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EDITORIAL 

 

Décembre 2019, une nouvelle mutation 
de coronavirus a été isolée et dénommée 
le SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 
syndrome corona virus 2). Le monde a été 
pris de court, cette pandémie de Covid-19 
a bouleversé et a exercé une forte 
pression sur le système hospitalier qui a 
été mis à rude épreuve. La lutte contre la 
Covid-19 va au-delà d’un combat contre 
l’épidémie, C’est aussi une lutte pour 
assurer une prise en charge adéquate des 
autres pathologies chroniques 
décompensées ou aiguës qui n’ont pas 
disparu et particulièrement la chirurgie 
oncologique. Ceci a imposé la mise en 
place rapidement des dispositions 
particulières et la réaffectation du 
personnel soignant, et des lits, en 
particulier dans les secteurs de 
réanimation et de soins intensifs que ça 
soit pour les patients Covid-19 ou les 
patients atteints d’une pathologie grave. 
Ces mesures, ont été à l’origine d’un 
retard de programmation de plusieurs 
interventions chirurgicales, du fait de 
l’afflux important des patients dans les 
structures de santé. 

La pratique chirurgicale dans ces 
conditions particulières a subi par 
conséquent des réajustements afin 
d’adapter et d’organiser les différents 
établissements chirurgicaux et permettre 
une bonne coordination entre les 
différents acteurs. Ceci a permis d’assurer 
une prise en charge optimale des patients 

covid-19, de limiter le risque de 
contamination des malades jugés non-
urgents au dépend d’un retard dans les 
délais de prise en charge de ces dernières. 

Notre pays n’a pas été épargné par cette 
pandémie, et s’est adapté par rapport à 
cette situation particulière ; la société 
Algérienne de Chirurgie ainsi que les 
autres sociétés savantes ont établi des 
recommandations sur les modalités 
pratiques de programmation et de 
reprogrammation des soins chirurgicaux 
notamment dans la prise en charge sans 
délai de certaines pathologies. 

Covid-19, quelle Stratégie pour la 
pratique chirurgicale ? 

La prise en charge chirurgicale des 
patients pendant cette période de 
pandémie dépend du caractère urgent de 
la pathologie en cause, ainsi, pour les 
situations urgentes notamment les 
pathologies infectieuses, ischémiques, 
occlusives et traumatiques, les 
interventions chirurgicales doivent se 
faire dès que possible. L’abord 
coelioscopique dont l’objectif étant de 
minimiser l’impact postopératoire sur la 
fonction respiratoire [1] a été un sujet de 
controverse mais la plupart des sociétés 
savantes l’ont préconisé [1] sous réserve 
d’un protocole strict   .  

La société algérienne de chirurgie 
recommande la voie ouverte quel que soit 
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le type et le contexte de la chirurgie 
(élective ou urgente) pour des raisons 
sécuritaires liées aux fuites ou à 
l’exsufflation du pneumopéritoine 
contenant un agent pathogène probable, 
et cela peut être à l’origine d’une 
contamination du personnel soignant. 
Une fois la voie la laparoscopique est 
envisagée l’intégrité de système 
d’aspiration et le bon fonctionnement du 
matériel doivent être vérifiés. 

En cas de chirurgie d’urgence chez un 
patient COVID-19 +, il faut prendre en 
considération la sécurité du personnel 
soignant en s’assurant du respect des 
mesures de sécurité et la diminution au 
maximum de l’impact respiratoire de 
l’intervention. 

Le traitement immuno-modulateur doit 
être maintenu chez les patients porteurs 
de pathologie inflammatoires sauf pour 
les patients COVID-19 + 8 

Le challenge pour les patients cancéreux 
fragiles souvent dénutris avec un système 
immunitaire compromis est d’établir une 
stratégie de prise en charge raisonnable 
prenant en compte la gestion de 
l’épidémie et le traitement du cancer et 
donc contrôler la progression de la 
maladie pendant cette période. 

La prise en charge des cancers a été 
adapté par rapport à la situation, ainsi 
pour les cancers colo rectaux l’intervalle 
entre la chirurgie et la radio- 
chimiothérapie adjudante a été prolongé 
de 6-8 semaines jusqu’à 12 semaines,  la 
chirurgie pour les cancers du côlon stades 
T1-T2/N0 a été différée [1, 2, 3] et pour les 
cancers du rectum classé T1-T2/N0 non 
métastatique, leur prise en charge 
dépendait du centre hospitalier et de la 
situation épidémique de la région [1, 2, 3]. 
Pour le reste des chirurgies complexes 
œsogastrique, hépatique ou 
pancréatique à morbi-mortalité et risque 

opératoire élevé la chirurgie a été le plus 
souvent reportée [1]. 

Toutes les consultations non 
indispensables ont été reportées ou 
annulées durant le pic de pandémie.  

Le déconfinement, reprise de l’activité 
chirurgicale, quelle stratégie ? 

Aujourd’hui on considère que l’Algérie est 
en période de transition entre la phase 5 
dite « la décrue » et la phase 6 « retour à 
la normale ». La reprise de l’activité 
chirurgicale est devenue indispensable 
dans les meilleurs délais et doit être 
préparée dès maintenant, l’Académie 
Française de Chirurgie estime que 90 % 
des actes ont dû être déprogrammés [4]. 

La reprise de l’activité chirurgicale 
normale à ce stade devient une nécessité, 
cela va permettre d’une part de diminuer 
la perte de chance pour les patients déjà 
déprogrammés, et d’autre part d’éviter la 
surcharge des blocs opératoires. Cette 
reprise doit être rapide et concernera 
toutes les activités de soins allant du 
dépistage jusqu’au traitement pour éviter 
les conséquences délétères [5] 
secondaires à la prise en charge des 
pathologies à des stades plus avancées.  

La reprise de l’activité chirurgicale doit 
prendre en considération le caractère 
fragile parfois immunodéprimé du patient 
chirurgical, et la priorisation des 
indications en fonction de l’avis des 
experts en adaptant les situations par 
rapport aux différentes structures de 
santé.  

Plusieurs sociétés savantes ont émis des 
recommandations, ainsi l’Académie 
Française de Chirurgie et le conseil 
Français professionnel de chirurgie 
viscérale et digestive préconisent [2, 4, 6] 
une reprise de manière progressive en 
intégrant le risque COVID, de créer 2 
circuits bien distincts COVID+ et COVID- 
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(fig1), et d’appliquer les précautions 
barrières pour toute consultations 
physique . 

En absence de symptômes évocateurs de 
COVID, ni de notion de contact aucune 
examen infectieux n’est demandé, en cas 
de notion de contact avec un malade 
porteur du COVID, la RT PCR est 
recommandée dans les 48h précédant 
l’intervention et peut être associée à un 
scanner pulmonaire. Par contre la 
présence de signes évocateurs de COVID 
impose un confinement et l’intervention 
chirurgicale est reportée à une date 
ultérieure. La sérologie Covid-19 n’a pas 
de place dans le bilan préopératoire pour 
tous les patients symptomatiques ou non 
[7]. 

Dans le cas particulier de chirurgie 
majeure thoracique et cardiaque la RT-
PCR a été proposé 24 heures avant l’acte. 

En évaluant les bénéfices et les risques de 
l’acte opératoire une chirurgie 
ambulatoire peut être proposée   en 
s’adaptant à la distanciation physique 
(chambre individuelle et limitation des 
visites), et en respectant les règles 
d’hygiène renforcées afin de garantir la 
sécurité et la protection des patients et 
des soignants 

La pandémie SARS-CoV-2 qui s’est 
propagée à grande vitesse   a mis à nu les 
défaillances de plusieurs systèmes de 
santé ayant nécessité une réorganisation 
des soins pendant les périodes de pic. La 
sortie du confinement ouvre une période 
critique pendant laquelle 
l’assouplissement des règles de 
circulation des personnes, risque de 
faciliter la transmission du virus et de faire 
apparaître de nouveaux foyers de Covid-
19.  

Malgré ça La reprise de l’activité 
chirurgicale ne doit pas être freinée par la 
crainte d’une seconde vague, 

l’expérience acquise permet aujourd’hui 
d’assurer une réactivité médicale efficace 
face à d’éventuelles prochaines vagues. 

Conflits d’intérêts  

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à 
transmettre en rapport avec le manuscrit. 
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Figure 1 - Circuit Covid-19 + / Covid-19 selon les recommandations de l’Académie nationale de Chirurgie et la 
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
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Introduction 

La cholécystectomie laparoscopique (CL) 
est devenue la méthode de référence 
pour les patients présentant une lithiase 
vésiculaire symptomatique. Ses 
indications se sont progressivement 
étendues à toutes les situations cliniques 
de la lithiase biliaire : cholécystite aigue, 
lithiase de la VBP (LVBP), patients âgés, 
obèses, cirrhotiques, femme enceinte… 
La pratique de la cholangiographie per 
opératoire (CPO), examen de référence 

pour obtenir une cartographie des voies 
biliaires intra et extra hépatiques, 
recommandée depuis MIRIZZI en 1931, 
était basée sur la forte incidence de 
lithiase de la voie biliaire principale non 
suspectée.                                                                                                                                                          

Les deux arguments pour justifier sa 
réalisation sont : dépister des calculs 
méconnus de la VBP et éviter les 
traumatismes biliaires [1].  Mais en 
pratique le débat de sa réalisation de 
façon systématique ou non au cours 

Indications actuelles de la cholangiographie per-opératoire. 

Current indications of per-operative cholangiography. 

A. Azouaou*, L. Rahal, T. Hachemi. 
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Résumé  

L’avènement de la cholécystectomie sous laparoscopie, promue au rang de « gold standard » pour 
le traitement de la lithiase biliaire s’est fait plus rapidement que celle des adaptations techniques 
qui auraient permis de maintenir les standards chirurgicaux tel que la cholangiographie per-
opératoire (CPO). De même, la stratégie mini-invasive qui privilégie la segmentation de la prise en 
charge de la lithiase de la voie biliaire principale (LVBP) réactualise le débat sur la pratique 
systématique ou non de la CPO.  

Summary  

The advent of laparoscopic cholecystectomy, explosively promoted to the rank of "gold standard" 
for the treatment of cholelithiasis occurred faster than that of technical adaptations which would 
have made it possible to maintain surgical standards such as cholangiography intraoperative 
(CPO). The minimally invasive strategy that favors the segmentation of the management of 
cholelithiasis in the main bile duct thus puts the practice of OPC back on the agenda.                                                                                                                                                  
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d’une CL est réactualisé, puisque déjà 
même avant l’avènement de la chirurgie 
laparoscopique, la CPO était contestée 
dans son caractère routinier [2].  La 
diffusion de la CL s’est faite plus 
rapidement que celle des adaptations 
techniques qui auraient permis de 
maintenir les standards chirurgicaux pour 
le traitement de la lithiase biliaire : CPO et 
traitement en un seul temps, alors que 
l’attitude des chirurgiens a été 
complètement modifié par la 
laparoscopie et les traitements 
séquentiels de la LVBP. 

