique, avec de bonnes 
suites poste opératoires.

Abord laparoscopique d'un abcès appendiculaire.
R.Khiali, S.Ammari, E.Haicheur, N.NaitSlimane, A.Bendjaballah, S.Mecheri, Ml.Djouini, M.Taieb.
EPH Ain Taya. Alger
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Le kyste hydatique sévit dans notre pays en endémie, posant 
un réel problème de santé publique.

L'analyse de la situation épidémiologique actuelle a permis 
de constater que malgré l'évolution impressionnante en 
matière d'investigations radiologiques (échographie-TDM- 
IRM) et biologiques (sérologie), nous assistons à la recrudes-
cence de formes particulièrement complexes et parfois 
graves, jadis appelés hydatidose maligne (kyste nombreux, 
atteignant plusieurs organes et surtout récidivant), avec la 
nécessité de recourir à des interventions itératives, mutilantes 
et souvent dangereuses sur des patients fragilisés par la mala-
die hydatique au terme d'une longue évolution chronique 
émaillée parfois d'infection.

Nous rapportons dans une étude prospective observation-
nelle allant de 2014-2019tous les cas de kyste hydatique 
opérés à l'EPH. Ain taya, avec un nombre impressionnant de 
kystes hydatiques compliqués (graves) et de localisation 
insolites.

Le but de cette étude est de tirer la sonnette d'alarme pour 
penser à des alternatives thérapeutiques à savoir un proto-
cole de traitement fait d'association :chirurgie et traitement 
antiparasitaire actuellement validée par l'OMS.
Secondairement de penser à établir un score de gravité par 
l'étude des facteurs de risque de gravité et de récidive.

Vers un score de gravité des kystes hydatique.
Etude prospective.
N.Nait Slimane, S.Ammari, R.Khiali, EH.Haicheur, M.Taieb. 
EPH Ain Taya
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Introduction
Le kyste hydatique du rate est rare, nous rapportons le cas 
d'un patient qui présente un kyste hydatique de la rate isolé.

Observation
C est un patient âgé de 49 sans antécédent. 
Qui consulte pour une douleur de l'hypochondre gauche 
l'imagerie reviens en faveur d'un kyste hydatique de rate le 
patient est opéré par voie médiane réalisant une splénecto-
mie totale . Les suites étaient simples sur un reculé de 12 mois. 

Discussion
le kyste hydatique de la rate présente la 3eme localisation 
derrière le foie et le poumon , la contamination est probable-
ment par voie systémique et le traitement peut être conserva-
teur ou radical .

Conclusion
Le kyste hydatique de la rate est une localisation rare cepen-
dant il doit être toujours évoqué devant une douleur traînante 
de l'hypochondre gauche dans un pays endémique comme 
l'Algérie .

Kyste hydatique de la rate à propos d'un cas.
S.Merzoug, Baghdadi, Bouali
Eph Thniet Elhad Tissemsilet, Eph Sobha Chief
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Nous avons passé en revue les principales techniques chirur-
gicales et exposé celle que nous utilisons couramment avec 
quelques résultats ainsi que les retards de cicatrisation et 
l'évolution des cicatrices.

Nous avons exposés les di�érentes malformations que nous 
avons rencontrées durant notre expérience et notre attitude 
thérapeutique.

Les malformations de volume:
• Les hypertrophies qui sont les plus courantes.
• Les hypotrophies qui vont de l'amastie à l'hypotrophie
sévère
• Les inégalités mammaires.

Les malformations de forme :
• Ptôses congénitales.
• Divers cas de syndrome de Poland
• Les seins tubéreux.

les malformations "secondaires" .
• Après mastectomies pour cancer
• Séquelles de brûlures.

La présentation sur le blog de mon site web chirurgie esthé-
tique Algérie ou sur google:chirurgie des malformations des 
seins Dr Madjoudj

Chirurgie des malformations mammaires. Notre expérience.
A.Madjoudj.
Alger

44



Février 2020. N°5www.aacl.dz

• Il s'agit d'une présentation sur les nouvelles solutions LASER
en proctologie

• l'intitulé: PLACE DU LASER DANS LE TRAITEMENT DES
HEMORROIDES
à propos d'une serie de 2000 cas environ traité en ambulatoire 
de 2016 à janvier 2020

• Il s'agit d'une approche(procédure) miniinvasive en ambula-
toire e�ectue sous anesthésie adapté souvent sous AL pour 
tous les stades des hémorroïdes, meme les stades avancés

Avantages:
• En ambulatoire
• Sans ou peu douloureuse
• Courte durée d'intervention: 10à15 min
• Sans incision ,ni suture
• Reprise immédiate de l'actvite( courte convalescence)
• Respect de l'anoderme
• Pas de stenose anale postopératoire surtout

Place du laser dans le traitement des hémorroïdes.
M.Doudi.
El Oued,  Algérie.
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Je vous propose une communication filmée reproduisant les 
di�érents points techniques de la colectomie gauche coelios-
copique pour cancer du sigmoïde:
• La position du patient

• La position des trocarts abdominaux

• L'abord interne des vaisseaux mésentériques inferieurs

• Le clipage-section del 'AMI et la YMI

• Le repérage de l' uretère gauche

• La section colique

• L' ablation de la pièce opératoire dans un sac plastique

• L'anastomose colo-rectale mécanique

• Le drainage de la loge abdominale.

