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L

La pandémie COVID-19 a ébranlé les fondements de la vie
économique et sociale de tous les pays depuis décembre 2019. En
première ligne dans la lutte contre cette maladie, les structures
de santé de tous les pays, sont mises à rude épreuve. Une modification
profonde du fonctionnement et des offres de soins des hôpitaux s’est
imposée, entraînant la révision des pratiques. La pandémie de Covid-19
a nécessité une réorientation des ressources humaines notamment du bloc
opératoire vers les unités de soins intensifs. L´évolution épidémiologique
rapide imposait une mobilisation rapide mettant en jeu tous les moyens
disponibles pour contenir cette épidémie.
Les déprogrammations des activités médicales et chirurgicales pour lutter
contre l'épidémie de Covid-19 peuvent avoir de lourdes répercussions
pour beaucoup de patients. Le principe général de la réorganisation de
l´activité chirurgicale était de déprogrammer toute activité chirurgicale
non urgente, et sans préjudice de perte de chance pour les patients. Une
déprogrammation de tous les actes chirurgicaux «non prioritaires» est
actée, permettant aux équipes de disposer d’un maximum de lits pour
accueillir les patients issus des urgences Covid-19. La reconversion du
personnel soignant vers des activités qui ne sont pas habituellement les
leurs a nécessité des nombreuses adaptations. Le déficit chronique en
infirmiers en soins généraux et en soins intensifs s’est amplifié avec les
nombreuses absences en raison de la maladie.
Dans tous les hôpitaux, un net recul de l’ensemble de l’activité médico
chirurgicale est constaté depuis le début de la pandémie de Covid-19.
La réduction de la capacité d’accueil des services, la mobilisation
permanente des unités de réanimation post opératoires et salles de
réveil pour la prise en charge exclusive des malades de la Covid-19 ont
réduit de façon drastique les possibilités de prise en charge chirurgicale
des patients. Parallèlement il y’a également cette volonté de ne pas
surcharger les soignants mobilisés sur le covid-19. Tous ces facteurs ont
conduit à limiter l’accès au bloc opératoire et voir logiquement le nombre
d’interventions chirurgicales se réduire. Le report de la chirurgie élective
est surtout motivé par le risque d’une infection au Sars Cov2 sur des
personnes avant ou après une opération. Evaluer le rapport bénéfice/
risque de chaque patient devait être un préalable avant toute chirurgie
durant cette période de pandémie. Le journal Lancet du mois de Juillet
2020 rapporte les résultats d’une étude internationale multicentrique
sur les risques de complications pulmonaires et la mortalité après une
intervention chirurgicale. Cette analyse a inclus 1.128 patients ayant
subi une intervention chirurgicale entre le 1er janvier et le 31 mars 2020:
835 (74,0%) avaient bénéficié d’une intervention chirurgicale d'urgence
et 280 (24,8%) d’une chirurgie élective. L'infection par le SRAS-CoV-2 a
été confirmée en préopératoire chez 294 patients (26.1%). La mortalité à
30 jours était de 23,8% (268 sur 1.128). Des complications pulmonaires
sont survenues chez 577 (51.2%) des 1.128 patients.

w w w.sac-dz.com
Décembre.2021

04

Editorial

A nnales A lgériennes de Chirurgie Tome 52 n°2

par

M.Taieb

La mortalité à 30 jours était associée significativement au sexe masculin
et à un âge supérieur à 70 ans. Le risque parait plus important pour
une chirurgie pour cancer (p=0.046), et pour la chirurgie d’urgence par
rapport à la chirurgie élective ou mineure (p= 0.047). En Juin 2020,
l’Académie Nationale française de Chirurgie recommande le report
des interventions chirurgicales pendant l’épidémie. Avec la survenue
de la 2ème vague en automne 2020, le chiffre a dépassé les 40 millions
d’interventions annulées ou reportées dans le monde. D’après une étude
de modélisation publiée récemment dans le British Journal of Surgery,
chaque nouvelle semaine d’interruption des services hospitaliers
entraînerait 2,4 millions de nouvelles annulations. Pour certains auteurs,
il faudrait probablement une année au moins pour rattraper toutes
les interventions annulées, en tenant compte du fait que de nouveaux
patients viendront s’ajouter à ces listes.
Un très grand nombre d'interventions continuera d’être annulé ou reporté
en raison des perturbations causées par la Covid-19. Ces reports ne
seront pas sans conséquences. Il faudra encore du temps pour mesurer,
dans toute son ampleur, l’impact des reports des programmes opératoires.
Les conséquences des perturbations dans les interventions programmées
s’accumulent à mesure que la pandémie se prolonge. L’ampleur du retard
en chirurgie dû à la Covid-19 laisse entrevoir de graves conséquences
pour la phase de reprise. En plus d’allonger les listes d’attente, cela a
causé beaucoup de souffrances pour les patients et même des décès dans
certains cas. Les conséquences en termes de complications, séquelles
et mortalité chez les patients non atteints par le Covid-19 dont les
opérations ont été retardées ou annulées, mettront plusieurs années
avant d’être mesurées et publiées. Il est important d’évaluer le coût social
du report de toutes ces chirurgies et procédures médicales. Il nous faut
impérativement réfléchir et trouver les solutions idoines pour garantir la
continuité des services tout en combattant la Covid-19.
Professeur Mustapha TAIEB
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La cholécystectomie laparoscopique précoce pour cholécystite aigüe lithiasique.
Experience monocentrique
The early laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis. Single center
experience
Z. Seoudi (1), T. Hachemi (1), M.R. Slimani (2), M. Maaoui (2), A. Khimeche (2), A. Azouaou (1)
(1) - Service de Chirurgie Générale, CHU Douéra • (1) - Université de Blida, Saad Dahleb

(2) - Service de Chirurgie Générale, EPH de Kouba • (1) - Université d’Alger, Benyoucef Benkheda
(*) - Email : seoudizakaria@gmail.com

Résumé
La cholécystite aigüe lithiasique (CAL) est une urgence chirurgicale qui ne pose plus de problèmes particuliers en matière
de diagnostic. Ce qui est sujet à controverse est le timing (intervention précoce ou différée) ou encore à un degré moindre

le type d'intervention (laparotomie ou laparoscopie). Les lignes directrices de Tokyo (TG) donnent des recommandations
intéressantes pour répondre à ces questionnements. Ainsi, la cholécystectomie laparoscopique précoce (CLP) y est
recommandée mais elle est loin d’être facilement acceptée dans notre environnement.

Nous avons évalué la sécurité et la fiabilité de cette CLP par une étude monocentrique prospective, transversale, de Juillet

2016 à Décembre 2018, portant sur 250 patients atteints de CAL de gravité faible (grade I) ou de gravité modérée (grade
II), opérés par CLP conformément aux directives de Tokyo 2013 (TG13).

Le grade I représentait 57% des cas et le grade II dans 43% des cas. La cholécystectomie a été complète dans tous les cas,
les incidents peropératoires de 9,6% et la conversion de 0,4%. La morbidité était de 10,4%, il n’y a pas eu de décès. La

durée moyenne d’hospitalisation postopératoire était de 1,74 jours. Le taux de réadmission et de ré intervention était nul.
La CLP réalisée dans les 72 heures du début des symptômes pour CAL de gravité faible ou modérée est sûre et fiable.
Mots clés

Cholécystite aigüe lithiasique, Cholécystectomie laparoscopique précoce, Conversion, complications.

Abstract

Acute calculous cholecystitis (ACC) is a surgical emergency that does not pose any particular diagnostic problems. What

is controversial is the timing of surgery (early or delayed) or the type of intervention to a lesser degree (laparotomy or
laparoscopy). The Tokyo guidelines (TG) provide interesting recommendations to answer these questions. Early laparoscopic
cholecystectomy (ELC) is recommended there, but it is far from being easily accepted in our environment.
The aim of the study is to assess the safety and reliability of CLP with our means and capacities.
A prospective, cross-sectional single-center study, from July 2016 to December 2018, included 250 patients with mild
(grade I) or moderate (grade II) acute calculous cholecystitis, treated with ELC in accordance with Tokyo Guidelines 2013
(TG13).

The ACC were grade I in 57% of cases and grade II in 43% of cases. There were no deaths. Intraoperative incidents were 9.6%

and conversions were 0.4%. All procedures ended with total cholecystectomy. The postoperative course was complicated
in 10.4% of cases. The average postoperative hospital stay was 1.74 days. The readmission and reoperation rate were 0%.
The ELC within 72 hours of onset of symptoms for mild or moderate ACC is safe and reliable.
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Introduction

importantes. L’objectif de ce travail est de rapporter les

La cholécystite aigüe lithiasique (CAL) est la pathologie la
plus fréquente en chirurgie digestive [1]. La cholécystectomie
coelioscopique est pour nous le traitement de choix de la
cholécystite aigue [2]. Sa reproductibilité est souhaitable et la

seule problématique qui demeure est le moment d’intervention

qui fait l'objet de nombreux débats, déjà discutée du temps de

la chirurgie conventionnelle, les publications avaient à l’époque
insisté sur l’intérêt d’une chirurgie précoce. L’introduction de
la cholécystectomie laparoscopique (CL) a donc révolutionné

les pratiques. Au début la CL pour CAL avait été controversée.

Néanmoins, l’expérience acquise a permis d’appliquer avec un
taux de sureté élevé la laparoscopie dans les CAL et la CL est
devenu le gold standard dans le traitement de l’affection [2].

Vers l’année 2007 vont apparaitre les lignes directrices de

Tokyo (TG07), qui seront réactualisées en 2013 (TG13) et en
2018 (TG18) et qui vont proposer des critères diagnostics, une

classification et un arbre décisionnel de prise en charge des
CAL

Z.Seoudi

. Pour les CAL de gravité faible (grade I) et modérée

[3]

(grade II), la littérature et les recommandations des différentes

sociétés scientifiques préconisaient une cholécystectomie
laparoscopique précoce (CLP), qui idéalement doit être réalisée
dans les 72 premières heures du début des symptômes

.

[4-6]

Les études ont conclu que lorsqu’elle est indiquée, la CLP est

sûre et efficace, sans différence significative par rapport à la

cholécystectomie laparoscopique retardée (CLR) en terme
mortalité, de complications opératoires graves en particulier le

taux de traumatisme des voies biliaires, de taux de conversion
et de durée de l’intervention chirurgicale.

résultats à court et à moyen terme d’un travail prospectif en

évaluant la morbi-mortalité, le taux de conversion, la durée
d’hospitalisation postopératoire, les réadmissions et les
réinterventions de la CLP.

Matériel et méthodes
C’est une étude transversale, descriptive, prospective,

monocentrique, menée dans le service de chirurgie générale
de l’EPH de Kouba du 02 juillet 2016 au 31 décembre 2018.
L’étude a inclus 250 patients ayant bénéficié de CLP dans

les 72 premières heures d'apparition des symptômes pour
cholécystite aigüe lithiasique de grade I ou II, diagnostiquée

et classée selon les critères de TG13. On a inclus les patients
dont l’âge était compris entre 18 et 70 ans, classés ASA I ou

II selon les critères de l’American Society of Anesthesiology,

présentant une symptomatologie de moins de 72 heures
avec leur consentement.

Les critères d’exclusion de l’étude sont : patients présentant
des symptômes d'une durée supérieure à 72 heures jusqu'à

la confirmation diagnostique d'une CAL, les cholécystites
aigües lithiasiques récurrentes, les cholécystites aigües
alithiasiques, suspicion préopératoire de tumeur maligne
de la vésicule biliaire, de cirrhose, de lithiases de la voie

biliaire principale ou de pancréatite, les patients aux
antécédents de chirurgie abdominale sus mésocolique,
grossesse évolutive chez la femme, et les contre-indications
au pneumopéritoine.

Procédure opératoire

Deux inconvénients majeurs concernent la temporisation

La CL est réalisée par un chirurgien confirmé ou par des

patients, soit ne répondent pas au traitement antibiotique,

du chirurgien formateur en utilisant une technique

cholécystectomie programmée nécessitant par conséquent

open laparoscopy ombilicale et maintenu entre 12mm

inconvénient est un taux de conversion de 45% .

sa décompression est réalisée à l'aide d'une ponction

avec «refroidissement» et CLR : le premier est que 18,3% des

résidents séniors compétents sous la supervision directe

soit vont développer une complication avant même la

standard à 4 trocarts. Le pneumopéritoine est créé par

une intervention chirurgicale en urgence. Le deuxième

Hg et 14mm Hg. S'il était difficile de saisir la vésicule,

[7]

En somme, si la CLP est le traitement de choix de la CAL, elle fut

loin d’être appliquée facilement dans notre environnement.
Cette non-adhésion thérapeutique peut s’expliquer par
des questions d’organisation, de logistique et de capacité

de certaines équipes mais surtout par la préoccupation et
la crainte de complications et de conversions supposées

par aiguille d'aspiration. La libération des adhérences et

l’exposition du triangle de Calot sont menés en premier.
Après dissection prudente, la vision critique de sécurité est
obtenue et le canal et l’artère cystique sont contrôlés et

sectionnés sur clips. Une cholécystectomie est effectuée

au crochet ou au ciseau coagulateur. Selon les conditions
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locales le lavage péritonéal et le drainage sont réalisés. Le

une cholécystite aigüe lithiasique dont 112 hommes et

de difficulté d’extraction, un élargissement aponévrotique

masse corporel moyen (IMC) était de 29,47 kg/m². Selon

spécimen est extrait dans un sac par l’orifice ombilical. En cas

est effectué. La fermeture de l’orifice de l’open laparoscopy
est systématique. Lorsque cela est nécessaire, une

conversion en chirurgie ouverte est réalisée. Le diagnostic
pathologique est réalisé pour confirmer la CAL.

138 femmes avec un âge médian de 48,36 ans. L’indice de
la classification ASA, il y avait 170 cas classés ASA I et 75

cas ASA II. Le diabète était la pathologie associée la plus
notée (14,4%). Des antécédents de chirurgie abdominale

antérieure ont été enregistrés avec un pourcentage de

Analyse statistique

15,6%. La protéine C-réactive (CRP) était positive dans 100 % des

Les données ont été colligées sur des fiches d’information

de 82.91+/- 86.91mg/l. L’hyperleucocytose a été noté dans

standardisées et saisies sur tableau (Microsoft Office Excel
Professionnal plus 2007. Le traitement des résultats s’est

fait sur le logiciel EpiData Analysis V2.2. Le test de khi

deux était utilisé pour comparer deux pourcentages. La
signification statistique a été retenue lorsque la valeur p est
inférieure à 0,05.

80.4% des cas, supérieure à 18 000 éléments / mm3 dans

36,4% des cas. La répartition des patients avec un diagnostic
définitif en fonction de la gravité de la maladie était la

suivante : 142 de grade I et 108 de grade II. Sur le délai
entre le début des symptômes et l’intervention chirurgicale,

il y avait 74 (29,60%) / 66 (26,40%) / 110 patients (44%)

Résultats

opérés respectivement dans les 24h, 48h et 72h du début

Nous avons identifié 250 patients, admis en urgence pour

Tableau 1

cas avec des taux allant de 6 à 384 mg/l et une valeur moyenne

des symptômes. Les caractéristiques cliniques des patients
sont présentées dans le tableau 1.

Caractéristiques cliniques

Paramètre

N/%

Age médian (minimum – maximum)

48,36 (18-70)

Effectif

Sexe – Homme / Femme

IMC moyen (minimum – maximum)

250 / 100%

112 (44,80%) / 138 (55,20%)
29,47 kg/m² (18,6 - 51,42s)

18,5 – 24.9

42 (16,8%)

25 – 29.9

116 (46,4%)

30 – 34.9

50 (20%)

35 – 39.9

29 (11,6%)

≥ 40

13 (5,2%)

Antécédent de chirurgie abdominale

39 (15,6%)

Score ASA I / II

Leucocytes (minimum – maximum)

170 (70%) / 75 (30%)
1000 - 33750 éléments/mm3

< 4000

0 (0%)

[4000-10000[

49 (19,6%)

[10000-18000[

110 (44%)

≥ 18000

91 (36,4%)

Grade de la cholécystite I / II

142 (57%) / 108 (43%)

CRP moyenne (minimum – maximum)
Intervalle symptômes – intervention
24h / 48h / 72h

82.91+/- 86.91mg/l (6-384)

74 (29,60%) / 66 (26,40%) / 110 (44%)
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Résultats peropératoires

Résultats postopératoires

Sur les 250 patients, 202 (80,8%) ont été opérés par un

Les suites opératoires étaient simples chez 215 patients

Au total, 249 cholécystectomies (99,6%) se sont déroulées

ont été classées comme générales dans 26 cas (10,4%) et

chirurgien titulaire et 48 (19,2%) par des résidents séniors.
entièrement par laparoscopie et 1 (0,4 %) a été convertie en

laparotomie. Des incidents peropératoires ont été enregistrées
chez 24 patients (9,6%), répartis comme suit ; plaie digestive

1 (0,4%), effractions accidentelles de la vésicule biliaire

et déversement des lithiases 13 (5,2%) et 10 accidents
hémorragiques (4%). Des difficultés d’extraction avec
contamination de l’orifice de trocart ont été noté 5 fois

(2%). La cholangiographie opératoire n’a pas été pratiquée
(0%). Un drain en fin d’intervention a été mis en place
dans 107 cas (42,8%). Des procédures associées ont été
réalisées dans 17 cas (6,8%), il s’agissait dans tous les cas de

herniorraphie pour hernie ombilicale. La durée opératoire
moyenne était de 54.06+/-17.84 minutes.
Tableau 2

(86%) et compliquées dans 35 cas (14%). Les complications

chirurgicales dans 9 cas (3,6%). La morbidité postopératoire
selon la classification de Clavien et Dindo dont les grades sont

estimés en fonction de la thérapeutique attribuée à chaque
complication est présentée dans le tableau 2. La durée

moyenne du séjour postopératoire était de 1,74+/-1,30

jours avec des extrêmes de 1 et 15 jours. Sur un suivi de 12

mois, Il n'y avait aucun décès opératoire ou postopératoire
(0%), aucune réadmission (0%) ni réintervention (0%).
Les complications postopératoires tardives étaient de

2% (6 cas), essentiellement de hernies incisionnelles de
siège ombilical. Le diagnostic pathologique de CAL a été
confirmé dans tous les cas (100%)

Morbidité postopératoire selon la classification de Clavien et Dindo.

Complication

Clavien et Dindo

N/%

IVa

01 (0,4%)

Pneumopathie

II

03 (1,2%)

Nausées-vomissements persistants (24h)

I

04 (1,6%)

Douleur persistante (24h)

I

10 (4%)

Pneumopathie d’inhalation

Fièvre prolongée (48h)

I

05 (2%)

Acidocétose diabétique

II

01 (0,4%)

Emphysème sous cutané

I

02 (0,8%)

Collection sous hépatique

II

02 (0,8%)

Complication septique cutanée

I

07 (2,8%)

Discussion

de risque chirurgical

La CAL est un problème thérapeutique courant dont
l’incidence globale augmente avec l’âge

. La question

[9]

. Dans notre travail, un âge

[11]

supérieur à 70 ans et/ou un score ASA supérieur ou
égale à III ont été retenus comme critères d’exclusion.

souvent posée est de savoir s’il faut respecter une

En évaluant l’impact de l’indice de masse corporelle (IMC)

caractéristiques des différentes séries de la littérature a

collègues n’ont objectivé aucune différence significative

limite d’âge pour la réalisation d’une CLP. La revue des
objectivé que la procédure semble être réalisable chez

les patients âgés, malgré leur fragilité et la fréquence
des comorbidités, considérées comme facteurs de risque
de mauvais résultats

. Un score ASA supérieur ou

[10]

égale à III et/ou un score de comorbidité de Charlson

supérieur ou égale à 6 étaient proposés comme facteurs

sur les résultats de l'approche thérapeutique, Lauro et ses
entre les patients à IMC plus élevé par rapport aux
patients à IMC plus faible

. Dans la présente étude,

[12]

l’IMC élevé n’a pas été retenu comme facteur limitant

la CLP. Aucune sélection particulière de l’IMC n’a été
établie pour choisir parmi tous les patients qui pouvaient

être candidat à une chirurgie laparoscopique précoce.
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L’évaluation de la gravité de la CAL doit être prise en compte

Saber et ses collègues.

CLP mais aussi pour prendre en considération les difficultés

peuvent causer divers problèmes postopératoires, y

non seulement pour prendre la décision d'effectuer une
opératoires et le risque de conversion. Ainsi dans les CAL

de grade II, la CLP pourrait être réalisé si des techniques
laparoscopiques avancées sont disponibles [4]. Le grade de
sévérité a été retenu comme facteur prédictif de conversion
par certains auteurs

. Dans cette étude, 30% des CAL

[13,14]

étaient de garde II, aucune différence significative n’a été

noté entre les grades et le risque de conversion (p < 0,05).
L'un des paramètres importants dans notre travail est

la morbidité peropératoire. Les études évaluant les
complications de CLP ont signalé un taux de lésions des
voies biliaires de 0,4%

. Le rôle de la cholangiographie

[7]

peropératoire (CPO) dans la prévention d’un tel incident
a toujours fait l’objet d’un débat

. Suite à une analyse

[15]

de 31838 CL pour cholécystites aigües ou chroniques sur
une période de 10 ans, les auteurs n’ont objectivé aucune
différence dans l’incidence des lésions des voies biliaires avec
ou sans utilisation de la CPO (0,3 % vs 0,3% (P : 0,755))

. Dans

[16]

notre étude, la CPO n’a jamais été pratiquée (0 cas) et nous
n’avons noté aucun traumatisme des voies biliaires (0%).
Nous soutenons comme la majorité des auteurs l’utilisation

systématique de la vision critique de la sécurité, méthode
plus appropriée et plus sûre à la CPO dans la prévention des
traumatismes des voies biliaires

. Le taux des lésions

[17-19]

du tractus gastro-intestinal pendant la laparoscopie est

variable. La détection immédiate d’un tel événement et le

recours à une intervention chirurgicale rapide et appropriée
est nécessaire pour éviter une mortalité élevée de 3,6% [20].

Nous déplorons un cas (0,4%) il s’agissait d’une plaie du
colon transverse, survenue lors de la réduction aux ciseaux

du volume du spécimen au moment de l’extraction par
rupture accidentelle du sac d’extraction, la réparation a été
réalisée par laparoconversion et l’évolution a était favorable.
Dans la littérature, les pertes sanguines moyennes étaient

de 161 ml. Des accidents hémorragiques ont été notés dans
2,7% des cas considérés comme complication si les pertes

sanguines étaient de plus de 500 ml ou ayant nécessité
une transfusion

. Dans aucun de nos cas, l’hémorragie

[21]

n’a dépassé les 300 ml et aucun patient n’a nécessité une
transfusion per ou postopératoire. Les saignements ont

pu être contrôlés sans avoir eu recours à une modification

technique ou à une conversion. Un autre point important
est que dans la CAL, les tissus sont épaissis, friables et
susceptibles de se déchirer avec pertes de lithiases

.

[22]

ont observé un taux de 6,7% de

[23]

déversement. Les lithiases biliaires abdominales épanchées
compris des complications extra abdominales. De ce

fait, elles doivent être récupérées et peuvent même

justifier la conversion[24]. Nous avons observé 13 cas

(5,2%) de déversement des lithiases. Toutes les lithiases

ont été récupérés et cela sans recourir à la conversion.
La difficulté d’extraction augmente la probabilité de

perforation de l’échantillon infecté et la contamination de
la plaie

. Toute contamination accidentelle de l’orifice

[25]

d’extraction a été considérée dans notre travail comme

incident chirurgical nécessitant un nettoyage approprié.
La valeur du drainage abdominal après CLP reste un
sujet à débat. A ce jour, Il n’y a pas de consensus

.