Technique de réalisation d’une CPO 

Au début de l’apprentissage de la CL, la 
réalisation d’une CPO a été négligée. La 
technique chirurgicale standard ‘’French 
Position’’ est appliquée pour une CL, si 
cela est nécessaire l’exposition du champ 
opératoire est facilitée en utilisant la 
position proclive, voire un trocart de 5 
mm supplémentaire permettant l’utilisa-
tion d’un rétracteur à foie. Après 
dissection du triangle de Calot et 
identification du canal cystique, celui-ci 
est intubé par un cathéter introduit en 
percutanée et en projection de ce canal 
cystique (fig. 1). La CPO est effectuée sous 
contrôle visuel et injection du produit de 
contraste sous amplification de brillance 
ou par radiographies (fig. 2). 

 

 

 
figure 1 : CPO Trans-cystique (CHU Douéra, 
chirurgie). 

 

 
Figure 2 : Cliché radiologique CPO (CHU Douéra, 
chirurgie). 
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La CPO est jugée complète lorsque le 
produit de contraste a rempli la voie 
biliaire intra hépatique droite et gauche et 
la voie biliaire principale, et opacifié le 
duodénum. En cas de nécessité, une 
position de Trendelenburg ou une 
compression de la VBP était utilisée pour 
bien opacifier la convergence biliaire et 
les voies biliaires intra hépatiques. Le 
cholangiogramme est analysé par le 
chirurgien lui-même pendant 
l’intervention. Les constatations 
antérieures, malgré une plus grande 
difficulté technique en laparoscopie par 
changement d’instrumentation et de voie 
d’abord confirment que dès lorsqu’on 
cherche à réaliser une CPO de façon 
systématique, son taux de réussite est 
élevé de l’ordre de 95% et croit avec 
l’expérience, et sa réalisation est rapide, 
en moyenne de 07 à 15 minutes [3,4].  
L’existence d’une cholécystite aigue peut 
compliquer sa réalisation, abaissant son 
taux à moins de 90% [3,4].   Pourtant, il est 
établi que le taux de LVBP augmente en 
cette circonstance, passant de 4.6% à 18% 
[5].    

CPO et dépistage de la LVBP                                                                                                               

La fréquence de la LVBP associée à une 
lithiase vésiculaire est estimée entre 5 et 
10%. Des scores permettant de prédire 
cette fréquence d’association ont été 
proposés [2,6], ils prennent en compte en 
préopératoire les valeurs prédictives des 
antécédents de pancréatite ou d’ictère, 
les anomalies des examens biologiques 
hépatiques et l’augmentation du calibre 
de la VBP sur l’échographie percutanée. 
Ils aident à la décision, pour chaque 
patient, pour faire ou ne pas faire de 
dépistage per opératoire d’une LVBP 
asymptomatique associée.             

A l’aide de ces scores, des auteurs n’ont 
ignoré des calculs de la VBP que dans 08% 
des cas [7,8].  Dans sa série, COLLINS [8] 

a évalué l’incidence de la LVBP et surtout 
son histoire naturelle. La CPO est tentée 
dans tous les cas (sur 997 patients, 962 
CPO réussies) et lorsqu’un calcul est 
suspecté (46 patients), le 
cholangiocathéter est laissé en place dans 
le cystique pour une cholangiographie 
itérative post opératoire retrouvant :    

 26% de patients faux positif avec 
cholangiographie normale à la 48eme H 
(12 patients sur 46). 

 12 autres patients ont un examen 
normal à la 6ème semaine concluant à des 
passages oddiens spontanés de calculs.  

 22 patients au bout du compte 
(2,2% de la population totale) ont une 
lithiase persistante de la VBP à la 6eme 
semaine nécessitant une ablation par 
sphinctérotomie endoscopique (SE).                                                                                                                                           

La majorité des auteurs [9,10] concluent 
qu’il n’est pas nécessaire de la rechercher 
en l’absence de symptômes évocateurs.                                                                                                                                              

Cette dernière décennie, les progrès de 
l’imagerie biliaire et pancréatique en IRM 
ont été très rapides et la bili-IRM a pris 
une place de plus en plus importante aux 
côtés des autres techniques 
d’exploration radiologiques ou 
endoscopiques, en particulier par écho 
endoscopie voire CPRE. Les premières 
études consacrées à l'évaluation de la bili-
IRM ont démontré ses capacités pour le 
diagnostic de dilatation des voies biliaires 
et pour le dépistage de lithiase dont la 
sensibilité varie de 81 à 100 %. La stratégie 
recommandée pour l’exploration d’un 
patient suspect d’obstruction lithiasique 
évite, en théorie, d’avoir à faire une bili-
IRM lorsqu’une cholangiographie 
peropératoire peut faire le diagnostic et 
être complétée par un geste d’extraction 
lithiasique (peropératoire ou par CPRE). 
En pratique, cependant, la place de la bili-
IRM reste débattue et dépend beaucoup 
du contexte médico-chirurgical local : le 
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recours à la bili-IRM peut ainsi être plus 
systématique. En effet, certains 
chirurgiens préfèrent que le diagnostic de 
lithiase de la VBP (en même temps qu’une 
cartographie biliaire) soit fait en 
préopératoire par bili-IRM, plutôt qu’en 
per-op lors d’une cholangiographie. 

Ainsi, il est possible de réserver le 
dépistage par CPO de la LVBP aux 
situations qui augmentent la possibilité 
de sa survenue [11], tout en sachant que la 
lithiase résiduelle n’est plus une hantise 
pour le chirurgien biliaire depuis l’avène
ment de la SE. Par ailleurs, quand la LVBP 
est symptomatique, la stratégie mini-
invasive privilégie maintenant la 
segmentation de sa prise en charge par 
des traitements combinés ou séquentiels 
que l’on peut réaliser en pré ou en post 
opératoire, à savoir la SE associée à une 
CL.                                                                                                                                                  

CPO et traumatisme biliaire                                                                                                                      

En 1993, en laparoscopie, il avait été déjà 
montré que des traumatismes de la VB au 
cours des cholécystectomies étaient liés à 
l’impossibilité d’identifier le canal 
cystique et de disséquer le triangle de 
Calot, responsable d’une confusion entre 
le canal cystique et la VBP, confirmant les 
données générales du rapport de l’AFC de 
1981 [12].                                                                                                                                                 
Il est donc établi que l’avènement de la CL 
s’est soldé par une augmentation 
significative du taux de plaies de la VBP.  
Le risque relatif est estimé à 1.79 par 
rapport au risque à ventre ouvert, plus 
que la conséquence de la courbe 
d’apprentissage.  Way et al [13] ont 
confirmé qu’ils étaient liés dans 97% des 
cas à une ‘’illusion de la perception 
visuelle’’ du chirurgien. 

Bien que le nombre de plaies de la VBP 
paraisse actuellement diminuer, la CL 
reste donc encore associée à une 
morbidité plus significative [14, 15]. 

Des facteurs favorisant ces traumatismes 
ont été évoqués : une cholécystite aigue 
ou surtout chronique avec vésicule scléro-
atrophique, une fistule bilio-digestive 
voire bilio-biliaire, un canal cystique court, 
ou des anomalies de l’anatomie de l’arbre 
biliaire, en réalité rarement retrouvés 
[16].  Certaines études ont suggéré que la 
réalisation systématique d’une CPO 
diminuerait l’incidence de ces lésions 
biliaires lors de CL, mais ces études 
toujours rétrospectives, ont seulement 
montré que plus il y avait de 
traumatismes de la VBP et moins il y avait 
de cholangiographies faites.                                                                                                                                
La question immédiate est donc : la CPO 
est-elle la réponse à ce problème ?                                                                
La CPO augmente le temps opératoire, 
peut être source de traumatisme biliaire 
lors de sa réalisation et ne parait pas 
prévenir les plaies biliaires. Néanmoins, il 
existe un effet protecteur de la 
cholangiographie et que si elle ne 
prévient pas la plaie biliaire, elle permet 
sa reconnaissance précoce et donc son 
traitement immédiat, ce qui améliore son 
pronostic.                                                                                                                                                         
Debru et coll. sur 3145 CL de 1990 à 2002 
dont 16.9% de cholécystites (41% 
conversion), déplore 5 plaies de la voie 
biliaire principale, avec une aide au 
diagnostic par cholangiographie dans 
près de 80%, concluant à une diminution 
du risque de plaies, une reconnaissance 
précoce des plaies, sans être un substitut 
à une dissection prudente [17]. Ce 
document, dans les complications 
tardives, reste un élément important 
comparatif, permettant de mieux 
analyser la situation, mais encore faut-il 
bien l’interpréter !                                        

Comment mieux identifier les éléments 
du trépied biliaire ?                                                                                 

Ce sont des règles de dissection au cours 
de la cholécystectomie, bien connues de 
la chirurgie biliaire. L'opérateur doit 
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connaître toutes les notions d'anatomie 
chirurgicale, de technique et de tactique, 
largement exposées dans tous les traités. 
Il doit avoir beaucoup de patience, car la 
chirurgie biliaire est loin d'être toujours 
facile. En fait, c'est l'expérience du 
chirurgien qui compte le plus dans les 
situations imprévues ou difficiles.                                                                                                                                                                         
Vésicule biliaire à paroi normale, pédicule 
hépatique normal, VBP fine, c'est la 
cholécystectomie dite facile. Le risque 
réside ici dans la confusion entre la VBP et 
le canal cystique. Des facteurs favorisants 
anatomiques peuvent augmenter ce 
risque : canal cystique court ou absent, 
convergence étagée avec en particulier 
un canal cystique se jetant dans la 
branche droite.                                                                                                                                     

La meilleure prévention d'une plaie 
biliaire est la dissection première des 
éléments du triangle de Calot au plus près 
du collet vésiculaire, et comme en 
chirurgie traditionnelle, doit se faire par 
un abord postérieur : de bas en haut et 
par en arrière avec avant toute ligature du 
canal cystique, une identification de la 
VBP et de l'artère cystique. La ligature du 
canal cystique doit être faite à distance de 
la VBP sans chercher à se rapprocher de 
celle-ci. Cette dissection première du 
triangle de Calot définit la 
cholécystectomie rétrograde, que 
l'ablation par la suite de la vésicule soit 
faite par une dissection d'avant en arrière 
ou d'arrière en avant.  

