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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 

 