[26]

Dans la méta-analyse de 2015, le drainage préventif
a été pratiqué dans 63%

. Une étude ancillaire d’un

[21]

essai clinique multicentrique non randomisé français de
2016 a signalé un pourcentage de 57%

. L'utilisation

[26]

du drainage abdominal a fait l’objet d’une récente étude
concluant que sa pratique ne semble pas avoir d'intérêt
dans la réduction des complications après CLP

. Nous

[27]

suggérons que le drainage doit être discuté au cas par cas.
Si toutes les sources infectées sont nettoyées et éliminées,

l’insertion du drain peut être nécessaire dans des cas

particuliers (risque de saignement postopératoire, de fuite
de bile et des conditions inflammatoires importantes).
La définition de CL difficile n’est pas bien établie et
peut varier selon l'expérience du chirurgien, Il n'y a pas

d'informations claires sur la notation et la classification des
difficultés spécialement liées aux résultats opératoires

.

[28]

La conversion était la seule considérée comme alternative
en cas de difficultés opératoires

. Les auteurs ont publié

[19]

un taux de 7,99% dans l’ancienne méta analyse de Papi et
ses collègues [2] et de 19,7% dans la revue systématique de

Cochrane Database de 2013 [7]. Une très grande série anglaise
rapportait un taux plus bas de 3,6%[29]. Plusieurs facteurs de
risque de conversion ont été identifiés dont l’âge de plus
de 60 ans

, le sexe masculin

[30]

, les comorbidités en

[13,30]

particulier le diabète

[31]

, les antécédents de chirurgie

des globules blancs

, une CRP supérieure à 165 mg/l

abdominale en particulier sus-mésocolique [30], le taux élevé
le grade de CAL

[32,34]

,

[35]

, l’intervalle entre l'apparition des

[13,36]

symptômes et la date de l’intervention

[14]

et l’importance

du degré de l’'inflammation peropératoire

. Parmi

[30,31]

tous ces facteurs, aucun n’a été retenu dans ce travail.
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Depuis les TG13, en plus de la conversion, la cholécystectomie

pour laquelle une étude citait des données moyenne de 3,3

difficultés opératoires

plus courte liée essentiellement aux suites opératoires

laparoscopique subtotale (CLS) a été proposé en cas de

. La CLS est une procédure alternative

[19]

sûre actuellement bien acceptée par la communauté
chirurgicale

. Prevot et ses collègues

[37]

[26]

en rapportaient

un pourcentage de 3%. Dans notre série, aucune CLS n’a

été notée (0%). Nous pensons que l'inflammation aigüe

associée à la cholécystite aigüe crée un plan œdémateux
autour de la vésicule biliaire, facilitant ainsi sa dissection.

Le temps opératoire moyen est différent d’une série à une

autre. Les études ont rapporté que la durée moyenne était
de 99 minutes

. Dans l’ensemble, cette durée était plus

[21]

courte dans notre travail, elle a été estimée à 54.06+/-

jours [21]. De notre part, cette durée était de 1,74±1,30 jours,
simples que nous avons obtenues.

Les taux de réadmission à l’hôpital suivant une chirurgie
sont de plus en plus utilisés comme indicateurs de la
qualité des soins

. La tendance actuelle est d'utiliser 90

[39]

jours comme limite [40]. Un taux de réadmission dans les 30

jours après CLP de 2,1% 3,4% pour les CLP réalisées dans
les 24h et de 3,7% lorsqu’elles ont été réalisées dans les 25-

72h dans la série américaine de Alore[41]. Sur un suivi de 12
mois, aucune réadmission n’est à signaler dans ce travail.

avec des extrêmes allant de

Quant aux réinterventions, un taux de 0,9% a été signalé

confondus. La durée opératoire peut être considérée

l’Association Suisse pour la chirurgie laparoscopique et

l’intervention.

cas de chirurgie dans les 24h, 25-72h respectivement, dans

17.84 minutes Ic95%

[51.8-56.28]

37 à 135 minutes tout grades confondus et tout «timing»

dans l’analyse prospective de la base de données de

comme une mesure de substitution de la difficulté de

thoracoscopique

Le taux de complications postopératoires rapporté dans la
littérature était de 15% [21]. Les infections des plaies étaient
la complication chirurgicale la plus fréquente (4,2%) suivi

. Un pourcentage de 0,7% et 1,4% en

[42]

la série tunisienne de Bouassida et ses collègues
0,6% dans celle de Wiggins et ses collègues
réintervention n’est à signaler dans cette série.

[1]

et de

. Aucune

[29]

des collections intra-abdominales (2,7%) et fistules biliaires

A l’instar de la grande majorité des études

rapporté un taux de complications de 11,8% dont 1,2% de

Nous tenons à signaler que 5 sur 250 patients (2%) ont

(2,6%). Une méta-analyse du rapport coût-efficacité a
fistules biliaires

. Bien que notre taux de complications

[38]

de 10,4% se rapproche de ceux de la littérature les

complications chirurgicales étaient moins importantes et
moins graves, surtout des infections pariétales, similaire
aux résultats des études précédentes.

Le taux de complications postopératoires rapporté dans la
littérature était de 15% [21]. Les infections des plaies étaient
la complication chirurgicale la plus fréquente (4,2%) suivi

des collections intra-abdominales (2,7%) et fistules biliaires

(2,6%). Une méta-analyse du rapport coût-efficacité a
rapporté un taux de complications de 11,8% dont 1,2% de
fistules biliaires

. Bien que notre taux de complications

[38]

de 10,4% se rapproche de ceux de la littérature les

complications chirurgicales étaient moins importantes et
moins graves, surtout des infections pariétales, similaire
aux résultats des études précédentes.

, aucune

[2,7,43]

mortalité dans ce travail.

développé des complications tardives à type de hernies
incisionnelles ombilicales. Aucune des séries n’a signalé

une telle complication. La période de suivi des différents
travaux publiés était limitée à 30 ou à 90 jours.

Conclusion
Nos résultats à court et à moyen terme sont encourageants.
Ils fournissent des preuves convaincantes que lorsqu’elle

est indiquée la CLP est sûre et fiable et qu’elle devrait être

préconisée pour nos patients admis pour CAL. La mortalité

est nulle. La morbidité est minime, il s’agit généralement
de complications mineures ne nécessitant pas de prise

en charge thérapeutique particulière. Le respect des

règles de sécurité avec une identification et vérification
correcte des éléments biliaires restant toujours le meilleur

garant de sureté. On admet également que la procédure
laparoscopique nécessite une courbe d’apprentissage. Si

La durée d'hospitalisation postopératoire est également

toutes ces règles sont respectées : bonne évaluation, bonne

importante sur le résultat de la procédure thérapeutique

d’excellents résultats.

l'un des paramètres de l’étude, et représente une valeur

indication, technique maitrisée, cette stratégie donne
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Résumé
But : Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’activité chirurgicale de service de
chirurgie générale du C.H.U. de Tizi ouzou, une région touchée par l’épidémie.

Matériel et méthodes : Le nombre et la nature des interventions chirurgicales ont été recueilli au sein du service de chirurgie générale du C.H.U. de Tizi ouzou du 01/01/2020 au 31/12/2020. Le centre est un service adulte généraliste avec une im-

portante activité cancérologique. Il est caractérisé par son envergure régionale, couvrant un bassin de population d’environ
trois millions d’habitants. Une analyse comparative de la baisse de l’activité chirurgicale a été effectuée entre 2019 et 2020.

Résultats : Le centre a opéré 1281 patients en 2019, versus 859 en 2020, soit une baisse de 33%. L’activité de la chirurgie
endocrinienne a baissé de 43%, hépatobiliaire de 40%, parietologique de 51%. Par ailleurs, l’activité de la chirurgie oncologique a augmenté de 5 % (251 contre 263). Le nombre de chirurgies pour cancer colorectal a augmenté de 7,5% (173

contre 186), cancer gastrique de 8% (25 contre 27), alors que le nombre de chirurgie pour cancer pancréatique est resté
stable (10 contre 09).

Conclusion : Le nombre d’interventions chirurgicales global en chirurgie générale a chuté de 33% pendant les premiers

mois de l’épidémie de la COVID-19. Cette baisse d’activité est principalement aux dépens de la chirurgie fonctionnelle.
L’activité oncologique a pu être préservée et même augmentée. Les structures hospitalières devront absorber un surplus
d’activité majeur lors de l’après-crise.
Mots clés

COVID-19, Coronavirus, Pandémie, Chirurgie générale.

Summary
Purpose : The purpose of this study is to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the surgical activity of the
general surgery department of university hospital of Tizi Ouzou, a region affected by the epidemic.

Material and methods : The number and nature of surgical interventions were collected within the general surgery
department of university hospital of Tizi Ouzou from 01/01/2020 to 12/31/2020. The center is a generalist adult service

with significant oncological activity. It is characterized by its regional scope, covering a population base of around three
million inhabitants. A comparative analysis of the decline in surgical activity was performed between 2019 and 2020.

Results: The center operated 1281 patients in 2019, versus 859 in 2020, a decrease of 33%. Endocrine surgery activity
decreased by 43%, hepatobiliary by 40%, parietological by 51%. In addition, the activity of oncological surgery increased

by 5% (251 versus 263). The number of surgeries for colorectal cancer increased by 7.5% (173 against 186), gastric cancer
by 8% (25 against 27), while the number of surgeries for pancreatic cancer remained stable (10 against 09).

w w w.sac-dz.com
Décembre.2021

14

Article Original

A nnales A lgériennes de Chirurgie Tome 52 n°2

par

M.H abarek

Conclusion : The overall number of surgeries in general surgery fell by 33% during the first months of the COVID-19 epi-

demic. This decline in activity is mainly at the expense of functional surgery. Oncological activity could be preserved and
even increased. Hospital structures will have to absorb a major surplus of activity during the post-crisis period.
Key words

COVID-19, Coronavirus, Pandemic, General surgery.

Introduction

en attente de chirurgie, de leurs caractéristiques et du

Depuis décembre 2019, le monde a connu une pandémie
qui a commencé dans la ville de Wuhan (province Hubei,

Chine). Le Covid19, maladie due au SARS CoV2 n’a épargné
aucun continent. Le 12 février 2020, 45 179 cas étaient

degré d’urgence d’intervention pourra permettre, d’une
part, d’obtenir des données disponibles pour des analyses

comparatives futures et, d’autre part, de préparer la
reprogrammation massive à venir.

confirmés dans 25 pays, dont 1116 décès. L’Algérie a

Le but de cette étude était d’évaluer l’impact de la pandémie

ressortissant italien. La Wilaya de Tizi-Ouzou n’a pas été

de chirurgie générale du Centre Hospitalo-Universitaire

notifié son premier cas confirmé le 25 février 2020 chez un

épargnée et a enregistré son premier cas le 10 mars 2020

(EPH Azazga, déclaré guéri le 22 mars 2020). Conformément
aux instructions ministérielles, le CHU de Tizi-Ouzou a mis
en place un système de prise en charge des cas suspects et/
ou confirmés et un système de surveillance de Covid-19.

Le confinement a commencé en Algérie le 19 mars 2020.

Suite à cette annonce, les Sociétés savantes internationales

et nationale de chirurgie ont recommandé d’annuler toute
activité médicale ou chirurgicale non urgente, sauf si cela

risquait d’entraîner une perte de chance pour le patient.
Les objectifs de cette annulation étaient d’augmenter
la capacité des unités de soins intensifs, de donner la
priorité à l’accueil des patients atteints par la COVID-19,

de réaffecter des ressources humaines et matérielles aux

services prenant en charges les patients COVID-19. Un
autre objectif était de réduire les risques de contamination
des patients au sein des établissements de soins [1]. Cette

réorganisation a conduit à restreindre l’accès au bloc
opératoire, ce qui a logiquement entraîné une diminution

du nombre d’interventions chirurgicales. Les mesures

imposées par cette crise sanitaire sont inédites, en raison

de la rapidité de propagation du virus et de l’absence de
données scientifiques préexistantes

. Il apparaissait

[2,3]

intéressant d’évaluer l’impact de la crise sanitaire pendant
son pic épidémique sur la baisse d’activité chirurgicale en

chirurgie générale. Une évaluation du nombre de patients

de la COVID-19 sur l’activité chirurgicale, dans le service

de Tizi Ouzou Algérie, une région touchée par l’épidémie.
Elle a été réalisée en comparant les activités chirurgicales

réalisées pendant l’année de pandémie 2020 versus l’année
2019.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective
descriptive. Nous avons étudié deux périodes d’une année:

du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 01 janvier
2020 au 31 décembre 2020. Tous les patients opérés sous

anesthésie générale durant ces deux périodes ont été

inclus. Il n’y avait pas de critère d’exclusion. Les données

ont été recueillies dans le service universitaire de chirurgie
générale du C.H.U. de Tizi Ouzou. Ce recueil a été effectué

en explorant de manière rétrospective le tableau de
planning opératoire de la structure. Le centre est un service

de chirurgie adulte généraliste, avec une expertise en

chirurgie endocrinienne, chirurgie hépatobiliopancréatique,
chirurgie de la paroi et surtout en cancérologie. Nous avons

défini des groupes d’interventions chirurgicales, selon le

type de pathologie : pathologie endocrinienne, pathologie
hépatobiliaire,

pathologie

parietologique

pathologie

colorectale, pathologie gastrique, pathologie pancréatique
et pathologie néoplasique. Une analyse descriptive de

la diminution de l’activité chirurgicale totale et par type
d’intervention a été réalisée entre 2019 et 2020.
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Tableau 1
Sexe

Caractéristiques des patients en 2019 et 2020

Homme
Femme

2019 (N= 1281)

%

2020 (N= 859)

%

506

39,5

345

40

149

11,6

86

10

775

60,5

514

60

Type de chirurgie
Endocrinienne
GMN

GMNT
NFT

Goitres suspects
Parathyroïde
Surrénale
Hepatobiliaire
LV

CAL

65
37

28
16

12

02

31

36

02

02

02

02

538

42

323

Coelio

264

143

Coelio

68

34

24

14

Classique

Classique

LVBP
KHF

Parietologie

Eventration

Hernie inguinale

Hernie ombilicale
Colorectale

Mdies inflammatoires
Cancer colorectal

Gastrique

Tumeurs benignes
Cancer gastrique

Pancréatique

Pancréatites aigues
PKP

Cancer du pancréas

109

37,6

73

58

52

15

08

273

21,3

40

134
15

182

102

179

200

173

186

28

28

51

15,6

17

06

14

03

01

25

27

20

10

00

01

10

00

10

09

27

2,1

28

3,3

Proctologie

24

1,9

09

1

Cancérologie

251

19,6

263

30,6

Rétablissement de continuité digestive

Cancer colorectal

173

Cancer pancreatique

10

Cancer thyroïdien

22

GIST

05

Cancer gastrique

25

Ampullome Vatérien

04

Cancer jéjunal

06

Tumeur ovarienne

05
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Résultats

étude montre aussi un retard de consultation impliquant

Deux milles cent quarante (2140) patients ont été inclus.
Mille deux cents quatre-vingt-neuf (1289) étaient des

femmes (60%) et huit cents cinquante et un (851) étaient
des hommes (40%). Le sexe ratio était de 1,5. Milles deux

cent quatre vingt et un (1281) patients ont été opérés en
2019 contre 859 en 2020, ce qui représente une diminution
globale de 33 % en termes d’activité chirurgicale (figure

1). En ce qui concerne le type de chirurgie, les activités de
chirurgie endocrinienne, hépatobiliaire, parietologique,
proctologique ont diminué respectivement de 43%, 40%,

51%, 62,5 %. Par contre l’activité de chirurgie cancérologique
a augmenté de 5% en 2020 (figure 2).
Figure 1

M.H abarek

des affections plus évoluées et plus complexes à traiter avec

des recours à la réanimation et une durée d’hospitalisation

plus longue. La décision de décaler toutes les chirurgies

non urgentes a entraîné une réduction drastique du
volume opératoire et de l’offre de soins en chirurgie
générale. Le virus SARS-CoV-2 se transmettant par aérosol,

une interrogation importante du monde médical a été le
danger potentiel de contamination en salle d’opération :

contamination des patients et du personnel, anesthésistes,
soignants et chirurgiens. Pour les patients opérés en électif,
Figure 2

Augmentation de l’activité de chirurgie
cancérologique en 2020 par rapport à
l’année 2019

Évolution des interventions chirurgicales
programmée par mois en 2019 et 2020

un test PCR a été imposé 24 à 72 heures avant l’admission
Le nombre de chirurgie pour cancer colorectal a augmenté
de 7,5% (173 contre 186), cancer gastrique de 8% (25 contre

27), cancer thyroïdien de 9% (22 contre 24), alors que le

nombre de chirurgie pour cancer pancréatique est resté
stable (10 contre 09).

Le taux de mortalité était stable pour les deux années

(2019 et 2020). Il était de l’ordre de 0,9% (12 contre 08).
La durée moyenne de séjour a légèrement augmenté. Elle

était de 7,08 jours en 2020 contre 6,23 jours en 2019. Les

caractéristiques des patients par type de chirurgie, étiologie
et sexe, des années 2019 et 2020 sont présentées dans le
Tableau 1.

ou à défaut une sérologie COVID et une tomodensitométrie
thoracique sont exigées. Pour les équipes, les anesthésistes
travaillant

sur

les

voies

respiratoires

utilisaient

un

équipement de protection complet et les intubations

étaient réalisées de préférence par vidéo-endoscopie. Le
monde chirurgical a beaucoup débattu du risque potentiel
de la laparoscopie, en raison de la circulation de CO2 sous

pression en contact avec les tissus. En fait, malgré des prises
de position de certains experts et de sociétés scientifiques

qui recommandaient de renoncer à la laparoscopie, il

n’existe aucune donnée concluante permettant de défendre
cette restriction. En revanche, les patients Covid-19 positifs,

même faiblement symptomatiques, n’ont pas été opérés

Discussion

en électif. En effet, en cas d’infection périopératoire par le

Cette étude nous a permis d’avoir une idée précise de

50 %, avec une mortalité importante de près de 20% en cas

l’impact du confinement sur les pratiques chirurgicales

non urgentes (par rapport à une période précédente) en
Algérie. Nous avons assisté à une réduction significative des
admissions au service de chirurgie générale. Une explication

plausible serait une peur de la contamination virale. Cette

SARS-CoV-2, le risque de complications pulmonaires atteint

de chirurgie élective et jusqu’à 26% pour une chirurgie en
urgence[4]. Si ces patients avaient une indication importante,
leur opération a été repoussée, idéalement à 4 semaines
après les premiers signes d’infection [5].
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Dans notre service universitaire, une diminution globale

opératoire raisonnable en accord avec les besoins de la

Cela est principalement dû à la forte réduction de la

travail des équipes hospitalières, déjà considérée comme

de 33% a été constatée en termes d’activité chirurgicale.

chirurgie fonctionnelle. L’activité oncologique a été
la moins impactée par ces mesures d’urgence.

population locale. Il faudra ménager la qualité de vie au
à risque d’épuisement et de «burn-out» [14,15]. Sans compter

Nous

qu’il faudra composer avec une activité COVID persistante

chirurgie cancérologique (endocrinienne et digestive). La

d’un nouveau pic épidémique [16,17]. De facto, plusieurs mois

avons, en revanche, réussi à maintenir et à augmenter la
transformation brutale de notre CHU et des établissements

de santé périphériques en «hôpitaux tout COVID» risque
de donner suite à un second «choc» sanitaire, notamment
cancérologique, collatéral à la pandémie virale

. À cela

[6]

s’ajoute la crainte de certains patients de se présenter à

l’hôpital par peur d’être contaminé par le virus et d’être
confronté à une forme sévère (notamment lorsque l’on a
plus de 70 ans) .
[7]

Par ailleurs, les atteintes respiratoires et les complications

liées aux infections à COVID-19 sont plus sévères chez
les patients âgés et présentant des comorbidités

. Les

[8]

patients traités pour cancer ont une morbi-mortalité liée
au COVID-19 supérieure à la population générale, d’une
part, du fait du cancer lui-même, et, d’autre part, de ses
éventuels traitements systémiques

. Les sociétés savantes

[9]

internationales et nationales de chirurgie oncologique ont publié
des recommandations pour la prise en charge des patients en

cancérologie pendant cette période de pandémie pour tenter
de hiérarchiser la prise en charge de ces cancers

. Chaque

[10]

chirurgien doit veiller à ne pas interrompre le protocole de

suivi de ces patients afin d’éviter tout risque d’évolution

défavorable ou d’aggravation durant cette période et

de ne pas altérer la qualité sur service médical rendu. La
régularisation des interventions retardées sera un véritable
défi pour les chirurgiens mais aussi pour notre système de

dans chaque centre et on ne pourra pas se soustraire au risque

seront nécessaires avant un retour à la normale en termes

d’activité chirurgicale, ce qui posera un réel problème de
prise en charge des patients. La décision de report d’une

intervention chirurgicale devrait être évaluée au cas par cas,

en mettant en balance le risque lié à la pathologie, tumorale

ou non, et le risque lié à la potentielle contamination lors
de l’hospitalisation

. Ce d’autant plus que le risque de

[18]

contamination COVID «nosocomiale» en périopératoire est
une réalité et une menace vitale pour les patients [19].

L’estimation du volume d’occupation de salle opératoire

à rattraper après la crise présente certaines limites et doit
être utilisée comme un indicateur. En effet, elle peut être
tout d’abord surestimée. Certains patients présentant des
pathologies bénignes ou fonctionnelles pourraient se

raviser, notamment par peur de contamination à l’hôpital.
D’autres patients ont été pris en charge en urgence différée
dans ces établissements de santé de 2e ou 3e ligne ou

d’autres souhaitant une prise en charge rapide pourraient
aussi décider de se faire opérer dans d’autres institutions

qui augmenteraient leur activité chirurgicale. Mais aussi,

de par la réduction drastique de consultations pendant le
confinement, peu de nouveaux patients ont été rajoutés
aux programmes opératoires.

Conclusion

santé, qui risque de se confronter à la mise en place de

La pandémie de Covid-19 a un impact chirurgical dont

Health Service) il y a quelques années

oncologiques

liste d’attente, que les anglais ont connus au NHS (National
.

[11]

Des outils peu utilisés en chirurgie ont permis de pallier au

suivi physique de ces patients par le biais, par exemple, de
la téléconsultation fortement encouragée par le ministère
de la santé et les tutelles pendant cette période

. La

[12,13]

notion de perte de chance liée au report des interventions
programmées, souvent de longue date, n’a pas été évaluée.

Les équipes, déjà très sollicitées par la pandémie actuelle,
devront trouver des anesthésistes réanimateurs ainsi que
des personnels paramédicaux pour se rendre disponible

les conséquences sur la survie des patients notamment
ne

sont

pas

encore

mesurables.

Le

confinement et le report des interventions chirurgicales

«non urgentes» ont entraîné une diminution drastique

de l’activité chirurgicale au sein de notre service. La

réattribution des ressources de santé au sein des hôpitaux
a entraîné des modifications de la prise en charge de

patients oncologiques avec une augmentation du nombre
de chimiothérapies néoadjuvantes permettant de patienter.
Néanmoins, l’activité cancérologique au sein de notre
service a pu être préservé et augmenté de 5%.

pour le bloc opératoire afin de revenir à un volume
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Les kystes hydatiques graves : étude des facteurs de risque de gravité des
échinococcoses kystiques hépatiques
Sever hydatid cysts: study of risk factors for the severity of hepatic cystic
echinococcosis
N. Nait Slimane, S. Ammari, R. Khiali, K. Drai, EH. Haicheur, R. Bekhouche, L. Bourek, M. Taieb
Service universitaire de chirurgie générale, EPH Ain Taya, Alger
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Résumé
Introduction : L’échinococcose kystique (EK) est une zoonose parasitaire négligée avec un impact socio-économique
considérable. L’EK est endémique en Algérie. L’EK hépatique (EKH) est une affection bénigne mais préoccupante par ses
complications. La gravité de l’EK hépatique est multifactorielle. L’étude des facteurs de risque de gravité est indispensable

afin d’entreprendre des mesures préventives. Le but principal de ce travail est l’étude des facteurs de risque de gravité de
l’EKH.