Conclusion 

La véritable raison qui peut conduire à 
pratiquer une CPO systématique lors 
d’une CL est seulement le concept 
d'assurance qualité appliqué à la 
chirurgie. L'assurance qualité signifie la 
mise en œuvre de procédures 
systématiques pour la prévention des 
risques même faibles.                                                                                                                             

Chez un malade programmé pour une 
cholécystectomie à froid, en l’absence de 
critères pré- opératoires prédictifs 
(cliniques, biologiques et 
échographiques), il y a plus de 90 à 95 % 
de chance pour qu’il n’y ait pas de calcul 
de la voie biliaire principale. Il est donc 
licite de ne pas réaliser d’exploration de la 
voie biliaire principale pour rechercher un 
calcul que ce soit en préopératoire ou en 
peropératoire, surtout depuis 
l’introduction du traitement séquentiel 
de la LVBP ; et l’intérêt de la 
cholangiographie peropératoire 
systématique pour la détection précoce 
de plaies des voies biliaires ne fait pas 
l’objet d’un consensus.                                                                    
Ainsi, une CPO systématique ne parait pas 
justifiée et sa réalisation sélective, pour 
confirmer et traiter un traumatisme de la 
VBP ou une LVBP, semble plus efficace en 
termes de bénéfice/risques. 

Conflits d’intérêts 

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à 
transmettre en rapport avec le manuscrit. 
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Résumé : 

La chirurgie colorectale est non seulement à l’origine de complications chirurgicales mais aussi à 
l’origine d’effets indésirables, aux quelles pourraient venir se greffer la morbidité médicale, 
pouvant potentialiser la mortalité post opératoire. La réhabilitation améliorée, est une approche 
thérapeutique sous forme d’un protocole qui a pour but de réhabiliter le patient rapidement dans 
son état normal. Elle vise donc à réduire la morbidité, la mortalité et les durées de séjour.   

Notre étude prospective, consiste à évaluer la faisabilité du protocole de réhabilitation améliorée 
après chirurgie colorectale, chez un groupe de 85 patients opérés de pathologies colorectales et 
pris en charge dans un protocole « FAST-TRACK », avec comme critères d’évaluation, le taux 
d’observance du programme, la durée de séjour post opératoire, la morbidité, la mortalité, le taux 
des réadmissions et le retentissement sur le confort postopératoire des opérés.  

Le taux d’observance du programme était de 83,8 %. La durée moyenne de séjour postopératoire 
était de 4 jours. La morbidité globale, était de 14,1%, les morbidités médicales et chirurgicales 
étaient respectivement de 5,9 et 8,3 %. La mortalité était nulle et le taux de réadmission était de 4,7 
%. Le confort postopératoire, a été assuré grâce à un contrôle efficace : de la douleur < 3 EVA chez 
96,3 % des patients, des nausées et des vomissements dans 85,9% des cas, de l’alimentation précoce 
chez 94,1 % des opérés et de la mobilisation précoce chez 91,8 % des patients.  

La réhabilitation Améliorée après chirurgie colorectale est faisable et sûre. Elle offre une réduction 
de la durée de séjour, des complications ainsi qu’une récupération fonctionnelle rapide du patient, 
au prix d’une collaboration multidisciplinaire.  
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INTRODUCTION : 

La réhabilitation améliorée après 
chirurgie colorectale a pour objectifs de 
favoriser une récupération rapide et 
précoce des opérés dans leurs capacités 
physiques et psychiques comparables à 
celles d’avant leurs interventions en 
réduisant les facteurs anxiogènes à 
l’origine du stress chirurgical, qui a pour 
compte non seulement de majorer la 
morbidité postopératoire mais aussi à 
l’origine d’effets désagréables, tel que la 
douleur, les nausées, les vomissements, 
l’iléus et l’asthénie. Ces aléas 
fréquemment rencontrés chez les  

patients en postopératoire [1], sont 
proportionnels à la lourdeur des 
procédures chirurgicales, qui nécessitent 
souvent de réséquer un partie importante 
d’une ou de plusieurs structures 

digestives comme cela est souvent le cas 
dans la chirurgie colorectale. A cela  

viendrait aussi se greffer toute la 
morbidité médicale, pouvant 
potentialiser les décès. Des données 
récentes estiment, que la mortalité 
associée à cette chirurgie est de 3,4 % et 
que les taux des complications, varient de 
25 à 35 % en fonction des études, avec des 
durées 

moyennes de séjour postopératoires 
estimées à 18 jours [2]. Notre étude 
s’efforcera dans un premier temps de 
démontrer si le programme de 
réhabilitation améliorée est faisable en 
chirurgie colorectale, ainsi que les 
difficultés rencontrées à sa mise en 
œuvre, dans un second temps elle 
évaluera l’impact que pourrait avoir cette 
dernière sur : les durées de séjour 
postopératoires, la morbidité, la 

Abstract: 

Colorectal surgery, may be the cause is not only the surgical complications but also because of 
undesirable and unpleasant effects, to which medical morbidity could be grafted, which can 
potentiate postoperative mortality. Enhanced recovery after surgery is a multi-disciplinary 
approach in the form of a patient management protocol during the perioperative period, aiming 
to rehabilitate him early. It therefore aims to reduce morbidity, mortality and length of hospital 
stay. 

Our prospective study consists in evaluating the feasibility of the enhanced recovery program after 
colorectal surgery, in a group of 85 patients operated on for colorectal pathologies and supported 
in a protocol. "FAST-TRACK" with evaluation criteria such as the rate of compliance with the 
program, the length of postoperative stay, morbidity, mortality, the readmission rate, as well as 
the impact on postoperative comfort of patients. 

The program compliance rate was 83.8%. The average length of postoperative stay was 4 days. 
97.2% of the patients stayed less than 5 days. The overall morbidity was 14.1% respectively, the 
medical and surgical morbidities were 5.9% and 8.3%. Mortality was zero and the readmission rate 
was 4.7%. Postoperative comfort was ensured by effective control: pain <3 VAS in 96.3% of patients, 
nausea and vomiting in 85.9% of cases, early feeding in 94.1% operated and early mobilization in 
91.8%. 

Enhanced recovery after colorectal surgery is feasible. It offers a reduction in length of stay and 
complications as well as rapid functional recovery of the patient, at the cost of multidisciplinary 
efforts. 
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mortalité, le taux des réadmissions et le 
confort postopératoire des patients 
opérés pour pathologies colorectales. 

MATERIEL ET METHODE : 

Ont été colligés dans notre étude 85 
patients, âgés entre 16 et 75 ans, scorés 
ASAI à III, nécessitant une chirurgie 
colique ou rectale programmée quel que 
soit la pathologie et acceptant de faire 
partie du groupe d’étude. Les patients 
inclus dans le programme, ont reçu des 
soins selon le protocole de réhabilitation, 
dont les mesures sont inspirées des 
recommandations françaises de bonnes 
pratiques élaborées conjointe ment par la 
SFAR et la SFCD [3] et des 
recommandations, émises par le groupe 
ERAS® [4]. Le protocole de prise en 
charge, couvre l’ensemble de la période 
périopératoire (Information du patient, 
immuno-nutrition, pas de prémédication 
anxiolytique, pas de préparation 
mécanique dans les procédures coliques, 
pas de Jeûne de plus de 6h pour les 
solides et de plus de 2h pour les liquides, 
apport d’hydrates de carbone en 
préopératoire, prévention systématique 
de l’hypo thermie, pas de SNG, restriction 
des fluides et optimisation de la volémie, 
antibioprophylaxie et 
thromboprophylaxie systématique,  
chirurgie mini-invasive , pas de drainage 
péritonéal systématique, analgésie 
multimodale privilégiant des agents non 
morphiniques et/ou une technique 
d’analgésie loco régionale, limitation des 
sondages, prévention des NVPO, et de 
l’IPO, mobilisation et réalimentation 
précoce, analgésie postopératoire 
multimodale non morphinique). 

Une analyse statistique a été réalisée 
après informatisation et exploitation des 
données sur SPSS 23, avec comparaison 
des pourcentages, calcul des moyennes, 
du RR et test de Khi 2 avec un IC- 95%, 

concernant les caractéristiques de la 
population étudiée, de la chirurgie 
réalisée, du respect du protocole, de la 
durée d’hospitalisation, de la morbidité, 
de la mortalité, de l’analgésie, de la 
reprise de l’alimentation orale, de la 
mobilisation précoce, de la reprise du 
transit et du confort postopératoire. 

 
Caractéristiques 

Age    45,4 ± 16,3 [14 - 75] 

Sexe           44H/41F (51,8 % / 48,2 %) 

ASA                  I                                        52 (61,2%)   

II                                     25 (29,4%) 

III                                        8 (9,4%) 

Tabac      8 ( 9,4%) 

BMI             24,6 ± 6,4 [12,1- 37,1] 

Hb                           11,4 ± 2,1 [6,2 – 15,8] 

Anémie                                          37 (43,5%)      

Albumine                                      39,2 ± 5,78 [27 - 57] 

Apfel I                                   55 (64,7%) 

II                                    21 (24,7%) 

III                                     8 (9,4 %) 

Cancer       45 (52,9%) 

MICI                                     40 (47,1%) 

Trt Néoadj                                              4 ( 4,7 %) 

Tableau 1: Caractéristiques démographiques 
et médicales   

RESULTATS : 

Dans le groupe d’étude les pathologies 
prises en charge, étaient variées (Tab1), 
52,9% de pathologies cancéreuses ou 
tumorales et 47,1 % de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
(maladies de Crohn et rectocolites ulcéro-
hémorragiques). 

Les procédures étaient dans 38,8% des 
résections iléo cæcales, dans 20,0% des 
hémicolectomie droites, 20% de 
colectomies gauches, 8,2% de 
rétablissements de la continuité colique, 
2,4% de colectomies transverses, 7,1% de 
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résections antérieures du rectum, une 
amputation abdominopérinéale et dans 
2,4% des colo-proctectomies totales avec 
anastomose iléo-anale sur réservoir iléal 
en J (fig1).  

 

 

Figure 1 : Les procédures pratiquées 

 

La moyenne des recommandations mises 
en œuvre par patient était de 16,8 [14 à 19] 
(Fig2). La majorité de nos patients, ont 
accepté d’adhérer au programme RAAC, 
après avoir été informés sur le 
déroulement du protocole. Une immuno-
nutrition, a été instaurée chez 84 patients 
(98,8%). Suivant les recommandations de 
bonnes pratiques sur les préparations 
coliques, 89,4% des procédures 
(coliques), ne furent pas préparées. Chez 
la totalité des patients 100%, aucune 
prémédication anxiolytique, ne fut 
prescrite et le jeûne de 2h a été respecté 
et pour cause, tous les opérés ont reçu 

des hydrates de carbones à raison de 50 
gr dans une boisson claire 2 h avant 
l’intervention.  