Comment je fais une colectomie gauche pour 
cancer par laparoscopie.
M.Habarek et coll.
Service de chirurgie générale C.H.U. de Tizi Ouzou Algérie.
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Abstract
La Société Algérienne d'Echinococcose Hydatique SAEH a été 
crée en 2016, cette initiative se devait de répondre à une 
évidence, issue de l'évolution de diverses spécialités (médi-
cales, chirurgicales, biologiques, radiologiques et vétérinaires) 
afin de mettre en œuvre des programmes de lutte pour éradi-
quer la maladie hydatique.

La chirurgie n'est donc plus le centre de la thérapeutique , 
mais c'est à partir de l'individu porteur de la pathologie que 
l'ensemble de ses disciplines doivent graviter pour trouver
des solutions.

La notion de parcours du patient est aujourd'hui acceptée et il 
ne tient qu'à nous decollaborer pour améliorer la qualité de la 
prise en charge.

Stratégie thérapeutique médico-chirurgicale actuelle de 
la maladie hydatique.
K.Achour 
Service de Chirurgie Thoracique, CHU Bab El Oued Alger.
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Présentation d'un cas clinique rapportant une duplication 
vésiculaire vraie (à ne pas confondre avec La vésicule acces-
soire) 5 observations parmi 19 000 vésicules examinées, 200 
cas dans la littérature depuis 1980.
La duplication vésiculaire vraie est une Rareté anatomique 
pouvant être la source de di�icultés diagnostiques et doit être 
traitée « comme une vésicule lithiasique»

La duplication vésiculaire.
M.Taieb, N.Nait Slimane, EH.Haicheur, S.Ammari, R.Khiali
EPH Ain Taya. Alger
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L'appendicectomie sous coelio par la technique dite « out » ou 
extra corporelle est une façon de faire, qui permet la section 
de l'appendice au niveau de l'ombilic avec ou sans enfouisse-
ment du moignon utilisant des pinces de chirurgie classique.

Elle obéit à des indications bien précises, telles les appendi-
cites simples non compliquées avec un caecum mobile.

En fait il s'agit véritablement d'une appendicectomie 
coelio-assistée dont il faudra valider sa faisabilité par de plus 
grandes séries.

Appendicectomie laparoscopique par la technique dite «out».
M.Laribi Chirurgien libéral
Rouiba.
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Je vous propose une communication filmée reproduisant les 
di�érents points techniques de la surrenaléctomie droite 
coelioscopique pour adénome de Conn :
• La position du patient

• La position des trocarts abdominaux

• La section du péritoine antérieur

• Le clipage de la veine surrénalienne moyenne

• L'ablation de la pièce opératoire dans un sac plastique

• Le drainage de la loge surrénalienne.

Comment je fais une surrénalectomie droite par laparoscopie.
M.Habarek et coll.
Service de chirurgie générale C.H.U. de Tizi Ouzou Algérie.
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Abstract :
le cancer du sein sur tissu mammaire ectopique est une 
tumeur rare par rapport à l'ensemble des tumeurs du sein on 
rapporte le cas d une patiente âgée de 48 ans sans antécédent 
qui présente une volumineuse adénopathie axillaire en faveur 
d un carcinome canalaire infiltrant à la micro biopsie .

Patiente a subit un curage axillaire après chimiothérapie 
neoadjuvante et un traitement adjuvant à base de radiothéra-
pie de la région axillaire et du sein homolatéral

Néoplasie du sein sur tissu mammaire ectopique.
D.Sarrah, T. Djillali, N.Haned, M.Stotah, Y.Aidoud. 
EPH Sidi Ghiles
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Le syndrome d'Olgilvie décrit en 1948, est une pseudo occlu-
sion non obstructive appelée également colectasie aigue 
idiopathique se voie essentiellement chez les malades fragili-
sés des suites d'un stress médical ou chirurgical par dérègle-
ment le plus souvent du système neurovégétatif, mais l'étio-
pathogénie exacte à l'heure actuelle demeure indéterminée.

Le tableau clinique est celui de l'occlusion, sans douleurs ni 
vomissements du moins dans les stades de début, le diagnos-
tic est clinique et surtout par le biais de l'interrogatoire, le 
traitement de prime abord est conservateur.

Syndrome d'Olgilvie, une forme rare d'occlusion 
à propos d'un cas.
M .Laribi Chirurgien libéral
Rouiba.
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Résumé  :
La hernie inguinale est une pathologie fréquente de l'adulte, 
son traitement est essentiellement chirurgical, dans cette 
vidéo nous allons décrire la voie trans abdomino-pré périto-
néal, la seule technique qui aborde l'espace pré péritonéal à 
partir de la cavité abdominale par voie laparoscopique.

Hernie inguinale par voie coelioscopique.
S.Merzoug, 
EPH Thniet El Had, Algérie.
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