Matériels et méthodes : Nous proposons une étude prospective, observationnelle et monocentrique, portant sur 125

patients porteurs d’EK graves opérés au service de chirurgie générale de l’EPH Ain Taya-Alger, s’étalant sur une période de

07 ans. Le protocole thérapeutique appliqué est un traitement conservateur associé à un traitement médical antiparasitaire

en postopératoire. Les principaux critères évaluation sont la morbidité post opératoire (fistule biliaire (FB) post opératoire,
la suppuration de la cavité résiduelle, les abcès sous phréniques et les suppurations pariétales), la mortalité et la durée de
séjour hospitalier.

Résultats : L'âge moyen de nos patients est de 40,78 ans avec une prédominance féminine (53,6%), un sexe ratio de 0,86.

Des comorbidités sont présentes chez 37 patients (29,6%). Les EK récidivées représentent 26,4% (33 patients) et les EK
primaires 73,6% (99 patients). En analyse uni variée puis en régression logistique multivariée il a été retenu 03 facteurs

de risque de survenue de fistule biliaire postopératoire : la localisation centrale, la taille «L» (>10cm) et le contenu bilieux

des kystes. Les facteurs incriminés dans la survenue de suppuration de la cavité résiduelle sont la compression porto cave

et le contenu purulent. La fragilité des patients (ASA II et III), le contenu purulent et gélatineux des kystes sont les facteurs
impliqués dans la survenue de suppuration pariétale. Les facteurs responsables d’un séjour hospitalier prolongé sont
représentés par l’âge> 70 ans, la taille «L» (> 100 mm) des kystes, le contenu bilieux et le drainage biliaire externe.

Conclusions : L’étude des facteurs de risque de gravité de l’EK du foie est primordiale. Le but est l’amélioration de la prise en
charge des patients en suggérant la standardisation du drainage biliaire préopératoire par sphinctérotomie endoscopique
en cas de risque avéré (prédiction forte) de FB, de réunir tous les moyens pour le contrôle et le drainage biliaire peropératoire
et améliorer les techniques chirurgicales pour éviter les complications septiques locales. Des indications consensuelles
basées sur des niveaux de preuves conséquents doivent être établies afin de réduire la morbimortalité de la maladie.

Mots clés

Echinococcose kystique, Facteurs de risque, Gravité, Morbi-mortalité, Fistule biliaire postopératoire.
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Abstract
Background : Cystic echinococcosis (CE) is a neglected parasitic zoonosis with considerable socioeconomic impact. Cystic

echinococcosis is endemic in Algeria. Hepatic CE is a benign condition, but its complications are of concern. The severity of

hepatic CE is multi-factorial. The study of risk factors for severity is fundamental in order to take on preventive measures.
The main purpose of this works is to study the severity risk factors of CE.

Materials and methods : This is a prospective, observational and monocentric study of 125 patients with severe CE ope-

rated on at the general surgery department of EPH Ain Taya-Alger, over a period of 7 years. The main evaluation criteria are
the occurrence of post-operative morbidity (biliary fistula (BF), suppuration of the residual cavity, sub-phrenic abscesses

and parietal suppurations), mortality and length of hospital stay.The therapeutic protocol applied is a conservative treatment associated with an antiparasitic medical treatment postoperatively.

Results : The mean age was 40.78 years with a slight female predominance (53.6%) and a sex ratio of 0.86. Co morbidities
were noted in 37 patients (29.6%). Recurrent CE represented 26.4% (33 patients) and primary CE 73.6% (99 patients). Statistical tests in univariate analysis and then in multivariate logistic regression retained 03 risk factors for the occurrence of

postoperative BF : Central location of cysts, L" size (>10cm) and Bilious content.The factors for occurrence of residual cavity
suppuration are porto-caval compression by CE of liver, purulent content. 03 Factors for the occurrence of parietal suppu-

ration : ASA II and III, purulent cyst content, gelatinous cyst content. 04 factors of a prolonged hospital stay : Age > 70 years,
"L" size, bile content and biliary drainage.

Conclusions : The study of risk factors for severity of cystic echinococcosis of the liver is very paramount. The aim is to
improve patient management by suggesting the standardization of preoperative biliary drainage by endoscopic by sphinctérotomie in case of BF prediction, to provide all the necessary means for intraoperative biliary control and drainage and
to improve surgical techniques to avoid local septic complications. Consensual indications based on consistent levels of
evidence should be etabilsheb to reduce disease mortality.
Key words

Cystic echinococcosis, Risks factors, Severity, Morbimortality, Biliary fistula.

Discussion

sans préciser leurs impacts directs sur la prise en charge

Le kyste hydatique appelé actuellement échinococcose

kystique (EK) est une maladie cosmopolite, elle sévit à
l’état endémique dans de nombreuses régions du monde
notamment en Afrique du nord

. En Algérie, l’index

[1,2,3]

hydatique (nombre de cas pour 100 000 habitants) est
parmi les plus élevés au monde, il s’élève à 3,4 à 4,6 cas pour
100 000 habitants [3]. Il est probable que ces chiffres sous-

estiment la réalité. La situation épidémiologique n’est pas

maitrisée, témoin de la défaillance de certaines enquêtes
épidémiologiques entreprises jusqu’à présent. Les analyses

épidémiologiques actuelles relèvent une diminution de

l’incidence de la maladie, par contre le nombre de cas
de kystes hydatiques graves ne cesse d’augmenter : un
constat relevé par l’analyse de la littérature actuelle

[4,5]

et par nos observations personnelles. La notion de kyste

hydatique grave n’est pas rapportée dans la littérature.

de la maladie hydatique. La notion de gravité est attribuée
«arbitrairement» aux kystes ayant un ou plusieurs facteurs

de risque de survenue de complications. Elle est donc
multifactorielle. Ces facteurs de gravité sont nombreux et
intriqués. Ils peuvent être intrinsèques (liés aux malades),

extrinsèques (liés au parasite) et environnementaux
(liés aux facteurs d’exposition). Leurs influences sur la

morbi-mortalité est non négligeable et les répercussions
économiques sont considérables

. Il est impératif par

[6,7,8]

le biais de cette étude de redéfinir ce qu’est «un kyste

hydatique grave», d’identifier et d’isoler ces facteurs de
risque de gravité. Par ailleurs, l’association de multiples

localisations extra hépatiques (caractère disséminé des
kystes), impose la discussion de la prise en charge en

réunion pluridisciplinaire (RCP) et peut poser le problème
de la hiérarchisation des gestes opératoires.

Seuls les cas compliqués de rupture biliaire sont décrits,
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Méthodes

0,86. Le taux d’EKH récidivées était de 26,4% (33 patients)

Notre étude est observationnelle, descriptive, prospective

mono centrique portée sur 125 patients opérés pour EK
graves entre Mai 2013 et Juin 2020.

• Critères d’inclusion : patients porteurs d’EK multiples,
multi focales, compliquées, primaires ou récidivées avec au

moins un facteur de gravité, de localisation hépatique (+/extra hépatique).

• Critères d’exclusion : kyste simple unique <5cm sans

signes de gravité, patients de moins de 15 ans et les
femmes enceintes en dehors d’une complication de l’EK.

dont 18,4% (21 patients) opérés dans une autre structure
hospitalière. Les antécédents chirurgicaux d’EK extra

hépatiques étaient notés chez 18 patients (14,4%) avec
une moyenne d’interventions chirurgicales de 0,48±1,1 et

des extrêmes de [0 à 07] interventions. Soixante-douze
(72) kystes étaient localisées au niveau du secteur postéro
latéral droit, 66 kystes au secteur médian droit, 34 kystes

au secteur latéral gauche, 32 kystes au secteur médian
gauche, 07 localisations au niveau du segment I et 5

patients avaient des localisations éparses à toute la glande
hépatique. La moyenne des segments hépatiques atteints

Notre protocole thérapeutique appliqué est : traitement

était de 2,248 segments ±1,2, des extrêmes de [01 à 07]

un traitement médical antiparasitaire (Albendazole) en

multiples chez 12 patients (29,6%). Nombre moyen des EK

conservateur type résection du dôme saillant associé à

segments, avec localisation unique chez 88 patients (70,4%)

postopératoire.

était de 1,6 kystes ±1,30, [01-11] kystes. La taille maximum

Les critères d’évaluation sont : la morbidité postopératoire
(fistule biliaire postopératoire, suppuration de la cavité
résiduelle, abcès sous phrénique, suppuration pariétale), la

mortalité postopératoire, la durée de séjour postopératoire.
Le traitement et saisie des données s’est fait sur le logiciel R

4.0.3. Une étude descriptive puis analytique a été réalisée :
L’analyse uni variée a été assurée sous forme de fréquences
pour les variables qualitatives IC à 95%, (p≤0,05), sous

forme de moyenne (m), médiane (me) ± écart de type (ô)
pour les variables quantitatives.

L’analyse multi variée par progression logistique a été
assurée en s’aidant des tests épidémiologiques adaptés :

le test de Khi-2 (X₂), le test exact de Fisher et le test de Rho
de Spearman.

moyenne des EK était de 101,7±43,84 mm, des extrêmes

de [30-250] mm. Le stade évolutif CE2 de la classification

OMS était le plus fréquent, observé chez 90 patients
(72%) avec périkyste épais dans 97 cas (77,6%). Les signes

radiologiques préopératoires patents de fistules biliaires
étaient enregistrés chez 18 patients (14,4%) et 32,8% (41

patients) de signes radiologiques indirectes. Les kystes

étaient compliquées de syndrome de Budd Chiari dans 4

cas (3,2%). La multifocalité était notées chez 22 patients

par la présence de localisations extra hépatiques dont
16 EK péritonéales. Une morbidité globale est constatée

chez 67 patients (53,6%) dominée par la survenue de FB

postopératoire chez 65 patients (53%), 19 suppurations
pariétales, 13 suppurations de la cavité résiduelle et 02
abcès sous phréniques. Ces complications post opératoires
étaient mineurs classées grade I de la classification de Clavien

et Dindo dans 56,7% des cas. Deux reprises chirurgicales

Résultats
Un total de 125 patients ont été opérés durant une période

s’étalant de Mai 2013 à Juin 2020 (durée de 85 mois) avec
une moyenne de 15 malades/an [10 à 25 patients/an].
L’âge moyen des patients est de 40,78 ans ±16,74, des

extrêmes de [15 à 86 ans] avec prédominance féminine : 67
femmes (53,6%) vs 58 hommes (46,4%) et un sex-ratio de

ont été réalisées pour un abcès sous phrénique après échec

du drainage écho-guidé et pour un état de choc septique
post opératoire. Un seul décès est noté, soit une mortalité

de 0,8%. La durée moyenne d’hospitalisation est de 9,35

jours ± 8,31 avec des extrêmes de 03 à 50 jours, (tableau1).

La morbi-mortalité est rapportée dans le tableau 2.
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par

Etude descriptive de notre population de patients

Age

40,78 ans ± 16,74, [15 à 86 ans]

Sexe

67 femmes (53,6%)- 58 hommes (46,4%) Sex-ratio
0,86.

Comorbidités

37 patients (29,6%).

EKH récidivées
EK extra hépatiques récidivées

33 patients (26,4%)
18 cas (14,4%)

Nombre de segments atteints

Moyen : 2,248 ± 1,2 - [01 à 07] segments

Siège : secteur postérolatéral droit
secteur médian droit
secteur médian gauche
secteur latéral gauche
segment I
totalité du foie

72 (57,6%)
66 (52,8%)
32 (25,6%)
34 (27,2%)
07 (5,6%)
05 (4%)

Nombre d’EKH : unique
>2
Taille

88 (70,4%)
37 (29,6%)

M (50-100 mm)
L (>100 mm)

Stades évolutifs

67 (53,3%)
57 (45,6%

CE2
CE1

Périkyste épais

90 (72%)
23 (18,4%)
97 (77,6%)

Signes Rx de FB préopératoires
Directes
Indirectes

18 (14,4%)
41 (32,8%)

Syndrome de Budd Chiari

04 (3,2%)

EK extra hépatiques associées

22 (%)

Séjour hospitalier moyen

Tableau 2

9,35 ± 8,31-[03-50] j

Morbi-motalité postopératoire (principaux critères d’évaluation)

Morbidité postopératoire

67 (53,6%)

Fistules biliaires externes diagnostic per opératoire ≤5mm

23 (18,4%)

>5mm

03 (2,4%)

L’étude des facteurs de risque de gravité
par une analyse univariée de l’ensemble
des paramètres a fait ressortir des signes
cliniques, biologiques, radiologiques et
anatomopathologiques significativement
liés à la survenue de morbidité post
opératoire résumé par le tableau 3.

39 (31,2%)

diagnostic postopératoire

Suppuration de la cavité résiduelle

13 (10,4%)

Abcès sous phréniques

19 (15,2%)

Mortalité postopératoire

01 (0,8%)

Suppurations pariétales

Tableau 3

N.N ait Slimane

02 (1,6%)

Les facteurs de risque de gravité isolés par l’analyse univariée

Les paramètres
Présence d’antécédents chirurgicaux d’EKH
Hépatomégalie
Ictère

Fièvre

OR

IC 95%

0.3519

[0.1528,0.8104]

Facteurs de risque de FB postopératoire
2.774

p. value
0.01413

[1.32,5.833]

0,007119

2.19

[0.9729,4.932]

0,05827

7.277

[2.02,26.22]

6.682

[2.137,20.89]

Amaigrissement

2.429

Syndrome infectieux

2.738

[1.172,6.395]

3.5

[1.073,11.42]

0.03786

[1.01, 7.643]

0.04788

Angiocholite

Signes radiologiques patents de FB
Dilatations des VBIH droites

Dilatations des VBIH gauches
PA > 76 UI/L

[1.108,5.325]

0,00109

20.9

[2.684,162.7]

10.73

[1.33, 86.54]

2.778
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GGT> 41 UI/L

5.622

[1.922, 16.45]

ALAT> 57 UI/L

3.111

[1.112, 8.702]

ASAT> 67 UI/L

5.641

Leucocytes > 9200 éléments/mm3

5.111

Nombre de segments atteints (> 3 segments)

4.216

Secteur médian droit

Secteur médian gauche
Taille M
Taille L

Contenu purulent
Sexe masculin

5.236

[1.549, 9.347]
[1.666, 7.353]
[1.17, 4.924]

[5.826,342.2]
[2.149,12.76]

Facteurs de risque de suppurations de la cavité résiduelle
7.606

Syndrome infectieux

[1.692, 240.8]

[0.0488, 0.592]

0.005416

122

[4.074,3653]

0.005608

11.5

[1.331, 99.33]

0.02641

8.889

[1.113, 70.98]

0.03929

3.833
3.075
3.251
4.781

0.2739
4.431

Facteurs de risque de long séjour hospitalier

Sexe masculin

[1.297, 28.89]

Angiocholite

[1.195, 8.845]
[0.977, 23.38]

[0.102, 0.7489]
[1.38, 14.22]

[1.348,35.06]

4.875

Siège central

[1.121, 8.433]

6.875
2.275

Nombre de segments atteints > 03

[1.291, 11.39]

[1.533,163.5]

5.795

Syndrome infectieux

[1.031, 8.518]

15.83
2.099

Présence d’antécédents chirurgicaux d’EK

2.124

[1.027,4.291]

[1.039, 4.345]

4.468

[1.38, 14.47]

Compression portocave
Contenu bilieux

Contenu purulent
Cholécystectomie
Drainage biliaire

0.01162
0.01235
0.02042
0.04216
0.02037
0.04954
0.03905
0.01716

[2.202, 46.4]

0.002926

[2.685, 21.82]

0.0001401

2.545

[1.147, 5.645]

6.63

0.05331

0.0003342

[1.528, 6.597]

2.569

0.02096

[1.857, 8.246]

3.175
7.654

0.02909

0.009777

Signes radiologiques de FB préopératoire

10.11

0.01555

[1.466,16.21]

[1.002,5.167]

[0.2029, 0.856]

Dilatation des VBIH droites

0.04379

0.002905

0.4167
3.913

0.02209

[1.823,18.42]

Taille M
Taille L

0.05068

0.1701

Angiocholite

Age >75 ans

0.01752
0.000459

2.963

Gestes chirurgicaux associés

0.02433

[5.176, 336.9]

ASA II

Fertilité positive

0.01043

[0.994, 43.89]

Facteurs de risque de suppuration pariétale

Contenu mastic

0.000269

6.606

[1.191, 12.5]

Facteurs de risque de survenue d’abcès sous phrénique

Contenu purulent

0.0002562

0.00388

6.123

Syndrome infectieux

0.00094

0.001966

[2.461, 110.6]

41.76

ASA III

0.03721

16.5

Contenu purulent

Age > 75ans

0.00643

0.003568

0.005876

20.18

Compression portocave

0,01875

[1.639, 18.75]

Insuffisance hépatocellulaire (IHC)
Stade évolutif CE3b

[1.61, 35.93]

0.03056

5.543
3.859

Anémie

Périkyste calcifié

[1.27, 14.0]

[0.227, 0.955]

44.65

Angiocholite

Fertilité positive

0.003116

0.4664
2.4

Contenu bilieux

[1.733, 15.08]
[1.327, 5.654]

3.5

Compression portocave

0.002966

2.739
3.805

0.00162

[1.802, 17.66]

[1.249, 5.285]
[1.812,24.26]

0.01252

0.001966
0.02157
0.01032

0.004265

VBIH: voies biliaires intra hépatiques, PA: phosphatases alcalines, GGT: glutamyl gamma transférase, ASAT: asparate-amino-transférase,
ALAT: alamine-amino-transférase, taille M: (50-100 mm), taille L: >100 mm
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L’étude multivariée réalisée par une progression logistique a retenu les
facteurs de risque de survenue de morbidité énumérés dans le tableau 4.
Tableau 4

les facteurs de risque de gravité isolés par l’analyse multivariée

Facteurs de risque
Localisation centrale

Taille « L » (> 100 mm)
Contenu bilieux

Syndrome infectieux
Compression portocave
Contenu purulent
ASA II-III

OR

IC 95%

3.5612902

[1.1523581- 11.005943]

44.0925618

[4.6646864-416.781287]

Facteurs de risque de FB postopératoire
2.7791398

4.5377780

Age> 75ans

[0.9016917-22.836441]

Facteurs de risque de suppuration de la cavité résiduelle
7.988

[1.33-1.33]

19.64

[1.952-1.952]

Facteurs de risque de suppuration pariétale
2.991

Contenu purulent

Contenu gélatineux

[0.9715844-7.949508]

[1.013-1.013]

3.453

0.02313
0.01148

0.04738

[64.09-66.55]

0.009599

8.459

[8.388-8.53]

0.004278

[1.471-1.471]

[2.803-3.256]

3.961

Discussion

0.00558

65.31
3.021

Drainage post opératoire

0.000954

0.03688

9.353

Contenu bilieux

0.02736

0.05662

[1.078-1.078]

Séjour hospitalier prolongé

Taille « L »

p. value

[3.635-4.316]

0.01785

0.0382

0.0438

disparité des taux de morbidité (14-80%) est enregistrée

L’échinococcose kystique (EK) est une affection dont la
gravité est multifactorielle. Les facteurs de risque incriminés
dans la gravité de la maladie sont intriqués. Ils sont liés

aux répercussions anatomopathologiques causées par

le parasite au niveau du foie (caractérisation du kyste),

au terrain (l’état général) sur lequel se greffe le parasite

(facteurs intrinsèques), et aux facteurs environnementaux

(facteurs extrinsèques). La notion de gravité n’existe pas

dans la littérature, nous l’avons attribué de façon arbitraire
aux kystes hydatiques ayant un ou plusieurs facteurs de
gravité.

Le but principal de cette recherche est d’évaluer l’influence
de ces facteurs sur la morbi-mortalité. Les indications
chirurgicales concernant les EK graves doivent être

mûrement réfléchies et des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) doivent être programmées pour
hiérarchiser les gestes thérapeutiques. Le traitement

de l’EK grave doit se faire préférentiellement dans des
centres référents dotés d’un plateau technique adéquat.
Le taux de morbidité globale enregistré par notre étude
est de 53,6% (n=67), largement dominé par les fistules

biliaires. Plus de la moitié (56,8%) des complications sont
mineures n’ayant pas nécessité des soins particuliers. Une

dans les données de la littérature, expliquée par la grande
hétérogénéité des séries cliniques et la variété des techniques

chirurgicales instaurées. Les fistules bilio kystiques (FBK)

sont les complications les plus fréquentes de la chirurgie de

l’EKH [9,10,11]. Les répercussions biliaires constituent un facteur
de risque de gravité, influençant directement la morbidité
post opératoire. En revanche, il est plus difficile de prédire
la survenue de FBE en l’absence de FB macroscopiquement
évidente au moment de l’inspection de la cavité résiduelle et

en l’absence de signes préopératoires prédictifs de FB. Cette
entité appelée FB «occultes» a été observée chez 39 patients
(31,2%) dans les suites opératoires. Elle représente 60% de

l’ensemble des FB. Leurs prédictions précoces posent un

réel problème de diagnostic pré et/ou per opératoire. C’est
souvent le cas d’une EKH jeune à liquide clair dont les suites
postopératoires émaillées par une fuite biliaire externe
«inattendue». Le même constat est noté par Hmamci