 

 

Figure 2 : Observance du programme RAAC 

 

La totalité des patients 100%, ont été 
couverts par une antibioprophylaxie et 
une thromboprophylaxie systématique. 
Le réchauffement peropératoire a été 
possible dans 97,6% des cas, grâce à la 
mise en place de couverture chauffante à 
air pulsé. Le SNG, a pu être évité dans 
91,8% des cas. L’analgésie multimodale, 
avec épargne morphinique, fut privilégiée 
chez 100 % des effectifs du groupe, par 
l’utilisation de :La Lidocaine en IV, 
associée à un cathéter multi perforé 
cicatriciel dans 84,7%, une péridurale 
thoracique dans 14,1% et un cathéter 
cicatriciel seul pour l’analgésie locale, 
chez un seul patient 1,2 %. L’optimisation 
du remplissage IV tout au long de la 
procédure chirurgicale, fut possible dans 
51,8% des cas. La totalité des patients ont 
eu un sondage urinaire de courte durée, 
par cathétérisme urétéral laissé en place 
24 h puis retiré le lendemain de 
l’intervention. Aucune procédure 
laparoscopique ne fut pratiquée, 91,8% 
des patients furent abordés par 
laparotomie et 8,2% par voie élective. Les 
drainages péritonéaux, ont été évités 
dans 54,1% des cas, néanmoins toutes les 
interventions rectales furent drainées. La 
réalimentation orale précoce, le soir 
même de l’intervention à 20 h fut 
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entreprise chez 98,8% des patients, de 
même la mobilisation précoce a été 
possible chez 91,7% d’entre eux. Le 
contrôle de 

la douleur postopératoire, a été possible 
dans tout le groupe 100%, grâce à une 
analgésie multimodale a type de : 
Lidocaine à la seringue électrique associe 
au Perfalgan, au Nefopam (Acupan)   et a 
une analgésie locale par le biais d’un 
cathéter incisionnel, soit grâce à une 
péridurale thoracique associée au 
Perfalgan en IV, le tout maintenu pendant 
24h à 48h, néanmoins les AINS, n’ont été 
prescrits que chez 2,4% des opérés. 

La mastication du chewing-gum a été 
possible chez 63,6% des cas, Tout le 
groupe a bénéficié, d’une médication 
préventive des NVPO, sous forme 
d’Andonsetron à 4mg. Cet état de fait, est 
à l’origine d’un taux d’observance du 
protocole de 83,8 % (Fig3).  

 

 

Figure 3: Les durées des séjours  

 

La durée moyenne de séjour 
postopératoire, était de 4,3 ± 2,3 [2-16] 
jours, après analyse dans les sous-
groupes, il s’avère que 55,3%, avaient un 
séjour de 4J, 24,7% un séjour de 3J, 11,8% 
un séjour de 5J et que juste 7,1% des 

patients étaient restés hospitalisés au-
delà du 6emjour, qui se trouve êtres, ceux 
qui avaient présenté des complications 
chirurgicales (Fig3). 

La morbidité globale estimée jusqu’à J30, 
était de 14,1% (n=12), représentée par 8,3% 
(n=7) d’ordre chirurgical, dont 5,8% (n=5), 
classées IIIb selon Clavien-Dindo (2 
péritonites postopératoires, 2 abcès 
profonds et une hémorragie 
anastomotique), le reste des 
complications 5,8% (n=5), étaient des 
complications médicales mineures, 
représentées plus par des complications 
infectieuses. La mortalité postopératoire 
était nulle (n=0) puisque aucun décès n’a 
été observé le groupe. 

En ce qui concerne les réadmissions 4 
patients (4,7%), furent réhospitalisés 
après avoir été mis sortants, un 
hématome de paroi, une fistule dirigée à 
bas débit, une hémorragie 
anastomotique et une rétention vésicale. 

Le confort postopératoire, a été évalué 
par plusieurs paramètres: Le contrôle de 
la douleur, dont l’intensité lors de la 
mobilisation a été estimée sur l’échelle 
EVA (échelle visuelle analogique) (Fig4) 
qui était en moyenne à J1 de 2,6 ± 1,1 [1 – 
6], à J2 de 1,9 ± 0,9 [1 – 5] et à J3 de1,4 ± 
0,7 [1 - 4] EVA.  

 

 
Figure 4 : Score des douleurs PO 
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La reprise du transit sous forme de gaz ou 
de selles, qui avait lieu en moyenne à 1,3 ± 
0,7 j avec des extrêmes entre [1- 4] jours 
(Fig5). Les nausées et vomissements qui 
étaient bien maitrisés chez 85,9% (n=73) 
des patients (fig6). La Mobilisation qui 
s’est effectuée précocement chez 91,8% 
(n=78) des effectifs de notre groupe 
(fig7).   

 

 

Figure 5 : Délais des reprises du transit 

 

 

Figure 6 : Les NVPO                              

 

 

Figure 7 : La mobilisation précoce 

DISCUSSION : 

Depuis sa mise en œuvre en 1995 par 
l’équipe Danoise de H. Kehlet [5], la 
réhabilitation améliorée a eu un essor 
considérable dans le monde et dans les 
communautés scientifiques, ce qui lui a 
valu des améliorations tout au long de 
son évolution. Sa pratique est 
multidisciplinaire, qui nécessite des 
efforts combinés de l’ensemble des 
équipes médicales (médecins 
anesthésistes, chirurgiens, infirmiers, 
aides-soignants), ainsi qu’un 
environnement organisationnel 
favorable. Ce parcours est réfléchi à 
chaque étape sous l'angle d’une 
optimisation de la prise en charge afin 
d’améliorer le confort et le devenir du 
patient. Elle vise à réduire 
significativement la mortalité et la 
morbidité et donc par conséquence la 
réduction des durées d’hospitalisations, 
dont il est utile de préciser qu’il n’est pas 
l’objectif en soi de la RAAC mais la 
résultante et le fruit d’une meilleure prise 
en charge péri opératoire, à l’origine 
d’une récupération physique et 
psychique plus rapide mais aussi la 
conséquence de la réduction des 
complications. Néanmoins, elle reste le 
meilleur indicateur de succès du 
programme vers le quel tous les résultats 
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convergent. Les résultats que nous avons 
recueillis dans notre étude démontrent 
clairement que la RAAC, pourrait avoir un 
impact direct sur la réduction des délais 
de séjour (DMS = 4,3 jours), ce gain serait 
estimé de -3,7 jours du fait qu’ 
habituellement les patients opérés dans 
le service pour pathologies colorectales, 
séjournaient en moyenne 8 jours [6 - 10], 
en dehors de toute complication. Cette 
hypothèse semble se confirmer dans de 
nombreuses études publiées dans la 
littérature. Une méta-analyse de bonne 
qualité méthodologique [6], comparant 
des prises en charge dans le cadre d’un 
protocole de réhabilitation améliorée 
avec des prises en charge traditionnelles 
chez des malades opérés pour  
pathologies colorectales et  incluant pas 
moins de 13 essais randomisés, dans 
lesquels un minimum  de 50 % des 
recommandations du protocole furent 
appliquées, sur un nombre total de 1910 
patients analysés pour leurs durées de 
séjours , montre avec un bon niveau de 
preuves, que la réhabilitation améliorée 
dans la chirurgie colorectale, réduit de 
façon significative la durée moyenne de 
séjour post opératoire de 2,4 jours, IC-
95%, [-3,06;-1,83] jours (p<0,00001). 
Néanmoins, la seule faiblesse de cette 
méta-analyse, est qu’elle présente des 
résultats globaux, englobant les 
chirurgies coliques et rectales sans 
aucune analyse des sous-groupes, 
sachant que les procédures chirurgicales 
dans les pathologies rectales, peuvent 
avoir leurs propres spécificités dont les 
résultats pourraient s’avérer êtres 
différents de celles du colon. Une autre 
méta-analyse plus récente [7], évaluant 
2595 pris en charge dans un programme 
RAAC contre 2646 pris en charge dans un 
programme standard, retrouve une 
réduction significative de la DMS de –2,25 
jours, [-2,93, -1,58] ; p <0,001. 

D’autres études, ont comparé la voie 
laparoscopique à la laparotomie dans le 
cadre d’une prise en charge de 
réhabilitation [8-9-10] et qui arrivent aux 
mêmes conclusions sur le fait que la 
RAAC, avait un impact direct sur les 
durées de séjours mais ces résultats 
pourraient faire l’objet de débats, car le 
concept de la réhabilitation améliorée, ne 
fait souvent pas la différence entre les 
voies d’abords ( laparoscopie ou 
laparotomie)  même si la voie d’abord 
mini-invasive est recommandée, la 
laparotomie d’emblée ou  même la 
conversion de nécessite, ne sont pas en 
inadéquation avec la RAAC, car elles ne 
permettent d’évaluer qu’une mesure du 
protocole parmi tant d’autres. 

La morbidité globale évaluée jusqu'à J30, 
était de    14,1 % dans notre groupe, ce qui 
nettement en dessous de ce qui est 
publier dans la littérature. Cette réduction 
semble se porter plus sur les 
complications médicales plutôt que sur 
les chirurgicales, du fait des taux très 
faibles observés dans nos résultats en 
matière de complications cardio 
circulatoires, broncho-pulmonaires, 
rénales, thrombo emboliques ou 
infectieuses. Cet effet, pourrait se justifier 
par l’hypothèse déjà prônée par Kehlet 
dans ses travaux, sur l’impact que peut 
avoir la réhabilitation sur l’amélioration 
du système immunitaire d’une part, le 
rendant à même de contre carrer l’état 
inflammatoire engendré par le stress 
chirurgical et qui pourrait être à l’origine 
des défaillances polyviscérales souvent 
observées en postopératoires et d’autre 
part, par l’amélioration des capacités de 
défense, souvent affaiblies par les 
procédures chirurgicales et rendant les 
malades plus vulnérables aux infections. 
Cette activité immunologique renforcée 
par la RAAC, permettrait aux patients 
d’avoir un substrat solide, leurs 
permettant de se défendre efficacement 
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contre les infections post opératoires ou 
celles liées aux soins [11]. 

Sur cet aspect, les résultats des essais 
publiés convergent tous vers les mêmes 
conclusions. Une meta-analyse [12], 
incluant 16 études randomisées et 
contrôlées, conclue que la RAAC était 
associée à une réduction de la morbidité 
globale RR=0,60 [0,46-0,76] p<0,0001. 
Cette réduction concerne en particulier 
les complications non chirurgicales, 
RR=0,40 [0,27-0,61] p<0,0001, tandis que 
la réduction des complications 
chirurgicales même si elle était 
remarquée, elle semblerait ne pas l’être 
de façon significative, RR = 0,76 [0,54 -
1,08] ; p = 0,13. Grant dans un essai [13] 
avait su démontrer de façon significative 
cet avantage, après avoir constaté une 
réduction des infections respiratoires de 
62 % ; p < 0.0001, une réduction de 58 % 
des infections urinaires, p=0,004 , ainsi 
qu’une réduction de 25 % des infections 
des sites opératoires, p=0,04. Une autre 
étude [7], était arrivée aux mêmes 
conclusions, après avoir constaté une 
réduction de la morbidité globale de 37% 
chez les patients pris en charge dans un 
protocole de réhabilitation en chirurgie 
colorectale par rapport à ceux qui n’en 
ont pas bénéficié RR = 0.634 ; [0,542–
0,741], p<0,001. Cela se traduisait 
essentiellement par une réduction des 
complications médicales broncho-
pulmonaires de 57,3%, p<0.001), une 
réduction des complications 
cardiovasculaires de 52,7 % p = 0,002, ainsi 
qu’une réduction des infections du site 
opératoire de 27,2 %   p = 0,018, tandis que 
le taux des complications chirurgicales 
postopératoires était presque le même 
dans les deux groupes,  RR = 0,806 ; p = 
0,308.  