[12]

et

Dziri [13] qui pensent que l’absence de FBK lors de la révision

de la cavité résiduelle n’exclue pas l’apparition de FBE en

postopératoire. L’objectif de cette étude est d’isoler tous
les signes radiologiques, cliniques et biologiques prédictifs

de fistules biliaires afin de suggérer une attitude préventive
anticipatrice vis-à-vis des FB «occultes» (impératifs de

la chirurgie de l’EKF). Les indications de drainage biliaire
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préopératoire (drainage endoscopique) et per opératoire
(drainage chirurgical), voire une technique du rendezvous (drainage endoscopique au moment du traitement
de l’EKF) seront alors posées et bien pesées sur la base de
recommandations à niveau de preuve élevé pour la prise
en charge d’éventuelles FB. Pour Kayaalp [14], l’identification
des facteurs de risque prédictifs de FB postopératoire
est une ligne directrice pour anticiper des interventions
radiologiques pré ou per opératoires ou des procédures
préventives de FBE telles que le drainage biliaire chirurgical.
La prédiction de la fistulisation kystobiliaire repose donc
sur la détection de certains facteurs cliniques, biologiques
et radiologiques, (tableau n°03). L’ictère obstructif ou
l’angiocholite étaient des facteurs prédictifs de fistulisation
évoqués dans plusieurs études [15,16], cependant, ils ne furent
pas démontrés comme facteurs indépendants. Plusieurs
études ont abordé les facteurs de risque de survenue
de rupture biliaire intrahépatique dans la chirurgie de
l’EK. La majorité de ces études correspond à des séries
rétrospectives [14,15,16,17]. Des résultats similaires à notre
étude concernant les facteurs biologiques incriminés dans
la genèse de fistule biliaire ont été publiés par les auteurs.
Les perturbations du bilan hépatique représentées par
l’élévation des phosphatases alcalines (PA) et des Glutamyl
Gamma Transférases (GGT) sont retenues par l’analyse multivariée de la série d’Alan [19] parmi les facteurs prédictifs de
rupture biliokystique. Pour Zeybek [18], le diamètre maximal
du kyste et les taux de PA (U/L) préopératoires étaient
significativement plus élevés dans le groupe FB que dans
le groupe sans FB [10,5±3,7cm vs 8,4±3,5cm (p<0,001) et
190,0±167,3U/L vs 40,0±235,1U/L(p=0,02)], ainsi qu’un
taux d’ALAT élevé (>40U/L) pour la prédiction significative
du développement de FB (p=0,02, IC à 95% [0,03-0,5] et
p=0,0001, IC à 95%[0,1-0,4]).
Une étude cohorte chilienne, menée sur dix ans par
Manterola [9], implique certains paramètres biologiques, tel
que : le taux de GB (p=0,0042), le taux de bilirubine totale
(p=0,0060), le taux des ASAT et ALAT (p=0,0105 et 0,0251),
ainsi que le diamètre des kystes avec un p=0,001. Les mêmes
résultats sont publiés par Alti [20], pour l’auteur, l’analyse univarié des facteurs de risque associés à la communication
kystobiliaire «occultes» sont représentées par les nausées
et vomissements (p=0,005), la notion de ballonnement
abdominal (p=0,01), un taux d’ALAT>23,5U/L (p=0,02),
une bilirubine totale >13,5μmol/L(p<0,001), un taux de
PA>144 U/L (p<0,001) et un diamètre de kyste>14,5cm
(p< 0,001). L’analyse uni varié dans l’étude de Kayaalp [14],

a fait ressortir les paramètres suivants : le contenu bilieux et/
ou purulent du kyste (p=0,022), le sexe masculin (p=0,038)
et les niveaux de PA et GGT (0,047) comme facteurs de risque
dépendants de FB postopératoire. La régression logistique
a identifié le contenu du kyste comme le seul facteur décrit
pour les complications biliaires. Des résultats similaires ont
été publiés par Demicran [22] dans l’étude des FB occultes :
les PA (250 U/L), GGT (34 U/L), ALAT/ASAT (33,5/29,5 U/L),
bilirubine totale (17,1μmol/L), éosinophilie (0,09%) et un
diamètre des EKH de 8,5cm (p<0,001) sont impliqués dans
l’apparition de FB postopératoires. Finalement, il n’ya pas de
signes prémonitoires préopératoires certains de la survenue
de fistule biliaire externe (FBE). La régression logistique de
l’analyse multivariée de notre étude a retenu 04 facteurs de
risque indépendants de survenue de FBE :
• La localisation centrale des kystes avec [OR=3.561, IC à
95% [1.152-11.005], p=0.02736],
• La taille «L» (>100 mm) avec [OR=2.779, IC à 95% [0.9717.949], p=0.05662],
• Le contenu bilieux avec [OR=44.092, IC à 95% [4.664416.781], p=0.000954],
• Syndrome infectieux avec [OR=4.537, IC à 95% [0.90122.836], p=0.00558.
Nous avons démontré dans notre étude que la taille
importante du kyste du foie est un facteur prédictif
de communication biliokystique. Plusieurs séries de la
littérature impliquent l’importance de la taille dans la
survenue de FBE. L’explication la plus plausible serait dûe
à une augmentation de la pression intra-kystique, qui par
effet mécanique entraine une ischémie puis nécrose des
voies biliaires. Le diamètre seuil retenu dans notre étude
est de 115mm. Plusieurs auteurs impliquent la taille des EK
comme facteur prédictif de communication kystobiliaire,
avec un seuil de diamètre supérieur à 10cm, [15,16,19]. Alan [19]
et Hailong [22] impliquent le stade multivésiculaire dans la
survenue de FBE. Pour Akkapulu [23], les facteurs significatifs
liés à l’apparition de FB postopératoire sont : le diamètre
des KH de 8,8 cm (p=0,007), sexe (p=0,018) et le stade
évolutif (p=0,023). Selon Al Bahrani [24], le diamètre des
kystes supérieurs à 10cm, le stade multivésiculaire, le
contenu infecté et la localisation au niveau du lobe
droit sont identifiés comme les variables associées au
développement des FB. Alors que pour Benaiche [25], les
facteurs incriminés dans la genèse des fistules biliaires
sont : l’ancienneté du kyste, son volume, sa proximité des
voies biliaires et sa multiplicité. La localisation centrale des
kystes est également un facteur de risque identifiée par notre
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étude. Il serait dû à l’effet d’encorbeillement que contracte

p=0.005608]. Ce facteur n’a pas été retenu par l’analyse

très dense des voies biliaires au niveau des secteurs

genèse de l’infection de la cavité résiduelle sont représentés

le kyste avec les voies biliaires. La distribution anatomique

médians et le développement des EK à proximité des

canaux biliaires potentialisent (x3,5) le risque de fistule
biliaire postopératoire.

Dans un travail récent d’une analyse multivariée pour la
validation des facteurs prédicteurs de FB postopératoire,
Wang

[26]

a déterminé le rôle des localisations centrales

(portales) dans la genèse de FB postopératoire. L’auteur a

multivariée. Théoriquement, les facteurs incriminés dans la

par la survenue de fistule biliaire externe prolongée en

postopératoire et une séquestration d’adventice des
EKF à périkyste épais. Pour les auteurs, l’association de la
localisation du dôme hépatique et existence de fistules

biliaires constituent deux principaux facteurs favorisant le

développement d’abcès sous phrénique post opératoire
dans les résections du dôme saillant [28,29,30].

réparti la topographie des EK en kystes du secteur portal (I,

L’infection du site opératoire superficielle (ISOS) n’est pas

VIII) avec une différence très significative dans la survenue

contenu purulent ou gélatineux des kystes serait impliqué

III, IVb, V, VI) versus kystes secteur non portales (II, IVa, VII,
de FBE entre les deux groupes (p=0,001). La présence de bile

intrakystique en peropératoire constitue un risque majeur

de survenue de FBE malgré les gestes thérapeutiques
peropératoires associés (suture+ drainage biliaire). Ce
risque est multiplié par 44 dans notre étude. Seulement 02

facteurs de gravité de survenue de suppuration de la cavité
résiduelle sont retenus :

• La compression portocave par les EKF avec [OR=7.988, IC
à 95% [1.33-1.33], p=0.02313].

• Le contenu purulent avec [OR=19.64, IC à 95% [1.9521.952], p=0.01148].

La compression portocave multiplie le risque de survenue

de suppuration de la cavité résiduelle par 8. En effet, les
compressions vasculaires (VCI, VSH) sont l’apanage des EK

localisées aux secteurs postérolatéraux et au dôme hépatique
(rapports anatomiques). Le problème de déclivité de leurs
cavités kystiques dites «suspendues» difficilement drainable
est à l’origine d’une stase et de complication septique

postopératoire. Une infection initiale (contenu purulent) du

kyste par une contamination via une FBK multiplie par 20 le
risque d’infection du site opératoire profond (ISOP). Dans
une méta-analyse avec méta-régression récente Dziri

[27]

a

une complication spécifique de la chirurgie de l’EK. Le
dans la survenue de suppuration de paroi par contamination
per opératoire.

• L’ASA II et III [OR =2.991, IC à 95% [1.013-1.013],
p=0.04738],

• Le contenu purulent du kyste [OR=3.453, IC à 95% [1.0781.078], p=0.03688],

• Le contenu gélatineux du kyste [OR=9.353, IC à 95%
[1.471-1.471], p=0.01785].

L’implication de l’ASA II et III serait due à la présence de
comorbidités (terrain de fragilité) exposant peut-être les
patients aux infections. La régression logistique multivariée
a retenu 04 facteurs de risque de gravité responsable d’un
séjour hospitalier prolongé (supérieur à 06 jours) :

• L’âge> 70ans [OR=65.31, IC à 95% [64.09-66.55],
p=0.009599],

• La taille «L» (> 10cm) [OR=3.021, IC à 95% [2.803-3.256],
p=0.0382],

• Le contenu bilieux [OR=8.459, IC à 95% [8.388-8.53],
p=0.004278],

• Le drainage biliaire [OR=3.961, IC à 95% [3.635-4.316],
p=0.0438].

étudié les infections du site opératoire profond (ISOP) après

Les facteurs de risque de long séjour hospitalier sus cités

a moins d’ISOP dans le groupe omentoplastie (vs drainage

(essentiellement de FB) et au drainage biliaire externe. La

prône l’omentoplastie comme artifice technique dans la

morbidités de la chirurgie du kyste hydatique sans spécifier

L’analyse uni variée de l’ensemble des facteurs de risque

Conclusions

chirurgie conservatrice des EKF. L’auteur a démontré qu’il y

sont liés aux facteurs de gravité de morbidité postopératoire

externe) [OR=0,17, IC à 95% [0,05-0,62], p=0,007]. L’auteur

revue de la littérature évoque globalement les facteurs de

prévention des ISOP après traitement conservateur des EKH.

ses conséquences sur le long séjour hospitalier.

de gravité a retenu un seul facteur incriminé dans la
survenue d’abcès sous phrénique, représenté par le
périkyste calcifié avec [OR=122, IC à 95% [4.074-3653],

La gravité de l’EK est multifactorielle. Ces facteurs de risque
de gravité sont liés AU complexe interactif : patient-parasite-

environnement. Ils sont responsables d’une morbidité
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postopératoire non négligeable. Notre étude statistique a

standardisation du drainage biliaire préopératoire par

de FB postopératoire : la localisation centrale de l’EKF, taille

(prédiction) de FB, de réunir tous les moyens indispensables

retenu quatre facteurs de risque indépendants de survenue
>10 cm, contenu bilieux et syndrome infectieux. Les facteurs

de risque identifiés dans la survenue de suppuration de la

cavité résiduelle sont : compression porto cave et contenu
purulent des kystes. La calcification du périkyste serait
impliquée dans la survenue d’abcès sous phrénique. Les

suppurations pariétales sont liées significativement à la

fragilité des patients (ASA II et III), aux contenus purulents

et gélatineux des EK. Le but de cette étude est l’amélioration
de la prise en charge des patients en suggérant la

sphinctérotomie endoscopique en cas de risque avéré
pour le contrôle et le drainage biliaire per opératoire
et améliorer les techniques chirurgicales pour éviter les
complications septiques locales. Pour une meilleure prise

en charge des patients, des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) doivent être envisagé et l’orientation

des patients vers des centres référents doivent être discuté
à chaque fois.

Conflits d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêts.

Références
[01]

Sadjjadi.S.M. Present situation of echinococcosis in the
Middle East and Arabic North Africa. ELSEVIER. Parasitology
International 55 (2006) S197-S202.

[02]

Eckert.J, Deplazes.P. (2004). Biological, epidemiological and
clinical aspects of echinococcosis a zoonosis of increasing
concern. Clinical Microbiology Review; p 107-135.

[03]

Dar FK, Alkarmi T. “Public health aspects of cystic
echinococcosis in the Arab countries”. (1997). Acta Tropica,
67: 125-31.

[04]

Hsairi M, Chahed MK, Bchir A, Achour N. Epidémiologie
de l’echinococcose en Tunisie. Tunisie Chirurgicale, 1997,
suppl 1 : 5-9.

[05]

Meghan M, Majorowski CH, Kilani M & Bensaleh A.
Echinococcosis in Tunisia a coast analysis. Trans. R. soc.
Trop Med Hyg 2005 ; 99 : 268-78.

[06]

Sakhri J, Ben Ali A. Le kyste hydatique du foie. Journal de
Chirurgie 2004;141:381-9

[07]

J.Houel, R.Dumazer. La maladie hydatique du thorax. Atlas
de radiologie. Pres.Med, 46-69, 148, 1961.

[08]

Hao Wen, Tuerganaili Aji, Yin-Mei Shao. Diagnostic and
management against the complications of human cystic
echinococcosis. Front. Med.China 2010, 4(4): 394-398.

[09]

Carlos Manterola, Manuel Vial, Antonio Sanhueza, Juan
Contreras. Intrabiliary Rupture of Hepatic Echinococcosis,
a Risk Factor for Developing Postoperative Morbidity: A
Cohort Study. World J Surg (2010) 34 :581-586.

[10]

Tacyildiz I, Aldemir M, Aban N et al (2004). Diagnosis and
surgical treatment of intrabiliary ruptured hydatid disease
of the liver. S Afr J Surg 42:43–46.

[11]

Agarwal S, Sikora SS, Kumar A et al (2005). Bile leaks
following surgery for hepatic hydatid disease. Indian J
Gastroenterol 24:55–58.

[12]

Hmamci EO, Besim H, MD, Muhittin Sonisik, MD, Atila

Korkmaz, MD. Occult Intabiliary Rupture of Hydatid Cysts
in the liver. World J. Surg, 2005; 29 :224-226.
[13]

C.Dziri, J.C.Paquet, J.M Hay, A.Fingerhut, S.Msika,
G.Zeitoun, B.Sastre, T.Khlfallah, French associations for
surgical research. Omentoplasty in the prevention of deep
abdominal complications after surgery for hydatid disease
of the liver: A Multicenter, Prospective, Randomized Trial.
J.AmCollSurg.Vol 188, N° 3, March 1999: 281–289.

[14]

Kayaalp.C, Bostanci.B, Yol.S. Distribution of hydatid cysts into
the liver with reference to cysto biliary communications and
cavity related complications. Am.J.Surg 2003; 185:175-179.

[15]

A.El Nakeeb, A.Salem, M.El Sorogy, Y.Mahdy, M.Abd Ellatif,
A.Moneer, R.Said, A.El Ghawalby, H.Ezzat. Cystobiliary
communicationin hepatic hydatid cyst: predictors and
outcome. Gastroenterology Surgical Center, Mansoura
University. Governorate, Egypte. Turk J Gastroenterol 28
(2), 125-30, 2017.

[16]

A. Dinakar. Reddy, Anuroop Thota. Cysto-biliary
communicationin (CBC) hepatic hydatid cyst: predictors,
management and outcome. Int Surg J. 2019 Jan; 6(1): 61-65.

[17]

Mohamed Rami, Khalid Khattala, AbdelhalimMahmoudi,
Aziz El Madi, MyAfifi, Abderrahmane, Youssef Bouabdallah.
Un mode de révélation rare du kyste hydatique
hépatique : la rupture intrapéritonéale, à propos de 5 cas.
Journal List Pan Afr Med J v.8; 2011.PM3221403.

[18]

Zeybek.N and all. Fistule biliaire après traitement de la
maladie hydatique du foie: quand intervenir. Monde J
Gastroenterol. 2013

[19]

Alan B, Kapan M, Teke M, Hattapoğlu S, Arıkanoğlu Z. Value
of cyst localization to predict cystobiliary communication
in patients undergoing conservative surgery with hydatid
cyst. Department of Radiology, 2Department of General
Surgery, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır,
Turkey 2016.

w w w.sac-dz.com
Décembre.2021

28

Article Original

A nnales A lgériennes de Chirurgie Tome 52 n°2

[20]

par

Mesult Alti, Nuri Aydin Kama, Yunus NadiYuksed,
Mutlu Doganay, UgurGozalan, Murat Kologlu, Gul
Daglar. Intrabiliary Rupture of hepatic hydatid cyst:
Associated clinical factors and proper management. Arch
Surg.2001;136:1249-1255.

[21]

Demircan.O, Baymus.M, Seydaoglu.G. Occult cystobiliary
communication presenting as postoperative biliary leakage
after hydatid liver surgery: are there significant preoperative
clinical predictors? Can.J.Surg 2006; 49: 177-184

[22]

Hailong Lv, Yufeng Jiang, Xinyu Peng, Shijie Zhang , Xiangwei
Wu, Hongqiang Yang, Hongwei Zhang. Department of
Hepatobiliary Surgery, First Affiliated Hospital, School of
Medicine Shihezi University, Shihezi City, Xinjiang Province
832008, China 2015.

[23]

Nezih Akkapulu, H Ozgur Aytac, Ilker M Arer, Murat
Kus, HakanYabanoglu. Incidence and risk factors of
biliary fistulation from a hepatic hydatid cyst in clinically
asymptomatic patients.First Published June 29, 2017.

[24]

EL Bahrani AZ, Al-Maiyah.M, Ammori BJ et al (2007). Factor
predictive of frank intrabiliary rupture in patients with
hepatic hydatid cysts. Hepatogstroenterology 54: 214-217.

[25]

Bellaiche.G, Sultan.S, Hassaine.Y, Sevin.P, Lesgourgues.B,
Delas.N. Rupture d’un kyste hydatique du foie dans les
voies biliaires : intérêts diagnostique et thérapeutique

N.N ait Slimane

de la cholangiographie rétrograde endoscopique. Acta
endoscopica 23 (5), 373, 1993.
[26]

Zhan Whang, Jin Xu, MingQuan Pang, Bin Guo, XiaoLei Xu,
HaiJiu Wang, Ying Zhou, Li Ren, LingQiang Zhang, Jie Ma,
HaiNing Fan. Normogram Analysis and Internal Validation
to Predict the Risk of Cystobiliary Communication in
Patients Undregoing Hydatid Liver Cyst Surgery. World J
Surgery (2020) 44: 3884-3892.

[27]

Dziri.C, W.Dougaz, M.Khalfallah, I.Samaali, R.Nouira,
Fingerhut.A. Omentoplasty decreases deep organ space
surgical site infection compared with external tube drainage
after conservative surgery for liver cystic echinococcosis:
Meta-analysis with a Meta-regression. Journal of Visceral
Surgery, Available online 24 March 2021, Pages.

[28]

Moumen M, El Alaoui M.E, Jamil D, Biadillah M.Ch, Mokhtari
M, El Fares F. Le traitement chirurgical du kyste hydatique
du foie. A propos de 1106 cas. Lyon Chir. 1994; 90:116-120.

[29]

Daradkah.S, El-Muhat aseb.H, Ghassan.F, Sroujieh.AS,
Abu-Khalaf.M. Predictors of morbidity and mortality in
the surgical management of hydatid cyst of the liver
Langenbecks. Arch Surg. 2007; 392: 35-39.

[30]

Cirenei .A, Bertoldi.I (2001). Evolution of surgery for liver
hydatidosis from 1950 to today: analysis of a personal
experience. World JSurg25(1):87.

w w w.sac-dz.com
Décembre.2021

29

Article Original

par

M.O.A moura

La chimiothérapie péri opératoire dans les cancers coliques localement avancés
non métastatiques : vers un nouveau standard thérapeutique?
Perioperative chemotherapy in locally advanced non-metastatic colonic cancers:
towards a new therapeutic standard?
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Résumé
Le traitement standard des cancers du côlon localement avancés non métastatiques repose sur la colectomie suivie d’une
chimiothérapie (CT) adjuvante à base d’oxaliplatine pour les patients de stade II à haut risque ou de stade III. Malgré le

traitement adjuvant, 20 à 30% des patients vont récidiver à 3 ans. Le délai de mise en route de la CT, l’immunosuppression
et la stimulation des facteurs de croissance induits par la chirurgie peuvent expliquer ces récidives. La CT néo adjuvante

pourrait améliorer le pronostic de ces patients en traitant la maladie métastatique microscopique ou en entraînant un
downstaging tumoral (et donc augmenter le taux de résection R0). La CT néo adjuvante et/ou péri opératoire est validée
dans de nombreux cancers digestifs.

Objectif : Cette étude vise à évaluer la morbidité et la mortalité post opératoires dans les cancers du côlon localement
avancés non métastatiques, traités par une chimiothérapie néo adjuvante par FOLFOX-4 versus chirurgie d’emblée.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, mono centrique, comparative et randomisée à 2 bras. De Novembre 2016 à Novembre 2019, 71 patients atteints d'un cancer du côlon classée sur le scanner abdomino-pelvien avec

injection en localement avancée non métastatique (ctT3M0, ctT4aM0 et ctT4bM0) sont soumis après randomisation à deux
schémas thérapeutiques. Les patients du bras A reçoivent une chimiothérapie préopératoire à base de FOLFOX-4 simplifié

pendant 4 cycles, suivie d’une colectomie par laparotomie, 3-5 semaines après le dernier jour d’administration du 4ème cycle puis d’une chimiothérapie postopératoire à base de FOLFOX-4 simplifié pendant 8 cycles supplémentaires. Les malades

du bras B bénéficient d’emblée d’une colectomie par laparotomie suivie d’une chimiothérapie postopératoire à raison de
12 cycles de FOLFOX-4 simplifié. Le critère de jugement principal est l’évaluation de la morbidité et de la mortalité postopératoires définies selon la classification de Clavien et Dindo dans les deux bras.

Résultats : Les 2 groupes (contrôle n=36 ; folfox n=35) étaient comparables pour les données démographiques et tumo-

rales. Deux patients dans le groupe contrôle n’ont pas eu la résection de la tumeur primitive (TP) : carcinose péritonéale de

découverte peropératoire (n=1), TP jugée non résécable (n=1) .91% ont eu la totalité de la CT préopératoire (12,5% toxicité
grade ≥3). Un seul patient (2,8%) a présenté une complication de la TP sous CT. La mortalité (1,45%) et la morbidité sévère

(5,8%) postopératoires étaient comparables entre les 2 groupes (p=0,99). 100% des patients ont eu une exérèse R0. Dans

le groupe contrôle, aucun patient n’était de stade I. Dans le bras folfox, un downsizing (48mm vs 59 mm ; p=0,001) et un
downstaging tumoral étaient observés avec notamment plus de stade I (p=0,022) et moins de stades III (p=0.088), moins
d’emboles vasculaires (p=0,103), d’invasion lymphatiques (p=0,038) et d’engainements périnerveux (p=0.49).
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Conclusion : La chimiothérapie néo adjuvante dans les cancers du côlon localement avancés non métastatiques est faisable et tolérable, sans augmentation de la morbidité postopératoire ni risque surajouté de complication de la tumeur
primitive sous chimiothérapie néo adjuvante. Elle entraîne un downsizing et un dowstaging tumoral. Des études de phase
III sont nécessaires afin d’évaluer l’impact de cette stratégie sur les résultats oncologiques.
Mots clés

Cancer colique, Cancer colique localement avancé, Chimiothérapie néoadjuvante, Morbidité.

Abstract :
The standard treatment for locally advanced non-metastatic colon cancer is colectomy followed by adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy (CT) for high-risk stage II or stage III patients. Despite adjuvant treatment, 20 to 30% of patients
will relapse at 3 years. The delay in starting CT, immunosuppression and stimulation of growth factors induced by surgery
may explain these recurrences. Neoadjuvant CT could improve the prognosis of these patients by treating the microscopic
metastatic disease or by causing tumor downstaging (and thus increasing the R0 resection rate). Neoadjuvant and/or perioperative CT is validated in many digestive cancers.
Objective : This study aims to evaluate post-operative morbidity and mortality in locally advanced non-metastatic colon
cancers treated with neoadjuvant chemotherapy with FOLFOX-4 versus surgery.
Patients and methods : This is a prospective, mono-centric, comparative and randomized 2-arm study. From November
2016 to November 2019, 71 patients with colon cancer (ctT3M0, ctT4aM0 and ctT4bM0) classified on the abdomino-pelvic
CT scan as locally advanced and non-metastatic were randomized to two treatment regimens. Patients in arm A receive
simplified FOLFOX-4-based preoperative chemotherapy for 4 cycles, followed by laparotomy colectomy 3-5 weeks after
the last day of administration of the 4th cycle and then simplified FOLFOX-4-based postoperative chemotherapy for an
additional 8 cycles. Patients in arm B benefit from laparotomy colectomy followed by 12 cycles of simplified FOLFOX-4
postoperative chemotherapy. The primary endpoint is the evaluation of postoperative morbidity and mortality defined
according to the Clavien and Dindo classification in both arms.
Results : The 2 groups (control n=36; folfox n=35) were comparable for demographic and tumor data. Two patients in the
control group did not have resection of the primary tumor (PT): peritoneal carcinosis of intraoperative discovery (n=1),
PT deemed unresectable (n=1) .91% had all the preoperative CT (12.5% toxicity grade ≥3). Only one patient (2.8%) had a
CT-associated primary tumor complication. Post-operative mortality (1.45%) and severe morbidity (5.8%) were comparable
between the 2 groups (p=0.99). 100% of patients had an R0 resection. In the control group, no patient was stage I. In the
folfox arm, downsizing (48mm vs 59 mm; p=0.001) and tumor downstaging were observed with more stage I (p=0.022)
and less stage III (p=0.088), less vascular emboli (p=0.103), lymphatic invasion (p=0.038) and perineural invasion (p=0.49).
Conclusion : Neoadjuvant chemotherapy in locally advanced non-metastatic colon cancer is feasible and tolerable, with
no increase in postoperative morbidity and no added risk of complication of the primary tumor under neoadjuvant chemotherapy. It leads to tumor downsizing and dowstaging. Phase III studies are required to evaluate the impact of this strategy
on oncology outcomes.
Key words

Colon cancer, Locally advanced colon cancer, Neoadjuvant chemotherapy, Morbidity.