La mortalité dans la chirurgie colorectale, 
est estimée habituellement à 3,4% [2]. 
Même si aucun décès (n = 0) n’a été 

observé dans notre groupe, nous ne 
pouvons pas avoir la prétention, de 
conclure que la mortalité est réduite, par 
rapport à une prise en charge classique, 
puisque nous n’avons pas fait de 
comparatif avec un groupe témoin.  Ce 
qui est dument rapporté dans la plupart 
des études, ayant estimées l’effet de la 
réhabilitation améliorée sur la mortalité 
précoce (jusqu'au 30eme jour PO), est 
générale ment l’absence d’impact réel de 
la RAAC sur cette dernière [6-7].  

Une nouvelle perspective semble se 
designer quant à l’effet que pourrait avoir 
la RAAC sur la survie à long terme dans les 
pathologies carcinologiques.  Gustafsson 
dans son étude [14] focalise son intention 
sur ce sujet ou l’analyse des données, 
arrive aux conclusions qu’il existe une 
différence significative en termes de 
survie à 5 ans liée au cancer (85,4 vs 78,7 
%, p = 0,02) en faveur des patients ayant 
bénéficié d’une prise en charge 
chirurgicale dans un protocole de 
réhabilitation améliorée, à condition qu’il 
y ait un taux d’inclusion d’au moins 70% 
des recommandations. Cette même 
étude avance aussi l’hypothèse, qu’après 
ajustement sur certains facteurs de 
similitude (âge, sexe, BMI, score ASA, 
cancer du côlon ou du rectum, stade 
TNM), le risque de décès lié au cancer 
pourrait même être diminué de 42 %, ( HR 
=58 %,  [0,58 – 0,88]. Curtis [15], qui avait 
aussi évalué l’effet de l’utilisation d'une 
approche laparoscopique avec la 
réhabilitation améliorée, conclue qu’il 
semble y avoir des avantages sur la survie 
à long terme après résection colorectale 
78 vs 68 p < 0.007 HR 1.55 [1.16–2.06] 
p = 0.002. Cette relation de cause à effet, 
serait en fait lié au stress chirurgical 
incriminé dans le relargage de cytokines 
et de chimiokines pro-inflammatoires (IL1, 
IL6 et Tnf alpha),  qui favorisent la 
prolifération et l’adhésion des cellules 
cancéreuses. La réhabilitation améliorée 
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en minimisant l’effet du stress, contribue 
à minimiser ce déficit immunitaire 
cellulaire ou humoral, permettant de 
maintenir intact les défenses biologiques 
des patients après chirurgie [16-17]. 
Néanmoins, il serait nécessaire, qu’il y ait 
plus d’études évaluant ces perspectives 
avant de pouvoir confirmer ou infirmer 
ces bénéfices que pourrait avoir la RAAC 
sur la survie à long terme chez les patients 
porteurs de cancers.  Le taux de 
réadmission que nous avons observé 
dans notre étude (4,7 %), semble être 
moins élevé que chez les patients pris en 
charge de façon conventionnelle. 
Néanmoins les programmes RAAC testés, 
semblent n’avoir aucun impact sur une 
éventuelle augmentation ou diminution 
des taux des réadmissions, comme cela a 
été démontré dans plusieurs études dont 
celle de Lei [18] , RR: 1.33 [0.79 - 2.22] p = 
0.28. Cette absence de différence dans les 
réadmissions, reste quand même un outil 
de mesure probant quant à l’innocuité et 
à la non dangerosité des programmes de 
réhabilitation, comme il l’a souvent été 
supposé auparavant. 

En ce qui est de l’impact de la RAAC sur le 
confort postopératoire, ce dernier 
semble être indéniable. Sur le point de vu 
analgésique,  Le but du traitement 
antalgique élaboré lors de la rédaction de 
notre protocole, ciblait un score EVA ≤ 3 
sur 10 tout au long du séjour post 
opératoire. Cet objectif fut atteint chez 82 
patients (96,5 %), grâce à une analgésie 
efficace, assurée soit par une péridurale 
thoracique, soit par une analgésie 
multimodale associant de la Lidocaine en 
IV et des drains multiperforés cicatriciels. 
Les avantages de l'analgésie péridurale 
en chirurgie colorectale, ont été 
rapportés à la fois en chirurgie ouverte 
dans un programme ERAS versus dans un 
traitement conventionnel en chirurgie 
colorectale laparoscopiques [19] et ou les 
effets de l'analgésie péridurale eurent un 

impact sur la durée du séjour même en 
dehors d'un programme RAAC. De même, 
il a été rapporté dans une étude 
randomisée, que l'analgésie péridurale, 
n'affectait pas plus la durée 
d'hospitalisation en chirurgie colorectale 
laparoscopique [20]. Il est utile de 
préciser que des rebonds de la douleur 
« Analgesic gap » pourraient se 
manifester dès l’arrêt de la péridurale, 
comme cela fut constaté chez un de nos 
patients. Cet effet peut être anticipé et 
prévenu par une couverture aux 
antalgiques usuels non morphiniques de 
1er et 2em pallier, avant même l’arrêt de 
la péridurale, comblant ainsi ce creux 
analgésique. Pour ce qui est de la 
Lidocaine en IV, son administration 
périopératoire, était associée à une 
diminution de la douleur postopératoire 
et a une diminution de la consommation 
d'opioïdes, comme elle pourrait même 
être associée à un retour plus rapide de la 
fonction intestinale. 

Nos résultats confirment bien l’intérêt de 
la réhabilitation sur les délais de reprise 
du transit. Le temps médian de reprise 
des gaz était en moyenne de 1,3 ± 0,7 [1 - 
4] jours. Contrairement au protocole de 
Kelhet, nous avons fait le choix de ne pas 
utiliser les stimulants de la motricité 
intestinale. La prise de chewing-gum de 
par son innocuité, avait toute sa place 
dans notre protocole avec une 
observance de 63,6 %. Plusieurs études 
[7], confirment cet avantage que permet 
la RAAC sur les délais de reprise du transit, 
qui sont nettement réduits par rapport à 
ceux pris en charge dans un protocole 
classique. Les gains estimés, sont de -28,2 
h p <0.001 pour les premières émissions 
de gaz et de -33.9h, p < 0.001 pour les 
émissions des selles. La mobilisation 
précoce, est un bon témoin, qui reflète 
bien la qualité et l’efficacité de 
l’analgésie, qui avait permis à 94,1% des 
patients de se lever dès le soir même de 
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l’intervention. Le bénéfice que procure le 
programme de réhabilitation sur la 
capacité à tolérer une alimentation 
précoce, semble certain, comme cela a 
été démontré dans nos résultats, ou 94,1% 
de nos patients se sont alimentés 
normalement dès le 1erjour. Cet effet ne 
peut être que le fruit de la bonne maitrise, 
que pourrait avoir les moyens de 
prévention des NVPO déployés dans un 
protocole RAAC, comme la proscription 
des facteurs de risque, à l’origine de ces 
désagrément (SNG et morphiniques), 
ainsi qu’à l’efficacité des médications 
pour les prévenir. Ces moyens œuvrant de 
façon synergique et complémentaire, 
contribuent de façon certaine à un 
meilleur confort des patients. 

CONCLUSION : 

La réhabilitation améliorée après 
chirurgie colorectale, est une approche 
révolutionnaire, qui a dépassé à l’heure 
actuelle le stade de la recherche clinique. 
Notre étude à l’instar des autres études 
publiées, démontre bien la faisabilité, 
l’innocuité et l’efficacité de la RAAC. Son 
fondement basé sur des données 
scientifiques avérées, font que cette 
dernière a tendance à devenir un 
standard de soins incontournable pour les 
bénéfices qu’elle peut apporter aux 
patients en matière de morbidité et de 
confort postopératoire. 
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Introduction Les données épidémiologique des 
pancréatites aigues n’e sont pas 

Épidémiologie des pancréatites aigues. 
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Résumé : 

La pancréatite aiguë a une incidence approximative de 40 à 50 cas par an pour 100 000 adultes [1]. 
Cette incidence a une tendance à la hausse dans la plupart des pays occidentaux au cours des 20 
dernières années [2]. Par contre ce taux reste stable aux Etats-Unis et la mortalité liée à la 
pancréatite aiguë diminue d’une manière significative [2].  La revue de la littérature de la situation 
épidémiologique des pancréatites aigues n’est pas satisfaisante en qualité et en quantité des 
articles parus. Une méta analyse européenne basée sur des études longitudinales ayant concernés 
55 pays de l’union européenne est importante à étudier [3]. Une étude cohorte et comparative des 
résultats de la littérature concernent 21 centres américains de l’épidémiologie globale et 
prévention holistique des pancréatites aigues [4], constitue une base de données assez 
intéressante. En Algérie, l’absence de registre national et d’études multicentriques des 
pancréatites aigues rendent les données épidémiologiques insuffisantes voire inexistantes. Il s’agit 
le plus souvent de travaux individuels de thèse [5] et de rapports et articles [6]. 

 

Summary: 

Acute pancreatitis has an approximate incidence of 40 to 50 cases per year per 100,000 adults [1]. 
This incidence has trended upwards in most Western countries over the past 20 years [2]. On the 
other hand, this rate remains stable in the United States and the mortality linked to acute 
pancreatitis decreases significantly (2). The review of the literature on the epidemiological 
situation of acute pancreatitis is not satisfactory in quality and quantity of the articles published. 
A European meta-analysis based on longitudinal studies having concerned 55 countries of the 
European Union is important to consider [3]. A cohort and comparative study of the results of the 
literature concerns 21 American centers of global epidemiology and holistic prevention of acute 
pancreatitis [4], constitutes a fairly interesting database. In Algeria, the absence of a national 
registry and multicenter studies of acute pancreatitis make epidemiological data insufficient or 
even non-existent. These are individual thesis works [5] and reports and articles [6]. 
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satisfaisantes, en atteste la revue de la 
littérature des articles parus, et cela qu’il 
soit question de qualité et/ou de quantité 
des publications. L’absence 
d’homogénéité du recueil des données 
sur les pancréatites aigues et notamment 
leurs complications avant les travaux 
consensuels du Symposium d’Atlanta a 
rendu l’analyse du profil épidémiologique 
imprécise et ambigüe. L’incidence de la 
pancréatite aigüe varie considérablement 
selon les pays, présentée comme un large 
éventail d’estimations car basées sur des 
études primaires sur des populations 
hétérogènes. En Algérie, peu d’études 
ont intéressé cet aspect.  

Notre étude prospective de type 
descriptive et observationnelle des cas de 
pancréatites aigues admis dans le service 
de chirurgie générale (EPH Ain Taya- Est 
d’Alger) durant la période allant de 2009 
à 2019, nous a permis de relever quelques 
indicateurs épidémiologiques, comparés 
aux données de la littérature Européenne 
et Américaine. 