Introduction

à distance, est corrélé au degré de pénétration de la tumeur

Le traitement curatif des cancers colorectaux (CCR) repose
essentiellement sur l’exérèse chirurgicale carcinologique.
40 à 50% des patients qui ont une intervention chirurgicale

potentiellement curative seule finissent par rechuter et mourir
de maladie métastatique [1]. Ce risque de récidive, locale et

dans la paroi intestinale et au statut ganglionnaire [2]. Pour les

cancers coliques stade III (tout T/N1-2) opérés, l’administration

d’une chimiothérapie postopératoire (adjuvante) par FOLFOX-4
pendant 6 mois est devenue le traitement standard (FOLFOX-4
associe : oxaliplatine, acide folinique et 5-Fluoro-uracile)
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(adjuvante) par FOLFOX-4 pendant 6 mois est devenue le
traitement standard (FOLFOX-4 associe : oxaliplatine, acide
folinique et 5-Fluoro-uracile) [3,4].
L’étude MOSAIC [4] qui a inclus 2246 patients et qui
comparait le LV5FU2 (Acide folinique + 5-Fluoro-uracile)
± oxali-platine en adjuvant, a montré une augmentation
significative de la survie sans maladie à 3 ans au profit du
FOLFOX-4 (78,2% versus 72,9%, tous patients confondus ;
72,2% versus 65,3%, stades III seulement). Ces résultats ont
été confirmés à 4 ans et à 6 ans [5,6].
Le bénéfice en survie d’une chimiothérapie adjuvante pour
l’ensemble des patients opérés d’un cancer colique stade
II étant modéré (entre 2 à 5% en valeur absolue selon
le risque de récidive), il est actuellement recommandé
de la discuter au cas par cas avec évaluation du rapport
bénéfice-risque notamment pour ceux appartenant au
sous-groupe de patients à haut risque de récidive : tumeurs
peu différenciées, T4, présence d’emboles veineux, péri
nerveux et lymphatiques, analyse de moins de 12 ganglions,
perforation et pour certains occlusion révélatrice avec une
tumeur de statut MSS [7].
Le cancer colique localement avancé non métastatique
est défini par l’extension pariétale à la sous-séreuse, à la
séreuse ou à un organe de voisinage et en l’absence de
métastases à distance (stade T3, T4a ou T4b et M0 de la
classification TNM 8e édition).
Le risque de 20 à 30% de récidive locale ou à distance
observé chez les patients opérés à visée curative d’un cancer
colique localement avancé non métastatique et traités par
chimiothérapie adjuvante rend compte de l’échec d’une telle
stratégie à prévenir le risque de dissémination locorégionale
de cellules tumorales ou à éradiquer les micro métastases à
distance [4,5,8].
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec : la mise
en route retardée (2 à 4 mois) de la chimiothérapie par
rapport au diagnostic initial de la maladie et le temps de
dédoublement rapide des métastases d’origine colorectale
qui peuvent progresser pendant cet intervalle de temps
sans chimiothérapie [9]. La stimulation des facteurs de
croissance liée à l’intervention chirurgicale elle-même
et l’immunosuppression induite durant la période post
opératoire immédiate sont deux autres facteurs qui peuvent
favoriser la croissance des micro métastases circulantes et
la progression tumorale [9-11].
Pour éviter et contourner cette réalité oncologique, il
semble plus judicieux d’entamer une chimiothérapie avant
de réaliser le geste opératoire.

Le bénéfice potentiel d'une telle stratégie péri opératoire
est renforcé par les progrès récents de la radiologie,
qui permettent une bonne prédiction du stade tumoral
(envahissement de la paroi et atteinte ganglionnaire) avant
la chirurgie [12,13] ainsi que par la réponse histologique
observée dans les tumeurs primitives du côlon traitées par
chimiothérapie systémique [14]. Un autre argument en faveur
de la chimiothérapie péri opératoire est le bénéfice démontré
par plusieurs essais de phase III d’un traitement combiné
néo- et adjuvant par chimiothérapie et/ ou radiothérapie
dans le traitement de nombreux cancers digestifs (œsophage,
estomac, rectum, métastases hépatiques des CCR) en terme
de survie globale et de survie sans récidive [15-17].
La mise en route d’une chimiothérapie néo adjuvante
(préopératoire) dans la prise en charge des patients
porteurs d’un cancer colique localement avancé pourrait
améliorer le pronostic après résection curative en
éradiquant les micro métastases circulantes et améliorer
la radicalité et la qualité de la chirurgie carcinologique en
entraînant un «downstaging» local. La chimiothérapie néo
adjuvante permettrait par ailleurs de tester la réponse du
cancer colique au traitement et donc sa chimiosensibilité
et le cas échéant, d’adapter la chimiothérapie adjuvante
(postopératoire).
Notre étude est prospective, mono centrique, comparative
et randomisée à 2 bras : chimiothérapie néo adjuvante
par 4 cures de FOLFOX-4 versus chirurgie d’emblée dans
le cancer du côlon localement avancé non métastatique.
L’étude vise à évaluer l’intérêt et la faisabilité d’une
stratégie de chimiothérapie néo adjuvante dans le cancer
colique localement avancé non métastatique. Cette
évaluation permettra de déterminer la tolérance et l’impact
du traitement néo adjuvant sur la morbidité postopératoire
selon la classification de Clavien et Dindo et d’évaluer son
influence sur la radicalité de l’exérèse chirurgicale.

Patients et méthodes
Les patients
Les patients éligibles étaient âgés de 18 ans ou plus
avec un indice de performance OMS 0 ou 1, porteurs
d’un adénocarcinome du côlon localement avancé non
métastatique (CT3 M0, CT4a M0 et CT4b M0), avec un stade
déterminé en préopératoire par une tomodensitométrie
abdomino-pelvienne avec injection et pour lesquels une
cure de 24 semaines de chimiothérapie adjuvante basée sur
l'oxaliplatine et des fluoropyrimidines serait jugée appropriée.
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Les cancers coliques compliqués étaient exclus de l’étude

sauf les occlusions traitées par une stomie de dérivation
première. Nous avons écarté également les maladies

intestinales inflammatoires (Maladie de Crohn, rectocolite
hémorragique (RCH)), les syndromes HNPCC ainsi que les
polyposes familiales.

Après vérification des critères d’éligibilité, les patients ont été
informés de la procédure avec signature d’un consentement
éclairé.

M.O.A moura

de la taille des deux bras au dernier inclus, les blocs de
permutation permettent d’éviter ce déséquilibre.
Schéma thérapeutique
Les patients inclus après l’évaluation pré thérapeutique
sont randomisés en deux bras. Les patients du bras A ont
bénéficié d’une chimiothérapie préopératoire (FOLFOX-4
simplifié : 4 cycles), débutée dans les 3 semaines suivant

la randomisation suivie d’une colectomie par laparotomie,
3-5 semaines après le dernier jour d’administration du 4e

Randomisation

cycle puis d’une chimiothérapie postopératoire (FOLFOX-4

Les patients sont vus à la consultation de chirurgie générale.
Après une évaluation clinique et du dossier médical, on

explique le protocole aux patients et on demande leurs
consentements signés. Puis on procède à un tirage au sort

simplifié : 8 cycles supplémentaires administrés à tous les

patients inclus dans l’étude et débutée 3 à 5 semaines après

la chirurgie). Une tomodensitométrie thoraco-abdominopelvienne de réévaluation est réalisée avant la chirurgie.

équilibré par blocs de 04 patients, blocs de permutation,

Les patients du bras B ont bénéficié quant à eux d’une

nécessaires dans les deux bras. On tire au sort 04 patients à

randomisation puis d’une chimiothérapie postopératoire

pour permettre une répartition égale du nombre de sujets
la fois. La table de randomisation est détenue par une tierce

personne qui communique au chirurgien au fur et à mesure
la randomisation après éligibilité du patient.

Le hasard peut faire en sorte qu’il y ait un déséquilibre
Figure 1

colectomie par laparotomie dans les 3 semaines suivant la

(FOLFOX-4 simplifié 12 cycles). La chimiothérapie adjuvante
est donnée selon les référentiels et débutée 3 à 5 semaines

après la chirurgie. Le protocole thérapeutique est résumé
dans la (Figure 1).

Protocole thérapeutique.
Bilan initial - TDM TAP injectée
Cancer colique ctT3 M0, ctT4a M0 et ctT4b M0

Randomisation
Bras A

Bras B

Folfox-4

Chirurgie

4 cycles = 8 semaines

TDM TAP injectée

Dans les 3 semaines qui suivent le dernier cycle

Chirurgie

3-5 semaines après la fin de la chimiothérapie

Folfox-4

Folfox-4

8 cycles = 16 semaines
Débutée 3 à 5 semaines après la chirurgie

12 cycles = 24 semaines
Débutée 3 à 5 semaines après la chirurgie

Suivi :

Clinique, biologique et morphologique, chaque 3 mois pendant 3 ans puis chaque 6 mois pendant 2 ans
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Le critère de jugement principal est l’évaluation de la
morbidité et de la mortalité postopératoires définies selon
la classification de Clavien et Dindo dans les deux bras.

La durée de ce travail était de 36 mois. Il a commencé

depuis sa validation par le conseil scientifique de la faculté
de médecine d’Alger en novembre 2016, l’inclusion des

patients est faite jusqu’au mois de novembre 2019. La date
de point a été arrêtée au 1er juillet 2020, date à laquelle tous

les évènements (morbi-mortalité postopératoire à 90 jours)
ont été pris en compte.

2-03 et SPSS version 19.

Résultats
De novembre 2016 à novembre 2019, 71 adénocarcinomes
coliques ont été inclus dans notre étude. Trente-cinq (35)

patients ont été randomisés dans le bras chimiothérapie

néo adjuvante et 36 patients dans le bras chirurgie
première. Deux patients ont été non inclus secondairement

dans le bras chirurgie première : un patient opéré pour un
adénocarcinome caecal classé initialement en cT4aN+M0,
chez qui l’exploration peropératoire objectivait une

Analyse statistique

carcinose péritonéale non décrite à la TDM TAP initiale

Le taux de morbi-mortalité est estimé à 28% pour la

chirurgie d’emblée avec un intervalle de fluctuation

évaluée à 8% (bras B). La taille de l’échantillon a été

calculé en estimant que le taux de morbi-mortalité dans le

groupe de la chimiothérapie néo adjuvante ne s’écartera
probablement pas de celui de la chirurgie d’emblée et lui

sera équivalent en demeurant dans la zone de fluctuation.
Il pourrait de ce fait se situer entre 20% et 36% (bras A).

Les risques statistiques d’erreurs consentis standards

étaient un risque α standard dit de première espèce de 5%,

un risque β standard dit de deuxième espèce de 20% et une
puissance de 80% à p<0,05.

Pour les paramètres ainsi saisis sur le module «calculate
sample size» du logiciel R version 3.4.0, [réf. : R core teame
(2017-04-21). R: A language and environment for statistical

computing. R foundation for statistical computing, Vienna,

Austria. URL https://www.R-project.org/.]: le nombre de

patients à retenir dans chaque groupe était de 31 (62 au
total). Il fallait rajouter un taux de 10% pour les éventuels

perdus de vue ou non évaluables d’où 34 patients par bras.
Ainsi, deux groupes de 34 patients ont été constitués.

Les variables quantitatives ont été décrites par leurs :

effectif, rang (minimum, maximum), moyenne, écart-type,

médiane. Les variables qualitatives et ordinales ont été
décrites par leurs effectifs absolus et relatifs. À partir du

profil des deux groupes soumis aux deux techniques de
traitements ; la comparaison de deux moyennes a utilisé le

test t de Student et celle de deux pourcentages le test de

khi deux ou celui de Fischer pour les petits effectifs inférieur
à trois. Les tests statistiques réalisés étaient bilatéraux et le

degré de significativité ά était égal à 5%. Les intervalles de
confiance (IC) à 95% des moyennes et pourcentages ont

été précisés. Le traitement et l’exploitation de la base de
données ont été réalisés sur le logiciel EPI-DATA version

et un deuxième patient opéré pour un adénocarcinome
sigmoïdien classé à la TDM TAP préopératoire en cT4bN+M0

et pour lequel l’exploration peropératoire objectivait une

grosse tumeur non résécable avec adhérences postérieures
et pelviennes.

Les caractéristiques générales des patients : L’âge

moyen des patients était de 59,11 ans (extrêmes de 33

à 76 ans). Nous avons inclus dans l’étude 38 hommes et
33 femmes soit un sex-ratio H/F=1,15. L’indice de masse

corporelle (IMC) moyen des patients était de 24,69 kg/m2
(extrêmes de 18,4 à 33,13 kg/m2). Selon la classification

de l’American Society of Anesthesiologists (ASA), tous les
patients étaient ASA I et II et d’une façon équilibrée dans
les deux bras, les patients classés ASA III étaient non inclus
dans la randomisation.
Les

caractéristiques

cliniques,

biologiques,

endo-

scopiques et morphologiques : Les manifestations

cliniques étaient dominées par les douleurs abdominales

à type de coliques, rapportées par 74% des patients et
l’amaigrissement qui a été noté chez 50% des patients. Le

délai moyen entre le début de la symptomatologie et le
début de la prise en charge était de 5,66 mois (extrêmes

de 2 semaines à 24 mois). L’examen clinique était pauvre

en dehors d’une pâleur cutanéo-muqueuse constatée
chez 13 patients (18%), une sensibilité abdominale chez 16

patients (22%) et la perception d’une masse palpable chez

10 patients (14%) notamment pour les tumeurs du colon
droit. L’antigène carcino-embryonnaire (ACE) était élevé
chez 27 patients (38%).

Les tumeurs étaient de siège colique droit dans 56% des cas,

colique transverse dans 6% des cas et colique gauche dans
38% des cas. Le type histologique était des adénocarcinomes

bien différenciés dans 66,9% des cas. Un scanner

thoraco-abdomino-pelvien injecté a été réalisé chez tous
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les patients, ce qui nous a permis de faire un bilan

Les stades cN+ représentaient 82% des cas et tous nos

les tumeurs en utilisant la 8 édition de la classification TNM

cliniques, biologiques, endoscopiques et morphologiques

d’extension local, locorégional et à distance et de classer
e

de l’UICC publiée en 2017[7]. Les tumeurs étaient classées
en cT4a dans 58% des cas et en cT3 dans 34% des cas.
Tableau 1

patients étaient classés cM0. Les caractéristiques générales,
des patients sont résumées dans le (Tableau 1).

Les caractéristiques générales, cliniques, biologiques,
endoscopiques et morphologiques des patients

Paramètres

Age (moyenne)

Chimiothérapie néo adjuvante

Chirurgie première

7

9

59,08 ans

≤50 ans

51-60 ans

11

>70 ans

6

61-70 ans
Sexe F/H

BMI moyen

59,14 ans
9

OMS 0/1

13

17/18

16/20

0,727

24/11/0

26/10/0

0,736

5,75 mois

5,57 mois

7

5

5

24,94

28/7

Délai moyen de consultation
Anémie : Hb<10g/dl

30/6

8

Albumine<32g/l
ACE élevé

Localisation :
Caecum
Colon ascendant et angle droit
Transverse
Colon descendant et angle gauche
Sigmoïde
Bien différencié

Moyennement différencié
Peu différencié

9

9

7

0,527

23

24
5

cT4b

3

3

20

7

6

28

néo

adjuvante,

0,492

0,832
0,399
0,614
0,562
0,725

21

chimiothérapie

0,832

9
10
3
7
7

13

La

0,866

8
13
1
5
8

11

cN+

0,717

12

cT3

cN0

0,552

15

3

cT4a

0,875

11

24,45

ASA I/II/III

P

0,98

30

0,409

0,932
0,710
0,677
0,705
0,99

0,717
0,717

observance,

sous chimiothérapie néo adjuvante. Nous n’avons pas noté

RECIST 1.1) [18] : Le taux d’observance de la chimiothérapie

En outre, cette chimiothérapie néo adjuvante a permis

tolérance et réponse radiologique (selon les critères

néo adjuvante dans notre série était de 91% (32 sur 35 ont

terminé les 4 cycles prévus). On rapporte la survenue de 53

évènements de toxicité sur les 136 cycles de chimiothérapie
néo adjuvante reçus, ce qui représente un taux de

toxicité globale de 39%. Cette toxicité est représentée

par 36 évènements de toxicité de grade 2 (26,5%) et 17
évènements de toxicité de grade 3 (12,5%). Nous n’avons

pas noté de toxicité de grade 4 dans notre série. Nous

n’avons pas relevé de décès secondaire à la toxicité de la
chimiothérapie néo adjuvante à court terme. Nous avons
relevé une seule complication (2,86%) de la tumeur colique

de progression de la tumeur primitive sous chimiothérapie.

l’obtention de 38,24% de réponses radiologiques partielles.
Les paramètres opératoires des patients : Tous les

patients ont été opérés durant la période d’inclusion de ce
travail (Novembre 2016 – Novembre 2019) par laparotomie

médiane. Les patients randomisés dans le bras chirurgie

première ont été opérés dans un délai ne dépassant pas
les 3 semaines après la date de randomisation. La chirurgie
prévue, est pratiquée chez 100% des patients du bras

chimiothérapie néo adjuvante (versus 94% dans le bras
chirurgie première) et ce dans les délais préalablement
fixés (3 à 5 semaines) dans 91,42% des cas.
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Une hémicolectomie droite a été réalisée chez 63% des

Les pertes sanguines moyennes étaient de 140,58 cc

59% des patients du bras chirurgie première (p=0,731).

et huit patients du bras B (23%) ont bénéficié d’une

patients du bras chimiothérapie néo adjuvante et chez

Une hémicolectomie gauche a été effectuée chez 17% des

patients du bras néo adjuvant et chez 20% des patients
du bras chirurgie première (p=0,714). Une colectomie

segmentaire gauche haute ou basse a été réalisée chez
20% des patients du bras néo adjuvant et chez 21% des
patients du bras chirurgie première (p=0,951). Dans le

bras de chimiothérapie néo adjuvante, la résection a été
étendue par nécessité carcinologique en monobloc à

la paroi abdominale antérieure dans deux cas (un opéré
en urgence pour perforation localisée dans la paroi) et à

des anses gréliques dans un cas. Dans le bras de chirurgie
première, la résection a été élargie à la paroi abdominale
dans un cas et à des anses gréliques dans un autre cas.
Tableau 2

(extrêmes de 50 à 350 cc). Six patients du bras A (17%)

transfusion peropératoire avec une moyenne de deux
concentrés globulaires par transfusion et des extrêmes

d’un à trois concentrés globulaires iso groupe iso rhésus.

La décision de transfusion est prise en concertation entre
le médecin réanimateur et le chirurgien opérateur en
prenant en considération plusieurs paramètres liés à l’état

physiologique du patient (âge, score ASA), aux difficultés
opératoires et à des paramètres hémodynamiques et
biologiques. La durée de séjour post opératoire a été en
moyenne de 7.59 jours (extrêmes allant de 5 à 16 jours).

Les paramètres opératoires des patients sont résumés dans
le (Tableau 2).

Les paramètres opératoires des patients

Paramètres

Hémi colectomie droite

Chimiothérapie néo
adjuvante

Chirurgie première

P

21
1

18

0,309

2

2
2

Hémi colectomie droite étendue à gauche
Colectomie segmentaire haute gauche

Colectomie segmentaire haute gauche étendue à droite

0

Hémi colectomie gauche

6

Colectomie segmentaire basse gauche
Anastomose :
Manuelle

Mécanique

Transfusion per opératoire

0,988

4

0,98

0,714

12

11

0,865

141,43 cc

139,70 cc

0,924

22

Saignement per opératoire

1

1
7

5

0,614

6

23
8

0,676
0,510

Les paramètres postopératoires des patients : Un

dans le bras chimiothérapie néo adjuvante est de 20%.

opératoires à J21 dans le bras chirurgie première (2,94%).

hypothèse (20% et 36%) au début de l’étude et sur la base

patient est décédé durant cette période des 90 jours post
Aucun décès n’a été enregistré dans le bras chimiothérapie

néo adjuvante avec un p=0,493. La mortalité postopératoire
globale de la série était de 1,45%. Dans la série globale, nous
avons observé des complications postopératoires chez 15

patients (21,74%). Il s’agissait de complications mineures

de grade I et II de Clavien et Dindo chez 11 patients
(15,94%) et des complications majeures de grade III et IV

chez 4 patients (5,8%). La morbi-mortalité postopératoire
Tableau 3

Cela demeure dans la zone de fluctuation émise comme

de laquelle nous avons calculé la taille de notre échantillon.
Bien qu'il y ait eu une plus grande proportion d'infections

des plaies dans le bras chimiothérapie néo adjuvante
(4versus1), les proportions de patients présentant des

complications majeures de grade III et IV de Clavien et
Dindo, étaient sensiblement les mêmes pour les deux

groupes (p=0,99). Les paramètres postopératoires des
patients sont résumés dans le (Tableau 3).

Les paramètres postopératoires des patients

Paramètres

Séjour hospitalier

Mortalité post op à 90 j

Chimiothérapie néo
adjuvante

Chirurgie première

P

7,31 jours
0

7,88 jours

0,274

7

1
8

0,483

Morbidité post op à 90 j
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Les paramètres anatomopathologiques : Le diamètre

de tumeur pT2 et aucune dans le bras chirurgie première

adjuvant versus 59,41mm dans le groupe chirurgie pre-

tous nos patients (100%). Toutes les colectomies élargies

tumoral moyen était de 48,28mm dans le groupe néo

(p=0,022). La résection chirurgicale était classée R0 chez

mière (p=0,001). La moyenne des ganglions envahis était

(5) pour un impératif carcinologique ont été classées R0.

de 1,84 ganglion par curage avec des extrêmes de 0 à 9

Les proportions des patients classés selon les stades de

ganglions. Il y avait plus de ganglions métastatiques dans

l’UICC dans le bras chimiothérapie néo adjuvante par rap-

le bras chirurgie première que dans le bras chimiothérapie

port au bras chirurgie première étaient de 14,28% vs 0%

néo adjuvante : 2,29 versus 1,40 avec un p= 0,038. Le ratio

pour les stades I (p=0,022), de 28,57% vs 23,53% pour les

ganglionnaire moyen dans notre série était de 0,084. Il était

stades II (p=0,633) et de 57,14% vs 76,47% pour les stades

de 0,066 dans le bras chimiothérapie néo adjuvante versus

III (p=0,088). Les paramètres anatomopathologiques sont

0,103 dans le bras chirurgie première avec un p=0,05. Dans

résumés dans le (Tableau 4).

le bras chimiothérapie néo adjuvante, il y’ avait 14,28%
Tableau 4

Les paramètres anatomopathologiques des patients

Paramètres

Taille tumorale

Chimiothérapie néo adjuvante
48,28 mm

pT2

0,001

8

11

0,377

3

2

pT4a

19

pN0

15

pN1b

15

pN2b

0

pT4b
pN1a

0

21
8

3

pN2a

3

16

2

pM0

P

59,41 mm

5

pT3

Chirurgie première

0,022
0,529
0,99

0,089
0,088

6
1

35

34

--

Nombre moyen de ganglions par curage

20,63

22,23

0,167

Ratio N+/N

0,066

0,103

0

0

pM1

0

N+ moyen

1,40

R0

35

R1

EPN

5

EV

8

Stades I/II/III

--

2,29

0,038

34

--

0,05
--

7

0,490

0/8/26

0,05

14

5/10/20

Discussion

0,103

grade 2 (26,5%) et 17 évènements de toxicité de grade 3

Les deux bras sont homogènes et comparables pour tous

les paramètres cliniques, anatomopathologiques, pré

thérapeutiques et opératoires. Il n’existe aucune différence
statistiquement significative entre les deux groupes.