Matériel et méthode 

Les objectifs de l’étude sont de faire le 
point sur le profil épidémiologie des 
pancréatites aigues, Les résultats de la 
prise en charge et l'évolution au service 
de chirurgie générale à Ain Taya.   

Notre étude est observationnelle 
transversale menée de 2010 à 2019 au 
service de chirurgie générale de l’EPH Ain 
Taya portant sur 356 patients atteints de 
pancréatite aigüe (critères d’Atlanta 
revisités en 2012).  L’étude bio statistique 
est réalisée à l’aide du logiciel spps 2014. 
L’objectif principal du travail est l’étude 

des aspects et profils épidémiologiques 
de la pancréatite aigüe. 

Résultats 

Prévalence : 

Durant la période d’étude, 356 malades 
ont été admis au service de chirurgie 
générale pour pancréatites aigues. La 
pancréatite aiguë (PA) représente 10% de 
toutes les hospitalisations, 12% de 
l’ensemble de la consultation en urgence 
et 15,7% de toutes les urgences 
chirurgicales hospitalisées. 

Le nombre de pancréatites aigues 
augmente chaque année comme 
témoigne ce graphe sur l’incidence de la 
PA 

 

 

Figure 1 : nombre de PA/an 

 

Age : 

L’âge de nos patients est compris entre 
(19-81) ans avec un âge moyen de 49 ans. 

Sexe : l’effectif a compté 72,92% de 
femmes et 27,08 % d’hommes. Un sexe 
ratio de 0,37%. 

La répartition des pancréatites aiguës 
par âge et par sexe : 

La répartition couplée par âge et sexe de 
nos malades est identique pour les deux 
groupes. La fréquence maximale des 
pancréatites semble touchée la tranche 
d’âge située entre 40 et 60 ans. 
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Les étiologies 

L’étiologie biliaire est de loin la plus 
fréquente avec 68,45% de l’ensemble des 
étiologies. Dans 17% des cas nous ne 
retrouvons aucune cause à la PA 
(Idiopathique), l’origine alcoolique est 
plus rare 7,3%. 

Etiologies N= 356 Frequency   
percent 

Biliaires 243 68,25% 

Idiopathiques 54 15.16 % 

Alcooliques 26 7.30 % 

Hyper TG 12 3,37% 

Post SE 10 2,80% 

Post 
opératoires 

05 1,40% 

Métaboliques 02 0,56% 

Auto 
Immunes 

02 0,56% 

Post 
traumatiques 

02 0,56% 

 

Évaluation de la sévérité : 

67,41% des pancréatites aigues colligées 
dans notre service sont sévères.  

 
n  %  

PA sévères  240  67,41%  

PA bénignes  116  32,58%  

La sévérité est évaluée selon les critères 
du consensus d’Atlanta 2012, le score de 
SIRS (syndrome de réponse 
inflammatoire). Ce dernier est largement 
utilisé dans notre évaluation de la sévérité 
des PA. 

Recherche Corrélation IMC – 
pancréatite aigüe sévère : 

Un indice moyen de masse corporelle de 
26, 31% est relevé dans notre population, 
sans impact significatif sur la sévérité de 
la pancréatite aigue 

 
Min Max Mean 

IMC (%) 20 40 26,31 

Seuil>=25     PAS            PAM  

                +      125              56  

                -       115               40  

P= 0,78  (Non significatif) 
 

 
IMC   
malades 
 

Complications    
systémiques/locales 

Mortalité 

normal ns ns 

25 ns ns 

>30 ns p=0.005 

 

Calcul des indicateurs de 
l’inflammation et de l’infection :  

 
Min Max Mean Sd Median 

SIRS 0 4 2,05 2 

CRP 1 1123 125,6 96 

GB 3200 35000 11470 5348 

RNL 0,16 13,5 3,167 2,4 

PCT 0,16 2,85 1,197 1,12 

CTSI 0 10 4,925 5 

SIRS : syndrome de réponse inflammatoire et 
systémique - RNL : ratio neutrophile/lymphocyte - 
PCT : pro calcitonine - CTSI: index de sévérité 
tomodensitométrique 
 

La morbidité : 

La morbidité globale est de 36,07%, 
dominée par l’infection de nécrose 
(11,31%) 
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 n % 

Infection de nécrose 38 11,31% 

Pseudo kystes 25 7,44% 

Récurrence 34 10,12% 

Diabète 24 7,20% 

 

Le séjour hospitalier :  

La moyenne du séjour hospitalier est de 
36 jours (17-198) 

Durée moyenne d’hospitalisation 36 jours 

Extrêmes 17 – 198 
jours 

 

La mortalité : 

La mortalité globale des pancréatites 
aigues sévères est de 11 ,61% 

Décès 39 11,61% 

 

Analyse statistique des facteurs 
prédictifs du décès : 

Valeur des paramètres mesurés au cours 
de l’évolution. 

 
Odds 
ratio 

 IC P 

Température>38 2.88 0.66 -  
29.08 

0.10 

Pouls>100 19.56 2.33 - 
867.81 

0.0003 

TA systolique<120 16.8 2.01 – 
738.00 

0.0005 

Fréquence 
respiratoire >30 

3.38 0.88 - 
28.53 

0.11 

Hématocrite <30% 19.55 2.33 - 
867.81 

0.0003 

Infection de 
nécrose  

25 2.81 -
1814.71 

0.002 

Défaillances 
   

1 vs SIRS 0 0.00 -1.80 0.10 

Mofa vs Sirs 1.4  0.32 -
17.24 

0.40 

Choc vs Sirs 7.0  0.78 
564.15 

0.05 

Au sein d’un même groupe de PAS, 
certaines ont une évolution favorable et 
d’autres une évolution compliquée. Nous 
avons donc cherché à identifier les 
facteurs pronostiques biocliniques 
mesurés à l’entrée et au cours de 
l’évolution prédictifs de la survenue du 
décès.   Après une analyse statistique, 8 
caractéristiques isolées sont apparues 
associées au décès et ont été retenues 
comme critères prédictifs de décès 
résumés dans le tableau ci-dessous. 

 
Prédictifs 
du décès à    
l’entrée 

Prédictifs du 
décès en cours 
d’évolution 

Indice masse 
corporelle >30 

          +              - 

PCT > 2µg/l           +              - 

Co morbidité           +              - 

Défaillances multi 
viscérales/choc 

          +              + 

Pouls >100            -              + 

TA <120            -               +              

Hématocrite < 30%            -              + 

Infection de 
nécrose 

           -              + 

 

Discussion : 

L’incidence de la pancréatite aigüe a 
augmenté de façon significative au fil des 
années dans la plupart des pays 
européens avec une disparité marquante. 
Les plus importants sont notés au pays de 
l’est et du nord [3]. 

L’âge moyen global de notre série est de 
49 ans, ce qui se rapproche de la moyenne 
d’âge annoncé par le rapport maghrébin 
1985 [7], et de l’âge référencier (55ans) 
retenu comme facteur de risque faisant 
partie du score de Ranson. L’âge moyen 
de survenu de la PA selon plusieurs étude 
[25,26] varie entre 53 et 59,2 ans avec une 
moyenne de 54 ans. Cet âge varie en 
général en fonction des étiologies des PA. 
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Dans notre étude l’âge moyen est de 51,2 
ans avec des extrêmes entre 18 et 94 ans. 
La tranche d’âge la plus touchée est celle 
entre 51 et 60 ans. Bien que l’étiologie de 
la PA soit radicalement différente entre 
les pays Anglo-Saxon et notre pays la 
moyenne d’âge de survenue est 
pratiquement comparable. 

En Europe, l’incidence de la pancréatite 
aigüe d’origine biliaire est en 
augmentation chez les personnes âgées 
et celle liée à l’alcool chez le groupe de 30-
40 ans [3]. 

 

Figure 2: Incidence de la PA au fil des années en 
Europe, selon une étude longitudinale [3] 

Le sexe ratio est de 0,37%, ce chiffre 
confirme la prédominance féminine 
notée dans d’autres séries de la 
littérature. Chez l’homme l’étiologie est 
souvent liée à l’alcool. Chez les 
femmes, elle est souvent liée à une 
maladie des voies biliaires. Le rapport 
entre la cause biliaire/alcoolique est très 
variable. La lithiase biliaire est l’étiologie 
dominante au sud et l’alcool à l’est de 
l’Europe. Un ration intermédiaire au nord 
et à l’ouest [3]. Notre étude de service 
montre une prédominance de l’origine 
biliaire avec un rapport biliaire-
idiopathique plus élevé par rapport à 
l’alcoolique.  La PA est plus fréquente 
chez l’homme que chez la femme d’après 
les résultats de plusieurs séries [14]. Cette 
nette prédominance masculine est liée à 
l’abus d’alcool. Les études 

épidémiologiques confirment que 
l’origine biliaire étant deux fois plus 
fréquente chez la femme que chez 
l’homme  

Nos patients souffrent plus d’une 
surcharge adipeuse (adiposité) que 
d’obésité vraie. L’IMC n’est pas associée 
significativement à la sévérité de la PA. Un 
IMC supérieur à 30 est prédictif de décès 
(p=0,005) 

L’évaluation de la sévérité est une étape 
fondamentale dans la prise en charge de 
la PA. A la phase initiale le diagnostic de 
gravité est fondé sur 3 paramètres : 
terrain (âge, comorbidités, indice de 
masse corporelle), score bioclinique, 
évolution après les premières mesures 
thérapeutiques comme la réhydratation 
(persistance du SIRS, urée sanguine, 
créatinine). Les indicateurs biologiques 
classiques de l’inflammation ne sont pas 
discriminatifs pour la sévérité dans notre 
série. Le diagnostic de gravité s’est 
essentiellement à l’aide de l’index de 
sévérité tomodensitométrique et du 
score SIRS. Ce dernier est actuellement le 
score de référence dans l’établissement 
de la gravité des PA à l’admission et 48 
heures. Un SIRS persistant plus de 48 
heures est associé à une mortalité de 25% 
versus 8% pour un SIRS transitoire. Ce 
score présente l’avantage d’être simple, 
facile à mémorise avec la possibilité de le 
répéter. Eu égard à ces avantage le SIRS 
est devenu le gold standard pour prédire 
la sévérité de la PA [15]. Le CTSI, score de 
gravité morphologique (Grade TDM + 
Degré de nécrose) ) est un bon indicateur 
de la sévérité (p=0.001) mais il occulte 
l’état des patients et leur comorbidité. 

L'évolution est en règle favorable dans 
80% des cas, Elle correspond surtout à une 
pancréatite classée légère ou modérée, 
réversible en quelque jours.  L’évolution 
de ces formes est marquée par la 
résolution de la douleur en 24 à 48 heures, 
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l'absence de complications générales et 
infectieuse, reprise du transit intestinal, 
normalisation des enzymes 
pancréatiques après quelques jours de 
l'hospitalisation. 

La morbidité globale est de 36,07%. 