Les taux d’observance de la chimiothérapie néo adjuvante
relevés de la littérature varient de 52% à 96%

0

. Dans

[19-24]

notre série, il était de 91% (32 sur 35 ont terminé les 4 cycles

prévus). On rapporte la survenue de 53 évènements de
toxicité sur les 136 cycles de chimiothérapie néo adjuvante
reçus, ce qui représente un taux de toxicité globale de

39%. On note la survenue de 36 évènements de toxicité de

(12,5%). Nous n’avons pas noté de toxicité de grade 4 dans

notre série. Comparativement aux données de la littérature,
dans l’essai randomisé Foxtrot Britannique [19], la toxicité de

grade 3 ou 4 de la chimiothérapie néo adjuvante était de
20% avec 9,6% de toxicité hématologique, 4% de toxicité
digestive, 2,5% de toxicité cutanée, 1,8% de douleurs et

2,1% d’asthénie. Une étude Danoise [20] avait relevé 21,12%

de toxicité de grade 3 ou 4 avec notamment 8,45% de
toxicité digestive et 12,67% de toxicité cutanée. Cette

majoration de la toxicité ≥ grade 3 dans ces 2 études peut

être expliquée par l’ajout du panitumumab aux patients
porteurs d’une tumeur KRAS de type sauvage avec comme
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conséquence une augmentation de la toxicité cutanée.

aboutissement

toxicité chez deux patientes (5,71%). Dans l’essai Foxtrot et

découverte peropératoire d’une tumeur non résécable [19-22].

Dans notre série, la chimiothérapie a été arrêtée pour
l’essai Danois la chimiothérapie a été arrêtée pour toxicité
respectivement chez 9,5% et 12,3% des patients.

Neuf études ont évalué le risque de complications

locales liées à la tumeur primitive laissée en place sous

chimiothérapie pour des maladies métastatiques. Sur un

total de 625 patients traités par chimiothérapie première,
ce risque varie de 8.5% à 30% et est essentiellement

représenté par le risque occlusif (6-29%). Il faut cependant
nuancer ces résultats dans la mesure où il s’agit de séries

anciennes, portant sur peu de patients, pris en charge sur de

longues périodes, avec des protocoles de chimiothérapie
hétérogènes [25-28].

Ces taux de complications liées à la tumeur primitive

laissée en place sont issus de séries de patients en situation
palliative. Cette situation est différente de la situation

néo adjuvante de notre essai pour différentes raisons :

le caractère non compliqué de la tumeur primitive (les
tumeurs coliques compliquées étant exclues de notre
étude); l’utilisation d’un protocole de chimiothérapie

efficace (FOLFOX4) et la durée limitée de la chimiothérapie
néo adjuvante (4 cycles soit 2 mois). Nous avons relevé

une seule complication (2,86%) de la tumeur colique sous
chimiothérapie néo adjuvante.

Une réponse radiologique partielle a été notée chez
13 patients (38,24%). Vingt et un patients (61,76%) ont
présenté une stabilité tumorale. Nous n’avons pas obtenu

de réponse morphologique complète. L’étude Foxtrot
avait noté 29% de réponses partielles et 2% de réponses
complètes. L’étude Espagnole de J. Arredondo et al. a
rapporté 65% de réponses partielles et 4,6% de réponses
complètes [21].

Il a été observé que la chimiothérapie néo adjuvante ne

retarde ni n'entrave la chirurgie prévue, qui est pratiquée
chez 100% des patients de l’étude (versus 94% dans le bras
chirurgie première) et ce dans les délais préalablement fixés

dans 91,42% des cas. Dans les deux études ; Britannique
Foxtrot

[19]

et Espagnole de J. Arredondo et al.

[21]

; 100%

des patients du bras néo adjuvant ont été réséqués alors
que dans l’essai Prodige 22 Français

[22]

et l’étude Danoise

d’A. Jakobsen et al. [20], seuls 92% des patients du bras néo
adjuvant ont bénéficié d’une chirurgie curative.

à

une

chirurgie

curative

étaient

la

progression de la maladie, le refus du patient et la
Un patient est décédé durant cette période des 90 jours post
opératoires à J21 dans le bras chirurgie première (2,94%).

Aucun décès n’a été enregistré dans le bras chimiothérapie

néo adjuvante avec un p=0,493. La mortalité postopératoire
globale de la série était de 1,45%.

Dans la série globale, nous avons observé des complications

postopératoires chez 15 patients (21,74%). Il s’agissait de

complications mineures de grade I et II de Clavien et Dindo
chez 11 patients (15,94%) et des complications majeures

de grade III et IV chez 4 patients (5,8%). Dans le bras de
chimiothérapie néo adjuvante, nous avons relevé des

complications postopératoires chez 7 malades (20%). Cinq
(14,28%) avaient des complications mineures de grade I

et II et deux (5,71%) avaient des complications majeurs de
grade III et IV de Clavien et Dindo.

Dans le bras de chirurgie première, huit patients (23,53%)
ont présenté des complications postopératoires. Six

(17,65%) avaient des complications mineures de grade I et

II et deux (5,88%) avaient des complications majeures de
grade III et IV de Clavien et Dindo. Bien qu'il y ait eu une
plus grande proportion d'infections des plaies dans le bras

chimiothérapie néo adjuvante (4 versus 1), les proportions
de patients présentant des complications majeures de

grade III et IV de Clavien et Dindo, étaient sensiblement les
mêmes pour les deux groupes (p=0,99).

Plusieurs études scientifiques ont montré l’absence
d’impact de la chimiothérapie néo adjuvante sur les taux
de complications postopératoires

. Récemment, les

[29-31]

résultats complets de l'essai FOxTROT sur 1052 patients

provenant de 85 centres au Royaume-Uni, au Danemark et
en Suède ont été présentés lors de la réunion annuelle de

l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et publié
en Mai 2019.

Les auteurs ont comparé 354 patients dans le groupe
de chimiothérapie néo adjuvante à 698 dans le groupe

de contrôle. Ils ont conclu que la chimiothérapie néo

adjuvante était sûre, bien tolérée et sans augmentation
des complications chirurgicales. Par rapport au groupe du

traitement néo adjuvant, plus de patients du groupe témoin
ont dû subir une autre opération (7,1% contre 4,3% ; p=0,05) [32].

Les causes invoquées dans la littérature du non
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Le diamètre tumoral moyen était de 48,28mm dans le

groupe néo adjuvant versus 59,41mm dans le groupe
chirurgie première. Il existe une différence significative

en matière de taille tumorale entre les deux bras avec un
p=0,001.

Le même constat a été rapporté dans l’essai Foxtrot
avec une taille tumorale moyenne de 49,6mm dans le
bras chimiothérapie néo adjuvante versus 62,2mm dans
le bras chirurgie première (p=0,05)

. Nos résultats

[19]

rejoignent ceux de la littérature pour conclure que la

chimiothérapie néo adjuvante entraine un downsizing
tumoral. On a retrouvé plus de ganglions dans le bras

chirurgie première (N total moyen=22,23) que dans le
bras chimiothérapie néo adjuvante (N total moyen=20,63)

mais sans que ça soit statistiquement significatif (p=0,167).
Ces résultats sont cohérents avec les résultats rapportés dans

la littérature, où il est admis que le traitement néo adjuvant
quel que soit sa nature diminue de manière significative

le nombre de ganglions lymphatiques retrouvés sur pièce
opératoire

. La moyenne des ganglions envahis était

[33,34]

de 1,84 ganglion par curage avec des extrêmes de 0 à 9
ganglions. Il y avait plus de ganglions métastatiques dans
le bras chirurgie première que dans le bras chimiothérapie
néo adjuvante : 2,29 versus 1,40 avec un p=0,038.
Le

risque

d’envahissement

ganglionnaire

était

proportionnel à la profondeur de l’infiltration tumorale
dans la paroi colique. Il passe de 52,63% pour les pT3 à

77,5% pour les pT4a et à 100% pour les pT4b. Le ratio
ganglionnaire moyen dans notre série était de 0,084. Il était
de 0,066 dans le bras chimiothérapie néo adjuvante versus

0,103 dans le bras chirurgie première avec un p=0,05. Dans
le bras chimiothérapie néo adjuvante 65,71% des patients

avaient un ratio ganglionnaire inférieur ou égal à 0,1 versus
55,88% dans le bras chirurgie première.

Plusieurs études ont démontré, en présence de normes

chirurgicales, oncologiques et pathologiques élevées, que

le ratio ganglionnaire était un facteur prédictif indépendant
d'une diminution de la survie globale et sans maladie chez

les patients subissant une résection curative du cancer du

côlon. Le ratio ganglionnaire était supérieur au stade pN
pour prédire la survie globale et sans maladie [35-39].

Une étude japonaise portant sur 5463 patients atteints d'un
cancer du côlon de stade III avait considéré des seuils de
ratio ganglionnaires de 0,16 et 0,22 pour le cancer du côlon
droit et gauche respectivement, comme une valeur cut off

M.O.A moura

déterminante dans le pronostic de ces patients [38].
Nous

avons

observé

également

moins

d’emboles

vasculaires et moins d’engainements périnerveux

dans

le bras chimiothérapie néo adjuvante que dans le bras
chirurgie première avec respectivement 22,86% versus
41,18% (p=0,103) et 14,28% versus 20,59% (p=0,49).
L'invasion

vasculaire

extramurale

et

l’engainement

périnerveux dans le cancer colorectal sont signalés comme

des facteurs de mauvais pronostic indépendants du stade
dans plusieurs publications [40-43].

La résection chirurgicale était classée R0 chez tous nos
patients (100%). Toutes les colectomies élargies (5) pour un

impératif carcinologique ont été classées R0. Dans l’étude

Foxtrot la résection R0 était respectivement de 96% dans le
groupe de traitement néo adjuvant et de 80% dans le bras
chirurgie première (p=0,002).

Dans le bras chimiothérapie néo adjuvante, il y’ avait

14,28% de tumeur pT2 et aucune dans le bras chirurgie
première (p=0,022). Le taux de stades pT3 était de 22,86%
dans le bras chimiothérapie néo adjuvante versus 32,35%
dans le bras chirurgie première (p=0,377).

Les stades pT4 étaient respectivement de 62,85% dans le

groupe de traitement néo adjuvant versus 67,64% dans le

groupe de chirurgie première (p=0,676). Les stades pN0
représentaient 42,86% dans le bras chimiothérapie néo

adjuvante versus 23,53% dans le bras chirurgie première
(p= 0,089) et les tumeurs classées pN1 et pN2 dans le

groupe de traitement néo adjuvant par rapport au groupe
contrôle étaient respectivement de 51,43% versus 55,88%
(p=0,710) et de 5,71% versus 20,59% (p=0,066) dans les

deux bras. Alors qu’en préthérapeutique les patients
étaient classés selon les stades cT et cN d’une façon

identique et homogène dans les deux bras, il y avait plus
de patients classés pT2 (14,28% vs 0%, p=0,022) et moins
de patients classés pT3 (22,86% vs 32,35%, p=0,377) dans

le bras chimiothérapie néo adjuvante que dans le bras

chirurgie première. Nous avons relevé aussi plus de stade
pN0 (42,86% vs 23,53%, p=0,089) et moins de stades pN2

(5,71% vs 20,59%, p= 0,066) dans le groupe du traitement
néo adjuvant par rapport au groupe contrôle.

A travers l’analyse de ces chiffres, on peut dire qu’il existe un

glissement des stades ypT et ypN dû à l’effet downstaging

tumoral provoqué par la chimiothérapie néo adjuvante,
alors que dans le bras chirurgie seule on ne retrouve pas de
différence entre les stades cT et cN et les stades pT et pN.
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Plusieurs études, notamment les travaux d’A. Habr-Gama,

stades II (p=0,633) et de 57,14% vs 76,47% pour les stades

sans récidive et au taux de récidive tumorale dans le

Conclusion

ont démontré que le stade ypTNM est corrélé à la survie

cancer rectal localement avancé après radiochimiothérapie

III (p=0,088).

préopératoire. En outre, la réponse pathologique complète

Notre travail a montré qu’une chimiothérapie péri

la fois sur la récidive globale et la survie sans récidive

non métastatiques était faisable, sans augmentation des

au traitement néo adjuvant a son bénéfice oncologique à
.

[44-46]

Dans l’étude Foxtrot, Il y avait deux réponses pathologiques

opératoire dans les cancers du côlon localement avancés
taux de mortalité ou de morbidité postopératoires.

complètes et sept tumeurs T2 dans le groupe préopératoire,

Le risque de progression ou de complication de la tumeur

Cependant, le downstaging tel qu'évalué par le stade T

38,24% de réponses radiologiques partielles.

avec une seule tumeur T2 dans le groupe témoin.

primitive n'a pas été démontré. Elle a permis d’obtenir

n'était pas significatif.

La chimiothérapie péri opératoire a entrainé par ailleurs

La proportion de tumeurs pN1 et pN2 était plus faible (40%

un downsizing et un downstaging tumoral évident avec

dans le groupe chimiothérapie préopératoire.

d’engainements périnerveux et surtout une amélioration

[39 sur 98] vs 52% [26 sur 50], test d'association p=0,039)

Les proportions des patients classés selon les stades de

l’UICC dans le bras chimiothérapie néo adjuvante par
rapport au bras chirurgie première étaient de 14,28% vs 0%
pour les stades I (p=0,022), de 28,57% vs 23,53% pour les

moins de ganglions métastatiques, d’emboles vasculaires,

nette du ratio ganglionnaire (N+/N) qui est un puissant
facteur pronostic indépendant. Une étude de phase III,
idéalement multicentrique, permettrait de tester l’impact

de la chimiothérapie néo adjuvante sur la survie globale et
la survie sans récidive de ces types de cancers.
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Résumé
Introduction
L’adénopathie axillaire sans cancer du sein cliniquement ou radiologiquement décelable est une entité reconnue, codifiée
par l’American Joint Committee on cancer comme étant un cancer cliniquement T0 N1 ou N2. C’est une forme rare, moins
de 1% des cancers du sein.
Objectif : Le but de ce travail est d’analyser les modalités diagnostiques et thérapeutiques du cancer du sein révélé par
une adénopathie axillaire.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude uni centrique, rétrospective de 2001 à 2014, de 19 patientes traitées pour
adénopathie axillaire isolée. Nous avons analysé les difficultés diagnostique et thérapeutique ainsi que la survie globale et
sans récidive en fonction des modalités thérapeutiques.
Résultats : L’âge médian était de 51 ans (31-78 ans). Le diagnostic de malignité de l’adénopathie a été posé sur la
cytoponction dans 7 cas, sur micro biopsie dans 8 cas, sur biopsie chirurgicale dans 3 cas et sur l’examen extemporané
du ganglion dans 1 cas. Toutes les patientes ont eu une mammographie qui était négative et une échographie suspecte
dans 2 cas. Une IRM pratiquée dans 11 cas était positive dans 6 cas. Toutes les patientes ont subi un curage axillaire
associé à une radiothérapie externe dans 11 cas, à un traitement chirurgical non conservateur (mastectomie) dans 7 cas et
conservateur (quadrectomie) dans 1 cas. Dix-sept patientes ont eu une chimiothérapie et une radiothérapie ainsi qu’une
hormonothérapie dans 10 cas. Le suivi moyen de nos patientes est de 7ans avec des extrêmes allant de 3 à 16. Deux
patientes ont présenté une récidive locale mammaire à la 7e et 9e année. La survie globale et la survie sans récidive à 5 ans
sont de 95%. La survie globale à 10 ans est de 75% et la survie sans récidive à 10 est de 67%.
Conclusion : Le cancer occulte du sein est du fait de sa rareté, source de difficultés diagnostique et thérapeutique. Le
traitement repose sur les mêmes principes thérapeutiques que le cancer du sein avec une controverse entre traitement
chirurgical non conservateur du sein et traitement conservateur par radiothérapie.
Mots clés

cancer du sein, adénopathies axillaires, diagnostic, traitement conservateur ou non conservateur du sein.

Summary
Introduction
Axillary lymphadenopathy without clinically or radiologically detectable breast cancer is a recognized entity, coded by the
American Joint Committee on Cancer as a clinically T0 N1 or N2 cancer. It is a rare form, less than 1% of breast cancers.
Objective : The aim of this work is to analyze the diagnostic and therapeutic modalities of breast cancer revealed by axillary
lymphadenopathy.
Materials and methods : This is a uni-centric, retrospective study from 2001 to 2014 of 19 patients treated for isolated
axillary lymphadenopathy. We analyzed the diagnostic and therapeutic difficulties as well as the overall survival and the
survival without recurrence according to the therapeutic modalities.
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Results : The median age is 51 years (31-78 years). The diagnosis of malignancy of lymphadenopathy was made on the
cytopuncture in 7 cases, on micro biopsies in 8 cases, on surgical biopsies in 3 cases and on the extemporaneous examination of the ganglion in 1 case. All patients had a mammogram that was negative and a suspicious ultrasound in 2 cases.
An MRI performed in 11 cases was positive in 6 cases. All patients underwent axillary dissection associated with external
radiotherapy in 11 cases, non-conservative surgical treatment (mastectomy) in 7 cases and conservative (quadrectomy) in
1 case. Seventeen patients received chemotherapy and radiotherapy as well as hormone therapy in 10 cases.
The average follow-up of our patients is 7 years with extremes going from 3 to 16. Two patients presented a local recurrence breast in the 7th and 9th year. Overall survival and recurrence-free survival at 5 years is 95%. Overall survival at 10 years
is 75% and survival without recurrence at 10 is 67%.
Conclusion : Occult breast cancer is due to its rarity, which is a source of diagnostic and therapeutic difficulties. The treatment is based on the same therapeutic principles as breast cancer with a controversy between non-conservative breast
treatment and conservative radiotherapy.
Key words

breast cancer, axillary adenopathies, diagnosis, conservative or non-conservative breast treatment.

Introduction
Les premiers cas de cancer mammaire révélés par métastases
axillaires ont été décrits par Halsted et al en 1907 qui ont
rapporté trois cas traités chirurgicalement [1]. Deux ans
plus tard, Cameroun et al recommandent la mastectomie
homolatérale et ce fut le standard du traitement [2]. Cette
attitude est pour certains toujours justifiée par le fait que
le foyer de carcinome peut être découvert à l’examen
de la pièce. Moins de 1% des cancers du sein présente
initialement comme seule manifestation clinique des
métastases axillaires. La fréquence est moins importante
chez l’homme et une histoire familiale de cancer du sein est
Tableau 1

Résultats

Age médian
N1
N2
CCI
CLI
RH

Positifs
Négatifs
Non Précisés
HER2 Positif
Négatif
Non Précisé
pN1
pN2
Echographie mammaire
IRM (n=11 cas)
Chimiothérapie
Hormonothérapie
Récidive axillaire
Récidive mammaire

rapportée dans 20 à 30% des cas [3]. Cette forme est source
de difficultés diagnostique et thérapeutique.

Matériel et méthode
De 2001 à 2014, dix-neuf patientes ont été prises en
charge pour adénopathie axillaire isolée. Toutes les
patientes ont bénéficié d’un examen physique complet,
d’examens radiologiques (mammographie, échographie,
IRM) et d’un bilan d’extension. Un curage axillaire a été
pratiqué en offrant à la patiente la possibilité de choisir
entre radiothérapie et mastectomie. Toutes les patientes
ont eu un traitement systémique (chimiothérapie et/ou
hormonothérapie). Résultats (Tableau n°1)

Radiothérapie (n=11 cas)
Chirurgie (mastectomie : n=7 cas)
49,36
34,90
7
4
4
3
Résultats anapathomopathologique sur pièces opératoire :
02 macro foyers
03 micro foyers
Immuno histochimie sur curage ganglionnaire :
7
3
3
3
1
1
5
1
6
4
0
2
8
5
3
2
Sans particularités
Lacune hypoéchogène de 6x5mm
QSI (foyer de MFK, n=1 cas)
Sans particularités (n=5 cas)
(Rehaussement ACR4, n=5 cas)
11
5
7
3
0
0
ème
ème
7 et 9 année
0

RH : récepteurs hormonaux, MFK : mastopathie fibrokystique,QSI : Quadrant supéro interne
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L’âge médian était de 51 ans (31 à 78 ans). La taille

récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone recherchés

cm (1,5 à 8cm). Dans 13 cas sur 19, elle siégeait à droite.

étaient positifs dans 10 cas (négatifs dans 6 cas et inconnus

moyenne de l’adénopathie axillaire révélatrice était de 3,7
L’examen clinique général et sénologique a été normal.

Toutes les malades ont bénéficié d’une mammographie qui

était normale ainsi qu’une échographie qui était suspecte

dans 2 cas : dans 1 cas elle a montré 2 formations kystiques
de 21 et 22mm au quadrant supéro externe, dans le 2e cas

elle a montré une lacune hypoéchogène à contours lobulés
de 6x5mm du quadrant supéro interne. Une imagerie

par résonnance magnétique pratiquée dans 11 cas, n’a

pas révélé de lésion mammaire dans 5 cas, a retrouvé un
rehaussement non masse classé ACR4 dans 5 cas et ACR 5

dans 1 cas. Le diagnostic de malignité de l’adénopathie a
été soulevé sur la cytoponction dans 7 cas, sur microbiopsie

dans 8 cas, sur biopsie chirurgicale dans 3 cas et à l’examen

extemporané dans un cas. Le traitement a consisté en
un curage axillaire pour les 19 patientes associé à une
radiothérapie sans chirurgie sur le sein dans 11 cas, une

quadranctomie dans 1 cas et une mastectomie dans 7 cas.

Un foyer de carcinome canalaire infiltrant de 1x0,7 cm a été
retrouvé sur pièce de quadranctomie et qui correspondait

à la lésion suspectée à l’échographie et classée ACR5
à l’IRM. La deuxième lésion suspectée à l’échographie

n’a pas été retrouvée sur la pièce de mastectomie. Les 5
rehaussements classés ACR4 à l’IRM et sans traduction à

l’échographie de second look correspondaient à l’examen
anatomopathologique de la pièce de mastectomie à 2

foyers macroscopiques de carcinome in situ dans 1cas, de
carcinome canalaire infiltrant de 1,2 cm dans l’autre cas et

à 2 foyers microscopiques sans traduction macroscopique
d’un carcinome lobulaire infiltrant. Dans un cas le

rehaussement correspondait à un foyer microscopique de
mastopathie fibrokystique. Les 19 curages étaient positifs

avec un nombre moyen de ganglions prélevés de 14 (1-32)
et un nombre moyen de ganglions infiltrés de 3 (1 à 14). Les
Tableau 2

dans 3 cas). Dix-sept patientes ont reçu une chimiothérapie
(dont 2 en néo adjuvant pour adénopathie fixée) et une

radiothérapie. Deux patientes ont eu une mastectomie avec
curage axillaire et hormonothérapie sans chimiothérapie ni

radiothérapie (une patiente de 53 ans porteuse d’une valve

mitrale et une autre de 78 ans). Dix patientes ont reçu une
hormonothérapie.

La survie globale et la survie sans récidive à 5 ans étaient
de 95%. La survie globale à 10 ans était de 75% et la survie

sans récidive à 10 de 67%. Quinze patientes sont vivantes

sans récidive avec un délai moyen de survie de 7 ans (3 à 16
ans). Une patiente est vivante après récidive locale survenue

à la septième année d’évolution et traitée par mastectomie

complémentaire. Trois patientes sont décédées dont un
cas dix mois après le début du traitement, il s’agissait

d’une forme évoluée. Un décès à la neuvième année après
récidive axillaire controlatérale et métastases viscérales et
un décès dans un tableau de polymétastase 3 ans après la

survenue d’une récidive mammaire traitée par mastectomie
complémentaire à la neuvième année d’évolution.

Discussion
Le profil épidémiologique de nos patientes correspond à

celui décris dans la littérature (tableau n° 2). L’âge médian

était de 51 ans dans notre série, correspond à celui de la
littérature qui varie entre 49 à 65 ans avec un pic à 55 ans [3,4]. Le
diamètre moyen de l’adénopathie axillaire révélatrice était

de 3,7cm correspond aussi à celui de la littérature qui oscille
entre 3 et 4,7cm

. Environ 50% des cancers retrouvés

[5,6,7]

siègent dans le quadrant supéro externe et 20% dans le
quadrant inféro externe.

. Trois foyers retrouvés sur six

[5,8]

mastectomies dans notre série siégeaient aux quadrants
externes (2 au QSE, 1 au QIE et 3 au QMI).