La mortalité globale de la pancréatite 
aiguë, toutes formes confondues, est de 
l’ordre de 3,7%.  Cette mortalité se 
concentre essentiellement sur les formes 
graves pour lesquelles elle peut atteindre 
10 à 30%. La défaillance viscérale présente 
chez les patients présentant une 
pancréatite aiguë dès l’admission 
constitue un facteur pronostique avec 
une mortalité pouvant atteindre 40%. 

Dans notre étude il a été possible d’isoler 
le rôle prédictif en cours d’évolution pour 
la survenue du décès des paramètres 
suivants : Pouls >100,  TA basse,  HT <30% , 
présence d’un choc et l’infection de 
nécrose.  

Dans les pancréatites aigues graves 80% 
des décès sont tributaires aux infections 
de nécrose pancréatique. La mortalité 
globale (11,60%) est inférieure à celle 
rapportée par les rapports du congrès 
Maghrébin 1985 [6 ,7].  

 Mortalité 

Congrès Maghrébin 1985 Rapport 
Maghrébin Pr Hammad 

50% 

Statistiques Centre Alger2004 - 
2005 

30,1% 

Statistiques Hôpital Ain Taya 20,1% 

 

Les décès précoces (37,60%) sont liés à 
des défaillances systémiques. Au-delà de 
la deuxième semaine, la mortalité dans 
notre série (62,5%) est imputable à la 
survenue d’infection de nécrose.  Notre 
taux de mortalité globale de 11,61 % 
comparable aux données récentes de la 
littérature (10-20%).  Sur les 39 décès, 14 
résultent directement de la PA ou de ses 
complications directs (choc 

cardiogénique, défaillances poly 
viscérales...) et surviennent avant 2 
semaines d’évolution de la pancréatite et 
sont rapportés uniquement à des 
complications générales et systémiques. 
Au stade initial de la PA, il existe 2 indices 
pronostiques de mortalité : le nombre 
d’organes en défaillance et la durée de 
l’insuffisance d’organes. Les autres décès 
surviennent après 2 semaines 
d’évolution, en rapport avec des 
complications loco régionales 
aboutissant à des défaillances 
systémiques et imputables à des 
défaillances cardio pulmonaires 
(surinfection secondaire). Cette 
chronologie est à rapporter aux phases 
toxémiques et nécrotiques observées au 
cours des PAS. Il est observé dans notre 
étude une diminution de la mortalité au 
cours de la PA. Ce taux a nettement 
diminué depuis 1985 (bilan présenté au 
congrès maghrébin), ceci grâce une 
attitude thérapeutique plus conforme 
aux données physiopathologiques 
(respect de la phase aigüe et de la 
nécrose stérile, pas de résection 
glandulaire), une meilleure évaluation de 
la sévérité. La mortalité globale doit être 
inférieure à 10% [16]. Notre taux de 
mortalité de 11,61 % semble satisfaisant en 
le comparant avec cette 4e 
recommandation cependant la 
proportion de PA réputées sévères (de 
par leur étiologies) sont plutôt rares dans 
notre série (PA post-opératoire, PA 
d’origine métaboliques, etc.).  

Le taux d’infection de nécrose (11,31%) est 
inférieur à celui de la littérature, en 
rapport avec les difficultés à poser le 
diagnostic bactériologique des 
collections (absence de plateau 
technique). L’infection des coulées de 
nécrose survient principalement deux à 
trois semaines après le début des 
symptômes, alourdit le pronostic des 
patients, prolonge leur durée de séjour et 
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s’accompagne d’un risque de décès de 
plus de 50 %. Son diagnostic est suspecté 
devant un syndrome de réponse 
inflammatoire systémique persistant 
et/ou l’apparition secondaire d’une 
dysfonction d’organe, comme une 
dégradation de l’hémodynamique. 

Les causes de l’augmentation de 
l’incidence de la pancréatite aigüe sont 
discutables. Cela peut s’expliquer d’une 
part par l’augmentation des pancréatites 
d’origine biliaire et d’origine alcoolique. 
Et d’autre part par l’apparition d’autres 
facteurs de risque jusqu’alors inconnus. 
On peut mentionnés l’incidence 
croissante de l’obésité et surtout la 
relation entre le tabagisme et l’apparition 
de pancréatite aigüe graves (facteurs de 
risque démontrés par des études 
récentes [8]. Le vieillissement de la 
population est une cause évoquée dans la 
recrudescence de pancréatite aiguë 
(augmentation du nombre de PA 
d’origine biliaire au-delà de 65ans) . De 
plus, la généralisation du dosage des 
enzymes pancréatiques pour établir le 
diagnostic de pancréatite aiguë qui est 
devenue un examen de routine qui 
conduit à l’augmentation des cas de 
pancréatites dits modérées. Enfin, avec le 
développement de la CPRE-
sphinctérotomie, on assiste à de 
nombreux cas documentés de PA post 
sphinctérotomie bien qu’inférieur aux 
autres étiologies [9]. 

Conflits d’intérêts  

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à 
transmettre en rapport avec le manuscrit.  

Conclusion 

Le profil épidémiologique de la 
pancréatite aiguë en Algérie est inconnu. 
Les données sont réduites à des études 
primaires isolées.  Des efforts concertés 
multidisciplinaire doivent s’harmonisés 

afin d’élaborer un registre national de la 
pathologie. Seul une connaissance 
parfaite de nos étiologies et d’éventuels 
facteurs de risque liés à la PA par le biais 
d’études multicentriques de qualité 
permettra de concevoir une stratégie de 
prévention. 
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Résumé : 

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin 
(MICI). Les malades atteins de cette affection sont considérés appartiennent à un groupe à risque 
élevé pour développer un cancer colorectal (CCR). Il s’agit de patients qui souvent ne sont pas 
soumis à une surveillance endoscopique régulière et chez qui le diagnostic de dégénérescence en 
CCR est souvent une découverte anatomo-pathologique. Le but de ce travail, c’est de rapporter les 
caractéristiques d’un cas de MC dégénérée. 

Matériel et Méthode : c’est une observation d’une une patiente âgée de 39 ans, suivie depuis 23 ans 
pour MC iléale, qui suite à des épisodes sub-occlusifs, la coloscopie et la tomodensitométrie 
abdominale ont diagnostiqué une sténose serrée de la dernière anse iléale. La malade a été opérée 
et le geste opératoire a consisté en une colectomie droite par laparotomie. La pièce opératoire a 
été adressée au service d’anatomie pathologique fermée après sa fixation au formol, pour examen 
histopathologique. 

Résultats : les suites opératoires étaient sans particularités et la patiente est sortie de l’hôpital au 
8e jour PO, le résultat anatomo-pathologique a été reçu après 20 jours, concluant à un 
Adénocarcinome moyennement différencié sur MC évolutive.  

Conclusion : le risque de dégénérescence d’une MC débutant au jeune âge et évoluant depuis 
longtemps est important, d’où l’intérêt d’une surveillance intensive notamment endoscopique 
chez ces malades. 
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Introduction 

La maladie de Crohn (MC) est une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin 
(MICI). Les malades porteurs de cette 
affection notamment de siège iléo-caecal 
ou colique appartiennent au groupe de 
patients à risque élevé de développer un 
cancer colorectal (CCR) [1-2]. Il s’agit de 
patients qui ne sont pas soumis à une 
surveillance endoscopique régulière et 
chez qui le diagnostic de CCR pour ceux 
opérés est une découverte 
histopathologique.  

Le but de ce travail est de rapporter les 
caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, opératoires et 
anatomopathologiques d’un cas de MC 
dégénérée. 

Matériel et méthodes 

C’est l’observation d’une patiente âgée 
de 39 ans, suivie pour une MC iléale 
depuis l’âge de 23 ans et qui a présenté 

plusieurs épisodes de syndromes sub-
occlusifs, chez qui l’examen clinique a 
retrouvé un amaigrissement de 19 kg et 
une masse de la fosse iliaque droite. A la 
biologie elle avait une anémie à 8,3 g/dl. 
La TDM abdominale a montré un aspect 
d’épaississement régulier de la dernière 
anse iléale étendu au bas fond caecal avec 
une densification de la graisse 
mésentérique. La coloscopie a retrouvé 
une valvule iléo-caecale boursoufflée, 
inflammatoire, impossible à franchir. Des 
biopsies ont été réalisées mais leur étude 
histopathologique n’était pas concluante. 
La malade a été opérée en chirurgie 
programmée. 

Résultats  

L’exploration peropératoire a retrouvé un 
magma d’anses inflammatoires 
agglutinées autour d’un caecum d’aspect 
cartonné et dur. Une hémicolectomie 
droite emportant en monobloc les lésions 
macroscopiquement pathologiques est 
réalisée avec une anastomose iléo-

Summary: 

Introduction: Crohn's disease (CD) is a chronic inflammatory bowel disease (IBD). Patients with this 
condition are considered to belong to a high-risk group for developing colorectal cancer (CRC). 
These are patients who are often not subjected to regular endoscopic monitoring and in whom the 
diagnosis of degeneration in CRC is often a histopathological discovery. The aim of this work is to 
report the characteristics of a case of degenerate CD. 

Material and Method: this is an observation of 39-year-old women, followed for 23 years for ileal 
CD, who following sub occlusive episodes, colonoscopy and abdominal computed tomography 
diagnosed a tight stenosis of the last ileal cove. The patient was operated and the operative gesture 
consisted of a right colectomy by laparotomy. The operating room was sent to the closed anatomic 
pathology department after its fixation with formalin, for histopathological examination. 

Results: the postoperative outcome was without particularities and the patient was discharged 
from the hospital on the 8th day. the pathology result was received after 20 days, concluding with 
an Adenocarcinoma moderately differentiated on progressive MC. 

Conclusion: the risk of degeneration of CD beginning at a young age and evolving for a long time is 
important, hence the interest of intensive monitoring, especially endoscopic monitoring in these 
patients. 
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transverse. Les suites opératoires étaient 
bonnes et la patiente est sortie au 
huitième jour. 

L’étude histopathologique a montré 
l’aspect histopathologique d’un 
adénocarcinome colique moyennement 
différencié, envahissant la musculeuse 
sur MC évolutive (voir photo). Les marges 
de résection étaient saines, les 15 
ganglions recueillis n’étaient pas envahis. 
Il n’y avait pas d’engainement péri-
nerveux ni d’emboles vasculaires. Ce 
processus était classé pT2N0M0R0V0 
selon la classification de l’UICC 7e version 
2009.  