Profil épidémiologique

Auteurs

Fancellu A. et al [4]

De Andrate JM. et al [6]
Compana F. et al [7]
Kyokane T. et al [8]
Notre Série

à l’examen anatomopathologique du curage axillaire

Age moyen

Taille moyenne de l’adénopathie

Siège du foyer retrouvé

-

4,7 cm

-

-

-

50% QSE

3,7 cm

2 cas / 6 QSE

49 à 65 ans
-

3 cm

51 ans

QSE (Quadrant supéro externe) QIE (Quadrant inféro externe)
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L’exploration initiale des patientes se présentant avec une

et ne l’excluent pas lorsqu’ils sont négatifs. La deuxième

minutieux et un examen clinique soigneux. Parmi les

trouvée. Pour Kaufman et al

adénopathie axillaire commence par un interrogatoire
étiologies des adénopathies axillaires, le lymphome de

par sa fréquence est le premier diagnostic à évoquer.
Le mélanome, le cancer de la thyroïde, de l’estomac, du
pancréas, du colon, du rectum, du poumon, du sein

sont d’autres localisations pouvant se révéler par une
adénopathie axillaire [9]. Il faut également éliminer le cancer
du sein du prolongement axillaire et le cancer sur glande

surnuméraire. Il est difficile de décider quels examens
pratiquer pour éliminer les autres origines de la métastase

raison est que la tumeur primitive peut ne jamais être
[13]

l’expression des récepteurs

à l’œstrogène dans le cancer du sein par rapport à d’autres

cancers a une sensibilité de 0,63 et une spécificité de

0,95 avec des valeurs moindre pour les récepteurs à la
progestérone. D’autres anticorps peuvent être recherchés :

La protéine GCDFP 15 (Gross cysticdiseasefluidprotein

15) connue sous le nom de BRST 2 qui est un facteur de
la différenciation apocrine avec une sensibilité de 0,98 et
spécificité de 0,62.

axillaire. Pour Galimberti, sur une série de 50 cas, une

La combinaison des 2 : GCDFP 15 et / ou RE ou RP a une

de localisation autre que le sein . Brenin et al

mammaire.

exploration exhaustive mais non standard n’a pas révélé
[3]

, sur une

[10]

série de 72 biopsies d’adénopathies axillaires unilatérales,
retrouvent dans 76,4% des adénopathies bénignes, dans
23,6% des cas une origine maligne avec 13,9% de lymphome
et 9,7% de métastase d’un carcinome. Blanchard et al

,

[11]

rapportent 66 cas d’adénopathies axillaires unilatérales,
dont 35 d’origine mammaire et 31 (22 hommes et 9 femmes)
d’origine extra mammaire (7 mélanomes, 6 carcinomes
cutanés, 6 adénocarcinomes pulmonaires, 2 cancers de

l’ovaire, un cancer neuroendocrine et un seminome). Le
scanner thoraco abdomino pelvien est recommandé [12].

Le diagnostic repose sur la biopsie de l’adénopathie avec
étude immunohistochimique qui permet de différencier

sensibilité de 0,83 et une spécificité de 0,85 pour le carcinome
L’expression de la mammaglobine de l’adénopathie axillaire

est un important marqueur de métastase avec une sensibilité
de 0,84 et une spécificité de 0,85 [14].

GATA 3 est un potentiel marqueur de détection des
métastases du carcinome mammaire, plus sensible que la

mammaglobine et le GCDFP 15. Mohamed I. El Hag et al
rapportent un taux de détection de 88,8 % avec GATA 3, de

51,8% avec la mammaglobine et de 37 % avec le GCDFP
15 [15].

L’exploration paraclinique morphologique est variable
et repose sur :

la métastase d’origine mammaire des autres localisations

La mammographie : par définition le cancer occulte dans

progestérone, la protéine GCDFP 15, la mammaglobine

L’échographie est utile dans le cas des seins denses. Gordon

et notamment les récepteurs aux œstrogènes et à la
et le marqueur Gata 3. La première étape est donc le

diagnostic du caractère malin de l’adénopathie qui repose
sur la cytoponction : première négative, n’exclue pas
l’origine mammaire, la microbiopsie ou la biopsie est
nécessaire

. Elle permet le diagnostic de malignité et le

[9]

diagnostic étiologique par immunomarquage. La biopsie

ganglionnaire doit être acheminée fraiche au laboratoire
pour une étude macroscopique, des colorations spéciales

cette forme n’est pas détecté par la mammographie.

et al rapportent la détection de 15 cas de cancers occultes
par une échographie de bonne qualité et cytoponction
(clinique et mammographie négatives). Des dilatations

canalaires localisées sont décrites à l’échographie indiquant
un cancer occulte sous-jacent

. Dans notre série, elle a

[16]

permis d’orienter le diagnostic dans 2 cas.

L’echodoppler couleur peut détecter un signal résultant de la

et étude des récepteurs . Elle doit être fixée dans le formol

néoangiogenèse sans tumeur primaire et peut être utile en

électronique si nécessaire. Les récepteurs aux œstrogènes

mais il y a très peu de cas dans la littérature et peu d’expérience.

2 raisons : la première est qu’ils suggèrent le diagnostic

spécificité de 91%. Elle est relativement peu cher et un

[5]

ou dans le glutaraldehyde pour une étude microscopique

préopératoire dans le but d’un traitement conservateur

(RE) et à la progestérone (RP) doivent être recherchés pour

La mammoscintigraphie a une sensibilité de 95% et une

de cancer du sein dans 50% des cas lorsqu’ils sont

moyen d’investigation supplémentaire

positifs (Le mélanome, le cancer du côlon, de l’ovaire, de

l’endomètre, du rein peuvent avoir des récepteurs positifs)

et al
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L’imagerie par résonnance magnétique : Le cancer

du sein non vu à la mammographie, peut être détecté à
l’IRM avec une sensibilité de 85 à 100% et une spécificité
de 30 à 95%

[19,20]

d’où l’intérêt d’une ponction sous IRM.

Elle permet de détecter 2/3 des cancers occultes, 80% sont
localisés à nouveau à l’échographie. La taille et le siège sont

corrèles à l’examen anatomopathologique. Elle permet une
chirurgie conservatrice dans un 1/3 des cas

. Dans notre

[21]

Le traitement du sein : Le traitement local du sein

est controversé entre la mastectomie ou le traitement
conservateur.

Le traitement conservateur du cancer occulte peut

être chirurgical (quadranctomie) ou non chirurgical
(radiothérapie ou surveillance)
La

quadranctomie

à

l’aveugle

du

quadrant

série, dans 6 cas sur 11 une lésion intra mammaire a été

supéroexterne : Fut décrite pour la première fois par

cancer mammaire

et al

détectée. L’IRM est recommandée dans cette forme de
.

[12]

Le PetScanner : a une sensibilité de 96% et une spécificité
de 100%. Il est surtout utilisé dans la détection du cancer

occulte chez la femme avec des seins denses et fibreux
et après augmentation mammaire
conservation mammaire

, il est utile à la

[22]

. La combinaison PET scanner

[22,23]

Feigenberg et al en 1976 mais comme le suggère Tench
[30]

un nombre important de cancer occulte est laissé

en place. Plus de 50% d’histologie négative
alternative est alors écartée.

. Cette

[22,30]

La surveillance : A été proposée pour la première fois par
Van Oorjen et al en 1993

[31]

mais avec une identification

ultérieure du cancer occulte de 14 à 84%

[31,32,33,34,35,36]

alors

et mammographie a une sensibilité de 86% et spécificité

qu’elle est de 12 à 34% chez les patientes ayant reçu la

de 33% [24].

radiothérapie [7,33,34,35,36,37].

Le traitement : du cancer occulte du sein repose sur les

Wang et al rapportent sur une série de 51 patientes (38

controversé entre mastectomie ou radiothérapie externe

de surveillance contre 26% en cas de mastectomie avec

mêmes principes que le cancer du sein en général et reste

mastectomies et 13 surveillances) 77% de récidive en cas

sur le sein.

une meilleure survie sur un suivi moyen de 73 mois

Il

relève

d’un

radiothérapie)

traitement

et

d’un

locorégional

traitement

(chimiothérapie et hormonothérapie).

(chirurgie,

systémique

Selon Vlastos et al

[26]

.

[38]

sur une série de 45 patientes (13

mastectomies, 25 radiothérapies et 7 surveillances) la survie
est de 50% versus 83% entre les patientes surveillées et

celles ayant eu une radiothérapie sur un suivi moyen de

Le traitement locorégional

7 ans.

Le traitement du creux axillaire : Le contrôle local de

La radiothérapie : C’est Compana et al

traitement conservateur du sein ou à une mastectomie. En

revues rétrospectivement, 7 récidives ont été notées avec

la maladie nécessite un curage axillaire associé à un

plus du contrôle local, il permet une meilleure évaluation

pronostique en examinant le nombre d’adénopathies
positives et l’analyse des récepteurs hormonaux

. Le

[25]

nombre d’adénopathies lymphatiques atteintes constitue
un fait déterminant de la survie

. Pour Sohn et al,

[26]

sur une série de 142 cas ainsi que pour Walker et al

[28]

[27]

le

statut ganglionnaire est le seul facteur pronostic significatif

en analyse univariée. Le nombre d’adénopathie prélevé
est élevé ; pour Rosen et Kimeny

[21,29]

la moyenne est de

3 adénopathies (1-65) chez 48 patientes; pour Campana
et al

[7]

la moyenne est de 4 adénopathies (1-15) chez 19

patientes, pour Galimbarti et al

[3]

la moyenne est de 28

adénopathies par malade avec 10 ganglions positifs, dans
14 cas (28%) une adénopathie seulement est positive sur
une série de 50 patientes. Dans notre série (19 patientes),

la moyenne de ganglions infiltrés est de 3 (1-19) avec une
moyenne de ganglions prélevés de 12 (1-32).

[7]

qui introduisent

le concept de radiothérapie sans chirurgie, sur 30 patientes
une survie actuarielle à 5 ans de 76% et à 10 ans de 71%. Ils

déclarent alors que les résultats sont égaux à la chirurgie.
Selon la conférence de consensus 2007 sur la conservation
mammaire, Schwatz et al

[39]

rapportent que le traitement

par curage axillaire et radiothérapie sur le sein est une
alternative à la mastectomie. Khandelwal [9] rapporte que les
membres de la Société Américaine de Chirurgie Mammaire

préfèrent dans 43% des cas la mastectomie, dans 37%

des cas la radiothérapie et 20% autres traitements dont
6% respect du choix de la patiente. John Alfred Car

[40]

recommande la mastectomie à ses patientes. Une étude
de la Mayo clinique

[10]

montre qu’il y a une réduction de

récidive et de mortalité en cas de mastectomie par rapport
à la radiothérapie : 73% de récidive mammaire en cas de

traitement conservateur contre 35% en cas de mastectomie.
Pour Galimberti et al [3] sur 50 cas tous traités
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par radiothérapie, il n’y a eu aucune récidive mammaire (12

avec confirmation histologique de cancer du sein selon les

curage).

d’hormonothérapie en cas de récepteurs positifs [45,46,47].

quadrectomies + curage et 27 radiothérapies sur le sein +

recommandations pour les stades II et III. Celle-ci est suivie

Varadarajan rapporte 10 cas dont 8 traités par curage et

Survie et récidive (Tableau n°3)

radiothérapie et 1 cas par curage associé à une tumorectomie,

Pour Galimberti et al

aucune récidive locorégionale à 57 mois de suivi.[41]. Woo et

montrent que le pronostic est équivalent ou légèrement

avec traitement du sein par chirurgie ou radiothérapie ne

meilleure que dans le cancer du sein de même stade.

trouvent pas de différence de survie globale avec un suivi

Pour Baron et al

médian de 6 ans [42]. Dans notre série nous avons opté pour

survie de 65% et 28 mastectomies avec une survie de 77%).

L’indication de la mastectomie chez nos patientes a été

Blanchard et al [11] sur une série de 34 patientes rapportent

dictée par la présence de rehaussements suspects à L’IRM

une survie à 5 ans de 72,7% en cas de mastectomie et

et non retrouvés à l’échographie de deuxième intention

de 35,7% en cas de traitement conservateur avec 36%

avec non disponibilité de la microbiopsie guidée par IRM.

de récidive mammaire en cas de mastectomie et 81%

Survie et Récidive

Auteurs

Nbre
de
Cas

Vilcoq 1982[37]

11

Merson 1991 [36]

60
11

Compana 1989 [7]
Shannon 2002 [34]

Matsuoka 2003 [43]

Varadorjan 2006 [41]
Montagna 2011 [47]
Masinghe 2011 [35]

Notre Série

la survie actuarielle est similaire dans

traitements conservateurs dont 6 radiothérapies avec une

aucune récidive mammaire et une survie globale à 95%.

Woo 2013 [42]

[48]

les 2 traitements conservateur et non conservateur (7

un traitement conservateur (13 cas sur 19) avec à 5 ans

Sarah 2011[33]

à 41,3 mois (pas assez de recul)

la survie est de 84%, néanmoins la plupart des études

al sur une série de 40 patientes traitées par curage axillaire

Tableau 3

[3]

31
29
10
80
53
48
40
19

Mastectomie +
curage
n
0

%

Curage +
radiothérapie
n

%

0

11

100

29

48

6

10

9

-

1
0

3
0

1

10

0

0

4
0

12
7

30
16
1

0

0

0

37

30

0
0

1
0

76,6

-

62,5

-

76

3,7

-

0

4,8

0

9

26

6

7

4,5

35

73

13

27

5,6

11

58

0

7

30

0

-

38

84

11

90,9

12,9

6

58

40

9,1

9

46

17

Survie
à 5 ans

0

>5

38

41

Récidive
locorégionale
à 5 ans

ans

28

11

Médiane
de survie

%
0

17

55
80

30

n

97

8

5

Observation

6,1

%

-

0

%

76
88

100
69
84
80
95

montrent que

en cas de conservation. Pour Medina et al [49] sur 10 patientes

la majorité des patientes (80%) sont de stade II, n’ont pas de

est similaire 47 et 48 mois respectivement. Pour Vlastos

En cas de mastectomie certaines études

[8,43]

le foyer primaire est identifié dans 24 à 33% des cas et que
métastases à distance et doivent être traités agressivement.
Alors que Fourquet et al

[25]

sur 13 publications revues,

découvrent que le cancer occulte est retrouvé dans 71% des

cas après mastectomie. On a retrouvé 5 foyers primaires à
l’histologie : 4 foyers sur pièces de mastectomie et 1 foyer
sur pièce de quadranctomie. Le foyer primaire ne peut être
détecté par un examen pathologique conventionnel, des
sections sériées de 5mm d’intervalle sont nécessaires [44].

(4 mastectomies, 6 traitements conservateurs) la survie
et al

[26]

sur une série de 45 patientes (13 mastectomies,

25 traitements conservateurs) il n’y a pas de différence
significative entre les récidives locorégionales et à distance
ainsi que sur la survie sans récidive à 5 ans et à 10 ans.

La différence de survie globale est non significative (75%

versus 91%). Dans notre série, aucune récidive locorégionale
à 5 ans dans les 2 types de traitement (mastectomie ou

conservateur par radiothérapie sur le sein) avec une survie
globale et une survie sans récidive à 5 ans de 95%.

Le traitement systémique
La chimiothérapie est administrée chez toutes les patientes
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La survie globale à 10 ans est de 71% pour Compana et al [7],

sur le sein. L’idéal serait une étude clinique prospective

pour Vlastos et al

Les études rétrospectives rapportées sont difficiles à

75% pour montagna et al [47], 88% pour Shon et al [27], 91%
[26]

et de 75% pour nos patientes. La survie

sans récidive à 10 ans est de 67% dans notre série avec un

taux de récidive mammaire à 18% en cas de conservation

(radiothérapie) et aucune récidive mammaire en cas de
mastectomie. Aucune récidive axillaire n’est retrouvée dans
les deux types de traitement.

randomisée, mais le nombre de cas est peu important.
interpréter car les groupes de patientes à analyser ne sont
pas entièrement comparables.

Cependant, la surveillance n’est pas une option valable vue

le bénéfice clairement retrouvé de la radiothérapie ou de
la mastectomie. Ainsi après discussion avec la patiente la

Conclusion

mastectomie ou la radiothérapie totale du sein sont des

L’attitude thérapeutique concernant le sein chez les

patientes présentant un cancer occulte révélé par une
adénopathie axillaire reste controversée. Il n’y a pas de

consensus clair entre mastectomie ou radiothérapie
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Anévrisme de l’artère hépatique gauche d’origine tuberculeuse, rompu dans les
voies biliaires : à propos d’un cas.
Tuberculous aneurysm of the left hepatic artery, ruptured in the bile ducts :
a case report.
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Résumé
Les anévrismes de l’artère hépatique sont rares et parfois à l’origine de complications graves pouvant mettre en jeu le
pronostic vital des patients. La rupture peut se faire dans la cavité abdominale mais aussi dans les voies biliaires rendant
le diagnostic difficile. Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40ans, qui présentait un anévrisme de l’artère hépatique
gauche intra-hépatique rompu dans les voies biliaires, révélé par des hémorragies digestives hautes associées à des
douleurs abdominales à type de coliques hépatiques. L’intervention a consisté en une hépatectomie gauche. L’étude
anatomo-pathologique de la pièce opératoire a retrouvé une origine tuberculeuse de l’anévrisme. Le diagnostic et la prise
en charge thérapeutique des anévrismes de l’artère hépatique seront discutés dans notre étude.
Mots clés

Anévrisme de l’artère hépatique, Maladies vasculaires, Tuberculose, Résection hépatique, Embolisation
percutanée.

Abstract:
The hepatic artery anevrysms are rare, with a risk of developing life threatening complications. These anevryms can ruptured
in the abdominal cavity, and in some cases in the bile ducts, which make the diagnosis difficult. We present the case of a
40-year-old male patient who presented an anevrysm of the left hepatic artery ruptured in the bile ducts, revealed by an
upper digestive tract bleeding and abdominal pain. He underwent a left hepatectomy with a biliary reconstruction. The
histological study found a tuberculosis origine. In this article, we discuss the diagnosis and the managment of the hepatic
anevrysms.
Key words

Hepatic artery aneurysm, Vascular diseases, Tuberculosis, Liver resection, Percutaneous embolization.

Introduction :

précoces ce qui a permis d’améliorer leur pronostic [4,5].

La localisation viscérale des anévrismes est rare et leur histoire
naturelle est peu connue. La localisation hépatique représente
20% des anévrismes des artères viscérales [1,2]. Historiquement,
les anévrismes étaient découverts soit au stade de rupture
soit sur autopsie [3]. Mais avec les progrès de l’imagerie, le
diagnostic est souvent de découverte fortuite à des stades

Les lésions artérielles sont classiques après infection
tuberculeuse mais restent rares. Elles peuvent se voir tout le
long des axes artériels, mais sont plus fréquentes au niveau
de l’aorte. Néanmoins, leur fréquence a nettement diminué
depuis l’avènement des antibiotiques et du traitement
antituberculeux [1].
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Nous rapportons le cas d’un anévrisme de l’artère
hépatique (AAH) gauche, d’origine tuberculeuse, rompu
dans les voies biliaires intra-hépatiques.

lésions anévrismales, n’avait pas retrouvé de lésions
additionnelles.

Le patient a été opéré 48 heures après son hospitalisation.

Cas clinique

L’exploration chirurgicale a retrouvé une masse intra-

Il s’agit d’un patient âgé de 40 ans, sans antécédents
médico-chirurgicaux, hospitalisé au niveau du service en
aout 2020, pour une formation kystique intra-hépatique
gauche, d’allure pseudo anévrismale révélée par des
hémorragies digestives hautes de grande abondance avec
état de choc 2 semaines auparavant. A l’interrogatoire,
le patient a rapporté des épigastralgies ainsi que des
douleurs de l’hypochondre droit à type de coliques
hépatiques. L’examen clinique a retrouvé un patient en bon
état général, avec une pâleur cutanéomuqueuse et stable
sur le plan hémodynamique. L’examen de l’abdomen était
strictement normal et sans masse palpable. Sur le plan
biologique, la numération formule sanguine a objectivé
un taux d’hémoglobine à 7,2g/dl, le bilan d’hémostase
était correct. Le bilan hépatique était perturbé avec des
ASAT à 5 fois la normale, des ALAT à 3 fois la normale,
des GGT à 14 fois la normale et un taux de bilirubine
totale normal. L’endoscopie digestive haute pratiquée
n’avait pas retrouvé de stigmates de saignement avec une
papille d’aspect normal laissant sourdre de la bile claire.
Le lendemain de son hospitalisation, le patient a présenté
une hématémèse de moyenne abondance, soulageant
ses douleurs abdominales et sans conséquence sur son
état hémodynamique. La tomodensitométrie thoracoabdomino-pelvienne tri-phasique faite dans le contexte de
l’urgence, a objectivé une dilatation anévrismale de l’artère
hépatique gauche de 60x48mm avec une paroi irrégulière,
siège d’une thrombose et exerçant un effet de masse sur
les voies biliaires intra hépatiques gauches (Figure 1).
Figure 1

S.Benameur

hépatique gauche, faisant exclure d’emblée un traitement
exclusivement vasculaire et une vésicule biliaire distendue.

L’ouverture de la vésicule biliaire, après cholécystectomie, a
retrouvé du sang coagulé en son sein (Figure 2).
Figure 2

Pièce de cholécystectomie ouverte avec
caillot sanguin moulant la vésicule biliaire.

Le geste pratiqué a été une hépatectomie gauche, réalisée
après abord premier du pédicule portal gauche avec

ligature section première de l’artère hépatique gauche à
son origine puis de la veine porte gauche (Figure 3).
Figure 3

Section de l’artère hépatique gauche à
son origine.

(A) AAH en contact avec le CHDA.
(B) Caillot sanguin dans la vésicule biliaire.

Par ailleurs, la vésicule biliaire avait une paroi épaissie à
9mm et siège d’un sludge. Sur les coupes thoraciques il n’y

avait pas de lésions évocatrices de tuberculose pulmonaire.

L’angio-IRM cérébrale, pratiquée à la recherche d’autres

La parenchymotomie est exécutée, exposant à la fin,

l’anévrisme qui débordait légèrement à droite et qui était
fistulisé dans le canal hépatique droit antérieur (CHDA) au
niveau de son abouchement sur la convergence biliaire.
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Le CHDA a été sectionné en amont de la fistule et son

Le drainage lamellaire a été retiré au 13e jour post

supérieure, permettant ainsi d’emporter la totalité de

opératoire avec le drain transcystique clampé. L’étude

bout distal fermé au niveau de la convergence biliaire
l’anévrisme. Le rétablissement de la continuité biliaire
sectorielle antérieure droite a été réalisé par l’anastomose

du CHDA au moignon du canal hépatique gauche calibré

par un drain d’Escat transcystique et remontant en transanastomotique (Figure 4).
Figure 4

(A) Reconstruction biliaire avec drain
transcystique remonté en transanastomotique. (B) Représentation
schématique de la reconstruction biliaire.

opératoire. Le patient a quitté le service au 14e jour post
anatomo-pathologique de la pièce opératoire a retrouvé un

anévrisme de l’artère hépatique gauche, avec des lésions de
tuberculose caséo-folliculaire hépatique. Le contrôle au 3e

mois post-opératoire a retrouvé une cholestase anictérique

et une légère dilatation des voies biliaires intra hépatiques
à la Bili-IRM (Figure 6), ce qui nous a permis de retirer le
drain transcystique. Actuellement, le patient est au 10e mois

de l’intervention ; il est sous traitement antituberculeux, le

bilan hépatique s’est normalisé et le scanner de contrôle ne
montre pas de dilatation des voies biliaires intra-hépatique
(Figure 7).

Figure 6

Bili IRM à 3mois post opératoire
objectivant une dilatation des canaux
biliaires sectoriels antérieurs.

Figure 7

Scanner à 10 mois post opératoire
retrouve un foie homogène sans dilatation
des voies biliaires intra-hépatiques.