 

 
 

Discussion  

Le cancer CCR compliquant une MICI est 
rare.  Il représente 1 à 2% de tous les cas de 
CCR. Il s’agit d’une complication grave 
responsable de 15% de tous les décès par 
MICI [1-2-3]. Classiquement, Il était admis 
que le risque de CCR n’était pas augmenté 
en cas de MC ; cette constatation est 
actuellement remise en question.  Il est 
désormais reconnu qu’en cas d’atteinte 
colique et à durée d’évolution égale, 
l’augmentation du risque de cancer 
colorectal est comparable à celle 
observée en cas de rectocolite 
hémorragique [4-5]. Ce risque est 
généralement important chez les patients 

où le diagnostic de MC est fait avant l’âge 
de 30 ans et après une évolution de plus 
de 15 ans de la maladie ; c’est le cas de 
notre malade où la MC est diagnostiquée 
à l’âge de 16 ans et évolue depuis environ 
23 ans. Ce risque augmente de 0,5 à 1% par 
an après 8 à 10 ans d’évolution, atteignant 
5-10% après 20 ans et 12-20% après 30 ans 
[3].  

Le risque relatif de décès par cancer 
colique sur MC par rapport à la population 
générale est de 1,7. En cas de MC avec 
atteinte colique seule, le risque relatif de 
cancer colique est de 5,6 
(significativement plus élevé que le risque 
dans la population générale, ou celui des 
patients ayant une MC iléale associée). 

Notre patiente était âgée de 39 ans, âge 
proche de celui rapporté par la littérature. 
Le CCR compliquant une MC survient plus 
précocement que le cancer observé dans 
la population générale (40-50 vs 60 ans) 
[3]. Ces malades se présentent avec un 
tableau clinique d’obstruction intestinale, 
d’amaigrissement et de masse 
abdominale. Symptomatologie retrouvée 
chez notre patiente, qui n’était pas 
surveillée régulièrement par coloscopie; 
cet examen, vu le risque, est indiqué tous 
les 2 ans après une évolution de 8 à 10 ans 
de la MC. Le diagnostic endoscopique est 
parfois difficile même en s’aidant des 
colorations, pouvant passer à côté de 
lésions de dysplasie voire de cancer 
comme dans notre cas. Il faut savoir que 
contrairement aux cancers sporadiques 
où la séquence adénome-dysplasie-
cancer est respectée, il peut y avoir des 
cancers sans dysplasie; de même, le 
passage de dysplasie de bas grade à une 
dysplasie à haut grade n’est pas 
obligatoire [6]. Ces difficultés expliquent 
que la plupart des cas sont découverts 
fortuitement au moment de la résection 
chirurgicale, indiquée pour MC ou lors de 
l’examen histopathologique de la pièce 
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opératoire comme dans notre cas [7-8]. 
Pour certains auteurs, la surveillance par 
coloscopie même si elle permet un 
diagnostic du cancer à un stade précoce, 
elle n’améliore pas la survie [7-9]. Le CCR 
se développant sur une MC reste de 
mauvais pronostic en rapport avec un 
diagnostic tardif à l’origine d’une 
mortalité significative [7-10-11]. 

Conclusion 

Pour améliorer le diagnostic de MC 
dégénérée, on doit accorder une 
attention particulière aux cas de MC 
survenant à un âge jeune et évoluant 
depuis plus de dix ans, en les soumettant 
à une surveillance coloscopique régulière.  

Conflits d’intérêts  

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à 
transmettre en rapport avec le manuscrit.  
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Introduction 

Parmi les avantages escomptés de la 
chirurgie laparoscopique, on note 
principalement la réduction des 
complications pariétales de la chirurgie 
classique : les éventrations. Cependant ce 
risque n’est pas totalement éliminé, son 
incidence est estimée à environ 1% et ses 
conséquences sont parfois graves. Le 
principal facteur incriminé est l’utilisation 
de trocarts de large calibre. Le diagnostic 

est le plus souvent clinique et le 
traitement est chirurgical. 

Observation  

Une Patiente de 38 ans, souffrant d’une 
dermatomyosite compliquée de fibrose 
pulmonaire, d’hypertension artérielle 
pulmonaire, d’insuffisance mitrale et 
tricuspide avec dilatation des cavités 
droite (classée ASA III), ayant bénéficié 
d’une cholécystectomie laparoscopique 3 
ans auparavant, se présente aux urgences 
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pour syndrome occlusif évoluant depuis 
plus de 24h.  

Elle présente des douleurs abdominales, 
des vomissements et un arrêt du transit 
intestinal. La patiente a un état général 
conservé avec de bonnes constantes 
hémodynamiques et apyrétique. 
L’examen de l’abdomen retrouve la 
présence d’une voussure ombilicale 
d’environ 4 cm, douloureuse irréductible 
et non impulsive à la toux avec une peau 
inflammatoire en regard , à noter la 
présence d’une cicatrice chirurgicale 
transversale d’environ 2cm en sus 
ombilicale et d’autres plus petites au 
niveau de l’épigastre, l’hypochondre droit 
et le flanc gauche (sites d’insertion des 
trocarts).Les autres orifices herniaires 
sont libres, le toucher rectal retrouve une 
ampoule rectale vide. Le reste de 
l’examen est sans particularités. Un 
abdomen sans préparation réalisé met en 
évidence des niveaux hydro-aériques de 
type gréliques. 

Le diagnostic d’occlusion intestinale 
aiguë sur éventration étranglée est donc 
posé. 

Au bloc opératoire, sous anesthésie 
générale. Incision cutanée transversale 
sus ombilicale itérative, dissection du sac 
péritonéal :  à l’ouverture de celui-ci, issue 
de liquide clair, l’exploration retrouve une 
anse intestinale incarcérée dans un collet 
d’environs 2 cm. L’anse est viable, sans 
signes de souffrance ou de nécrose 
visibles. Nous pratiquons une libération et 
réintégration de l’anse après 
élargissement à minima du collet suivie 
d’une résection du sac et fermeture 
péritonéale. Une fermeture 
aponévrotique est assurée par points 
séparés au fil non résorbable et suture 
cutanée.  

À noter que la patiente a présenté des 
troubles du rythme cardiaque durant 
toute l’intervention obligeant un geste 

rapide. Ce trouble du rythme s’aggrave et 
s’en suit un arrêt cardiaque que l’on a pu 
récupérer.  

Discussion 

Les éventrations sur orifice de trocart 
sont des complications rares de la 
chirurgie laparoscopique avec une 
incidence approximative de 1 % [1,2].Mais 
probablement sous estimées, de 
nombreux patients asymptomatique ne 
retournant jamais voir leur chirurgien. 
Leur survenue est directement liée au 
diamètre du trocart utilisé [3]. Elles sont 
plus fréquentes avec des trocarts de 
diamètre supérieur ou égal à 10 mm [2,4]. 
Les manipulations intempestives, les 
interventions prolongées, les manœuvres 
de repositionnement et les extractions 
des pièces opératoires par les orifices en 
sont également responsable en 
provoquent des lésions de diamètre 
supérieur à celui du trocart lui-même [2]. 
De même, l’utilisation de trocarts 
coupants du fait de leur effet délabrant 
entrainerait plus d’éventrations que les 
trocarts coniques [6]. Le site ombilical 
représente 31 % des cas publiés [6]. Ceci 
s’explique par la faiblesse de cette zone 
anatomique et son potentiel herniaire, 
majorés par la présence d’une hernie 
ombilicale préexistante à l’intervention 
chirurgicale. En dehors de l’ombilic et de 
la ligne blanche, le risque herniaire est 
moindre. Cependant, l’évolution de la 
cœlioscopie et l’élargissement de ces 
indications ont poussé vers des 
procédures plus complexes, prolongées 
avec utilisation de trocarts opérateurs de 
plus gros calibre induisant des défects 
encore plus larges [6,7]. Ces éventrations 
sont dans la majorité des cas 
symptomatiques et se manifestent 
généralement des jours, des semaines 
parfois des années après l’acte chirurgical 
comme le cas chez notre patiente. Le 
tableau clinique peut correspondre à une 
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simple douleur pariétale, une voussure ou 
dans les cas les plus graves un syndrome 
occlusif. Ce dernier était le mode 
révélateur dans notre cas. Toutefois, 
certains cas peuvent être 
asymptomatiques, diagnostiqués lors 
d’un examen systématique. Le contenu 
herniaire dépend de la position du trocart 
incriminé. L’intestin grêle est le plus 
souvent concerné. L’incarcération du 
grand épiploon vient en seconde position 
avec 23 % des cas, celle du colon est 
beaucoup plus rare. Le diagnostic est 
donc le plus souvent clinique , en cas de 
doute le recours à l’échographie ou au 
mieux au scanner, permet de confirmer le 
diagnostic en montrant l’issue du sac 
herniaire à travers le défect pariétal 
incisionnel, d’étudier son contenu et de 
chercher d’éventuels signes d’occlusion 
ou de souffrance[6]. Chez notre patiente 
le diagnostic était évident à la clinique. 
Une fois le diagnostic fait, le traitement 
chirurgicale est indiqué [1,6]. La 
laparotomie reste la voie d’abord la plus 
utilisée, toutefois, des voies 
coelioscopiques ont été utilisées avec 
succès [6].La mise en place d’une 
prothèse intrapéritonéale est la 
procédure classique.  

Certaines mesures de prévention ont été 
préconisées pour éviter la survenue de 
ces complications. En préopératoire, la 
palpation de l’ombilic et le traitement de 
toute hernie ombilicale sont 
systématiques [8] ainsi que 
l’identifications et la correction des 
facteurs prédisposant (obésité, 
dénutrition, constipation, …). En 
peropératoire, il est préférable d’utiliser 
des trocarts de faible diamètre, d’éviter 
les manœuvres conduisant à 
l’élargissement des orifices 
(manipulations intempestives, le 
repositionnement des trocarts, 
l’extraction des pièces opératoires par les 
orifices étroits) l’insertion du trocart 

directement dans l’ombilic est lui aussi 
déconseillé. Il est aussi souhaitable de 
s’assurer de l’évacuation du 
pneumopéritoine, en fin de l’intervention, 
pour éviter l’expulsion du contenu 
abdominal avec le CO2 lors de l’ablation 
des trocarts [2,3, 4]. La fermeture de la 
paroi, parfois négligée, semble être 
l’élément essentiel de cette prévention, 
elle est admise pour les trocarts de 
diamètre supérieur ou égal à 10 mm [6,9, 
10]. Elle consiste en la fermeture de 
l’aponévrose par un ou plusieurs points. 
En post opératoire éviter la mise en 
tension précoce de la paroi abdominale 
(lutter contre l’iléus, recommander aux 
patients d’éviter tout effort de port ou de 
sport dans le mois qui suit l’intervention 
…) [11]. 

Conclusion 

L’éventration sur orifice de trocart est 
une complication rare de la chirurgie 
laparoscopique mais qui peut être lourde 
de conséquences. Le diagnostic doit être 
évoqué devant tous signes pariétaux 
anormaux ou la survenue d’un syndrome 
occlusif chez un patient ayant bénéficié 
d’une chirurgie par cœlioscopie. Le 
traitement est simple par la mise en place 
d’une prothèse intrapéritonéale. Nous 
insistons sur l’importance capitale de la 
prévention, par le respect des mesures 
qui évitent d’aggraver le défect pariétal 
crée par le trocart et la fermeture 
aponévrotique des orifices des trocarts 
de diamètre supérieur ou égale à 10mm. 
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