Les suites opératoires ont été compliquées par l’apparition
d’une fistule biliaire externe à travers le drain abdominal
tarie spontanément au 11e jour postopératoire. Une cho

langiographie par le drain transcystique, réalisée au 12e jour
postopératoire a montré l’intégrité des voies biliaires intra-

hépatiques droites, notamment l’opacification du canal
sectoriel antérieur droit, et de la voie biliaire principale ainsi
que l’absence de fistule biliaire (Figure 5).
Figure 5

Cholangiographie post opératoire opacifiant
le canal hépatique droit antérieur.
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Discussion

hépatiques

L’anévrisme de l’artère hépatique a été rapporté pour la
première fois par l’anatomiste anglais Wilson au début du
19e siècle au cours d’une autopsie d’un pasteur décédé

par rupture de cet anévrisme. Il l’a décrit comme ayant
«l’aspect, la couleur et la forme d’un cœur» [3,6,7].

Les anévrismes sont subdivisés en vrais et pseudo-

anévrismes en fonction de l’intégrité ou non de la paroi
vasculaire. Les vrais anévrismes sont souvent en relation

avec des lésions d’athérosclérose alors que les pseudoanévrismes se voient en cas d’inflammation, de traumatisme
ou de procédures iatrogènes

. Les vrais anévrismes

[1]

sont fusiformes contrairement aux faux qui sont souvent
sacculaires [8].

parmi les anévrismes splanchniques (20%), et viennent
à la seconde place après ceux de l’artère splénique

.

[4]

La distribution des anévrismes au niveau viscéral se fait
comme suit : 60% splénique, 20% hépatique, 5,5% artère

mésentérique supérieure, 4% tronc cœliaque, 4% artère
gastrique et gastro-épiploîque, 3% artères jéjunale, iléale et

colique, 2% artère pancréatico-duodénal et pancréatique,
1,5% artère gastroduodénale et <1% artère mésentérique
. Ils sont plus fréquents chez les hommes (sex

[2]

ratio : 2/1) et rencontrés plus fréquemment à la 6e décade

de la vie. Leur incidence est de 0,002%

. Dans 80% des

[4]

cas, ces anévrismes sont extra-hépatiques. Ils sont solitaires

et touchent essentiellement l’artère hépatique commune

(63%) et l’artère hépatique droite (28%). La localisation
gauche ou bilatérale est beaucoup plus rare (5% et 4%
respectivement)

.

[10,11]

L’inflammation

péri-

artérielle avec érosion de la paroi liée à une cholécystite ou
une pancréatite aiguë est de plus en plus rapportée comme
cause de ces anévrismes

. L’utilisation d’amphétamines

[6]

a été aussi retenue comme cause possible

. La cause

[5]

mycotique était la plus fréquente au début du 20e siècle,

cependant cette cause a nettement diminué avec la
découverte des antibiotiques

. Les anévrismes d’origine

[5]

infectieuse (syphilis et tuberculose) ne représentent plus

aujourd’hui que 10% des anévrismes de l’artère hépatique
et se voient surtout chez les toxicomanes [6]. Le mécanisme

de formation du pseudo-anévrisme tuberculeux est une
érosion par contiguïté de la paroi vasculaire par le bacille

de Koch, et dans certains cas rares par un envahissement
des différentes couches de la paroi vasculaire à travers les

Les anévrismes de l’artère hépatique sont peu communs

inférieure

orthotopiques

S.Benameur

. Cependant, les anévrismes hépatiques

[6]

sont les plus fréquemment rapportés dans la littérature

ces dernières décennies, avec une prédominance pour la
localisation intra-hépatique plus qu’extra-hépatique, et ce
en raison de l’avènement des procédures diagnostiques et
thérapeutiques percutanées (iatrogènes) et l’accessibilité

au scanner qui permet de faire le diagnostic des pseudoanévrismes post traumatiques du foie[2].

Soixante-deux pourcent (62%) des anévrismes des artères
viscérales sont d’origine athéromateuse. Les autres
causes rares sont les connectivites, l’inflammation et

certaines conditions génétiques. Les pseudo-anévrismes

post traumatiques peuvent aussi se voir au niveau des
artères viscérales[9]. Ils peuvent également se voir dans
les complications anastomotiques des transplantations

vasa vasorums [1].

Les progrès de l’imagerie et leur accessibilité, a fait que le diagnostic

des AAH est de plus en plus fortuit, permettant un traitement
précoce avant l’apparition de complications [4]. Le diagnostic
d’AAH non rompu est difficile, la symptomatologie est

sans particularité et souvent trompeuse et peut mimer

les signes de cholécystite ou de pancréatite. On peut

également retrouver une masse pulsatile à la palpation
pour les volumineux anévrismes[2]. L’échographie qui est

un examen de routine ne montre qu’une lésion kystique,

c’est l’échographie couplée au doppler qui en fait le

diagnostic [10]. Et dans ce cas, il est impératif de réaliser une
tomodensitométrie ou une angiographie afin de confirmer
le diagnostic, de rechercher d’autres anévrismes et de faire

une cartographie exacte de la vascularisation artérielle
hépatique à la recherche de collatérales [4,10].

La rupture de l’anévrisme peut se faire dans la cavité

péritonéale pour les anévrismes extra-hépatiques, et

donner une hémorragie cataclysmique. Alors que pour
les anévrismes intra-hépatiques, la rupture peut se faire

dans les voies biliaires [2,4]. Parmi les anévrismes des artères
viscérales, les AAH rompus ont le taux de publication le plus

élevé qui est de 44%. Avec un taux de rupture de 50% dans
les voies biliaires, les patients consultent dans un tableau

d’hémorragie digestive ce qui rend le diagnostic difficile.

L’échographie en urgence dans ce cas ne permet pas de
faire le diagnostic car ne retrouve pas d’hémopéritoine [7].

Le saignement dans les voies biliaires a été décrit pour la

première fois par Glisson en 1654, et Sandblom lui a donné
le nom d’hémobilie plus tard en 1948 ; donnant la classique

triade de Quincke faite de coliques hépatiques, d’ictère et
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d’une hémorragie digestive, retrouvée que dans 20% des
hémobilies [12]. Deux tiers des causes d’hémobilie sont des
complications iatrogènes après procédures hépatobiliaires
diagnostiques ou thérapeutiques. La cause anévrismale
n’est que de 10% [12].
La fibroscopie œso-gastro-duodénale est une étape
cruciale avec une valeur diagnostique capitale, en éliminant
l’origine gastro duodénale du saignement, et permet de
visualiser l’issue de sang à travers l’ampoule de Vater,
retrouvée que dans 50% des cas [12]. L’angiographie semble
être la meilleure option diagnostique, avec une sensibilité
de 90% en détectant la source du saignement, mais aussi
a un rôle thérapeutique qui semble être mieux toléré que
la chirurgie ; en revanche elle ne représente pas un gold
standard [12].
Compte tenu du risque de mortalité élevé des ruptures
anévrismales, le bilan lésionnel doit être précis et le
traitement rapide et approprié en fonction de la localisation
de l’anévrisme. Les anévrismes de l’artère hépatique
commune peuvent être traités par embolisation, ligature
ou résection sans reconstruction, alors que les anévrismes
de l’artère hépatique propre et de ses branches nécessitent
toujours une reconstruction, sous peine d’exposer le patient
à des complications ischémiques, chose difficile compte
tenu de la proximité avec la voie biliaire principale et la
veine porte [2]. Alors que les anévrismes intra-hépatiques
sont traités soit par embolisation ou par résection hépatique
pour les volumineux anévrismes proximaux [10]. Kehr en 1903
[5]
, a été le premier à avoir publié un cas de ligature de l’artère
hépatique avec succès et la première revascularisation
réussie a été accomplie par Paul en 1951 [10].
L’histoire naturelle des anévrismes de l’artère hépatique
est peu connue. Avec un taux de mortalité de 40% en
cas de rupture. Le problème se pose pour les anévrismes
asymptomatiques de découverte fortuite. Abbas et al. [5]
ont établi des facteurs de risque de rupture des anévrismes
asymptomatiques qui sont : la taille de plus de 2cm, l’origine
non athéromateuse et la multiplicité des lésions. Selon ces
auteurs, seuls ces lésions seraient éligibles à un traitement.
Le choix du traitement par chirurgie ou technique endovasculaire reste controversé. P. Barrionuevo et al. [9] ont
comparé ces 2 approches pour tous les anévrismes des
artères viscérales dans une revue systématique et métaanalyse, n’ont pas retrouvé de différence significative entre
ces 2 approches en termes de morbidité ; en revanche il
existait un taux plus élevé de reprise en cas de traitement
endo-vasculaire. Les biais de l’étude sont le nombre réduit
de l’échantillon et aucune précision sur les conditions

thérapeutiques
(symptomatiques,
asymptomatiques,
rompu ou pas) [9]. L’embolisation artérielle est le traitement
le plus utilisé surtout chez des patients à risque chirurgical
élevé, avec un taux de succès de 70 à 100%. Néanmoins cette
technique peut exposer les patients à des complications
telles une nécrose hépatique, des abcès intra-hépatiques et
un sepsis, avec un risque de rupture pendant l’embolisation
ainsi qu’un risque de reperméabilisation et de réintervention
à long terme [1,5,9].
Certains auteurs rapportent des syndromes de reperfusion
après traitement instrumental [9]. Le traitement chirurgical
est retenu pour les patients en bon état général, alors que
les traitements endo-vasculaires ne sont retenus que pour
les patients à haut risque chirurgical et proposés souvent
comme traitement d’attente à la chirurgie chez ces patients
fragiles [11]. Le taux de mortalité est plus important en cas de
traitement en urgence 8,3% versus 0% en cas de traitement
programmé [7]. Le taux de rupture des AAH varie entre 21
et 80%, ce taux semble plus important pour les anévrismes
de plus de 5cm [13]. Les AAH de plus de 5cm sont considérés
comme géants. Il s’agit surtout de faux anévrismes, alors
que les anévrismes vrais géants sont rares [8].
Le cas que nous vous rapportons, a présenté un AAH gauche
proximal géant rompu dans les voies biliaires pour lequel
une résection hépatique a été réalisée. L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire a objectivé l’origine
tuberculeuse, étiologie rare de nos jours. La fragilité
vasculaire causée par la dissémination tuberculeuse peut
persister même après rémission complète de la maladie ;
c’est la raison pour laquelle, il faut traiter les patients par
un traitement antituberculeux de 18 à 24 mois et ce même
après traitement chirurgical de l’anévrisme [1].

Conclusion
Les anévrismes de l’artère hépatique sont rares. Ils peuvent
rester longtemps asymptomatiques et être parfois à
l’origine de complications graves, associées à un taux de
mortalité non négligeable. Raison pour laquelle, certains
anévrismes même asymptomatiques doivent bénéficier
d’un traitement que ce soit par embolisation artérielle ou par
résection chirurgicale. Les anévrismes de l’artère hépatique
peuvent se rompre dans les voies biliaires, à l’origine d’un
tableau clinique d’hémorragie digestive haute faisant
retarder le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
La résection hépatique semble être le traitement de choix
pour la localisation intra-hépatique. L’origine tuberculeuse
est rare de nos jours, et les patients doivent être mis sous
traitement antituberculeux et ce même après résection
chirurgicale de l’anévrisme.
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Résumé
Introduction : La fréquence des tumeurs malignes gastriques avec localisation synchrone survenant avant six mois, varie
de 2-10% selon les séries. Au-delà de six mois, il s’agira alors de localisations métachrones.

Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 70 ans sans antécédents pathologiques particuliers qui présente une tumeur

antropylorique sténosante symptomatique évoluant depuis deux mois, diagnostiquée à l’endoscopie haute et confirmée
par la tomodensitométrie abdomino-pelvienne, et dont l’examen histologique des biopsies, est revenu en faveur

d’un adénocarcinome bien différencié. Traitée par une gastrectomie subtotale première carcinologique, suivi d’une
anastomose gastro-jéjunale en oméga. Un mois plus tard, une localisation sigmoïdienne est découverte fortuitement à

l’imagerie et confirmée par la coloscopie, l’examen histopathologique des biopsies a montré un adénocarcinome bien

différencié. Une résection colique segmentaire basse carcinologique avec anastomose colorectale est réalisée. L’étude

immunohistochimique de la pièce opératoire a conclu à un phénotype stable de la tumeur, néanmoins le facteur génétique
incriminé dans le syndrome des localisations néoplasiques multiples ne peut être formellement écarté, et l’orientation en
consultation d’oncogénétique demeure la règle.

Conclusion : la recherche de localisation synchrone au tumeurs gastriques, notamment colorectale passe par la réalisation
d’un bilan d’extension locorégional et à distance exhaustif, voir des endoscopies diagnostiques particulièrement chez les

sujets âgés présentant des signes atypiques, car l’âge demeure le principal facteur de risque des tumeurs digestives, en
particulier dans leurs localisations multiples.
Mots clés

Tumeur gastrique, Tumeur synchrone, Cancer colorectal, Tumeurs multiples, oncogénétique.

Abstract:
Introduction : The incidence of gastric cancer with synchronous tumor ranges from 2% to 10%. If the last cancer is
detected 6 months after the first diagnosis, it is called a metachronous cancer

Case Report : A 70 years old male patient without pathological history, was admitted in the hospital with obstructive
antrum prepyloric cancer diagnosis, that evolutes since 2 months. He underwent an upper gastrointestinal endoscopy that

showed an obstructing, cratered ulcer in the antrum. Biopsies were taken and revealed well differentiated adenocarcinoma,
the computerized tomography confirmed the tumor. The surgical intervention that took place were a distal subtotal

gastrectomy with D2 lymphadenectomy and gastro-jejunal anastomosis, within one month a computerized tomography
and coloscopy were performed and a sigmoid colon tumor was found, biopsies showed well differentiated adenocarcinoma.
A sigmoidectomy with inferior mesenteric lymphadenectomy and colorectal anastomosis were performed. Microsatellite
instability was not identified in the tumors specimens, however the patient must undergo a genetic counseling.
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Conclusion : The detection of synchronous gastric and colorectal cancers must be performed with an exhaustive assess-

ment. It is important to perform early endoscopy in patients with special symptoms, considering also the age a risk factor
of digestive cancer specially multiple primary neoplasm.

Gastric carcinoma, synchronous tumor, colorectal cancer, multiple neoplasm, oncogenetic.

Key words

Introduction

adénocarcinome bien différencié. La tomodensitométrie

Les localisations tumorales digestives multiples ont été
décrites pour la première fois en 1889 par Billroth
1932, Warren

[2]

. En

[1]

a proposé une définition précise des

carcinomes multiples, et des critères permettant de poser

leur diagnostic, ainsi il est établi que chaque tumeur

doit être anatomiquement distincte, et avec sa propre
preuve histologique de malignité

, excluant de cette

[2]

définition la multifocalité, les récidives et les métastases.
Elles sont divisées en deux catégories selon le délai du

thoraco-abdomino-pelvienne (TDM TAP) a révélé un
processus

tumoral

ulcéro-bourgeonnant

de

siège

antropylorique sténosant, mesurant 18mm et étendu sur

72mm, qui infiltre la graisse perigastrique associé à de
multiples adénopathies peritumorales atteignant 12mm,
et une distension du reste de l’estomac en amont de cet
épaississement [Fig.1].
Figure 1

diagnostic, synchrones si elles sont détectées dans les 6

Coupe scannographique de la tumeur
gastrique sténosante avec estomac de stase

mois et métachrones passées ce délai [3]. La fréquence des
localisations gastriques synchrones à d’autres localisations
digestives est de l'ordre de 2-10% selon les séries [3,4].

L’objectif de ce cas clinque, est de rapporter un cas rare
d’une localisation tumorale digestive multiple synchrone
chez le même patient.

Observation
Nous rapportons l’observation, d’un patient âgé de 70 ans,
sans antécédents pathologiques personnels ni familiaux

particuliers, sans aucune habitude toxique, qui consulte

en Mars 2021 pour une tumeur gastrique symptomatique,
révélée deux mois auparavant par des vomissements

post prandiaux tardifs, associés à des hématémèses, des
mélénas et un amaigrissement important. Cliniquement,

le patient présentait un état général moyen, une pâleur
cutanéomuqueuse marquée, un indice de masse corporelle
estimé à 20 kg/m2 et l’examen clinique était strictement

normal. Par ailleurs le bilan biologique objectivait
une anémie à 6g/dl et les marqueurs tumoraux type
ACE, CA19.9 étaient négatifs. Dans le cadre du bilan

d’extension locorégional et à distance de la maladie, la
fibroscopie œsogastroduodénale a objectivé un processus

antropylorique d’allure suspecte avec une importante stase
gastrique, dont les biopsies sont revenues en faveur d’un

Par ailleurs, il n’existait pas de localisations secondaires à

distance sur l’étage abdominale et thoracique. Une chirurgie
première est décidée devant le caractère sténosant et
hémorragique de la tumeur. Une pré-habilitation a été

initiée et a consisté en une transfusion de quatre culots
globulaires en pré opératoire et une immunonutrition

débutée sept jours avant l’intervention. Une gastrectomie
des 4/5e associé à une lymphadenectomie de type D2 [Fig.2]

suivi d’un rétablissement de la continuité digestive type
gastro-jéjunale en oméga par une anastomose mécanique
ont été réalisés.
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Figure 2

Pièce de gastrectomie des 4/5e associée à
une lymphadenectomie de type D2
Tumeur de siège
antropylorique

basse a été réalisée avec curage mésentérique inferieur
et anastomose colorectale latero-terminale manuelle.
Les suites opératoires étaient emmaillées par une fistule
digestive classée Clavien et Dindo II, associée à une

infection du site opératoire, sans retentissement clinique
ni biologique. L’administration d’une antibiothérapie et la

réalisation de soins locaux ont permis le tarissement de la
fistule au bout de 12 jours.
Figure 3

Coupe scannographique de la tumeur
sigmoïdienne sténosante.

Les suites opératoires étaient simples, avec sortie

du patient au 6ème jour post opératoire. L’étude
histopathologique de la pièce de gastrectomie a objectivé

la présence d’un épaississement tumoral antropylorique
ulcéro-bourgeonnant sténosant et hémorragique, étendu
sur 55 mm avec une marge proximale de 6 cm et distale

L’étude histopathologique de la pièce de colectomie

bien différencié, infiltrant toutes les couches jusqu'à la

bourgeonnant et infiltrant mesurant 35x30 mm situé à 8 cm

de 4 cm. Le type histologique était un adénocarcinome

séreuse, avec présence d’emboles lympho-vasculaires et
engainement péri-nerveux. Neuf ganglions sont infiltrés
sur les 36 prélevés, la lésion est classée : pT4a N3a Mx V+L+

Pn+ R0 (9N+/36) soit un stade IIIc de la classification de
l’AJCC dans sa dernière édition de 2017.

Quatre semaines après l’intervention, dans le cadre du
bilan pré chimiothérapie, une tumeur sigmoïdienne a

été découverte fortuitement à la TDM, complétée par

une coloscopie qui a visualisé un processus tumoral
bourgeonnant circonférentiel obstruant complètement

a montré un processus tumoral circonférentiel ulcérode la marge proximale et 5 cm de la marge distale. L’étude
microscopique a objectivé un adénocarcinome bien

différencié qui infiltrait toutes les couches jusqu'à la séreuse,
avec absence d’emboles vasculaires et lymphatiques,

d’engainement péri nerveux. Les 36 ganglions prélevés
étaient réactionnels et la lésion classée pT4aN0M0 V0L0

Pn+R0 (0N/36), soit un stade IIb de la classification TNM de
l’AJCC 2017 [Fig.4].
Figure 4

Pièce colectomie segmentaire basse

la lumière intestinale, infranchissable et friable situé à 30

Fil sur la veine
mésentérique inférieure

cm de la marge anale et dont l’examen histopathologique

des biopsies per endoscopiques est revenu en faveur
d’un adénocarcinome bien différencié. La coloscopie

totale étant impossible à réaliser devant le caractère
sténosant de la tumeur, et dans le but d’explorer le reste

Tumeur
sigmoïdienne

du cadre colique, un colo scanner a permis la confirmation
d’un épaississement pariétal sigmoïdien circonférentiel

asymétrique et irrégulier de 3 cm de taille avec discrète

infiltration de la graisse mésentérique [Fig.3], et d’exclure

d’autres lésions tumorales. Il a été décidé un traitement
chirurgical premier ; une résection colique segmentaire

w w w.sac-dz.com
Décembre.2021

59

CSasommaire
clinique

A nnales A lgériennes de Chirurgie Tome 52 n°2

par

Un complément d’immunohistochimie a été effectué, les

anticorps testés étaient dirigés contre les protéines de
réparation des mésappariements de l’ADN (protéines du

système MMR pour mismatch repair) MLH1, MSH2, MSH6

et PMS2. Il n’a pas été observé de perte d’expression de ces
protéines dans les cellules carcinomateuses et la tumeur a

été considérée de phénotype MSS (Micro-Satellite Stable).
Une chimiothérapie adjuvante type Capox (Capecitabine-

Oxaliplatine) a été proposée au-delà de la septième semaine

post opératoire. Le patient a été revu en consultation à un,
trois et six mois. Les examens cliniques et radiologiques
étaient strictement normaux.

Les cancers gastriques et colorectaux font partie des cinq
cancers les plus fréquents dans le monde . L’incidence du
[5]

carcinome gastrique est en nette diminution [5], a contrario

au cancer colorectal dont l’incidence ne cesse d’augmenter
pour être classé au 1er rang des cancers digestifs [6].

La fréquence des localisations digestives synchrones à des

tumeurs gastriques est estimée à 2-10% selon les séries [5,7],
elles s’observent le plus souvent chez les patients âgés de

plus de 50 ans . Dans la littérature l’association gastrique
[7]

et colorectale est la plus fréquente [5], cette fréquence atteint
, en particulier chez les sujets de

[5,6]

sexe masculin [7,8]. Le diagnostic de la tumeur colorectale est

Tableau 1

souvent posé en premier[8], particulièrement dans les zones

à faible risque de néoplasie gastrique [5,7,8].

L’association de tumeurs malignes primitives chez un même

patient est rare ; cependant, les progrès des techniques

chirurgicales et des protocoles de chimiothérapie ont
permis d’allonger la survie globale

. En effet il a été

[9]

observé un sur-risque de 20% de développer d’autres
tumeurs malignes par rapport à la population générale

chez les patients ayant déjà présenté un cancer et ce quel
qu’en soit la localisation.

Hormis le fait que le syndrome des cancers multiple peut
vie et les facteurs environnementaux

, la prédisposition

[9]

génétique peut se voir dans 7-15% des cas

. En effet,

[9]

plusieurs entités cliniques ont été individualisées, ainsi que

les gènes responsables de cette carcinogenèse, et dont la
mutation constitutionnelle en est responsable. En effet le

cancer gastrique fait partie du spectre de syndromes de

prédisposition héréditaires aux cancers qui doivent être
systématiquement évoqués : les polyposes adénomateuses
colorectales (liées à APC ou MUTYH), la polypose juvénile

(liée au SMAD 4 ou BMPR1A), le syndrome de PeutzJeghers (gène STK11/LKB1), la maladie de Cowden (gène
PTEN), le cancer héréditaire diffus de l’estomac (mutation
du CDH1) (tableau 1).

Les différents syndromes de prédisposition héréditaires aux cancers digestifs

Syndrome de prédisposition héréditaire

Gène(s) en cause

Mode de transmission

APC
MYH
MADH4, BMPR1A
STK 11 / LKB1
PTEN
?

Autosomique dominant
Autosomique récessif
Autosomique dominant
Autosomique dominant
Autosomique dominant
??

MLH1, MSH2, MSH6
?

Autosomique dominant
??

APC
MADH4 ++, BMPK1A
STK11/LKB1
MLH1, MSH2, MSH6

Autosomique dominant
Autosomique dominant
Autosomique dominant
Autosomique dominant

CDH1
?

Autosomique dominant
?

Formes héréditaires des cancers colorectaux
Formes polyposiques
Polypose adénomateuse associée à APC
Polypose adénomateuse associée à MYH
Polypose juvénile
Syndrome de Peutz-Jeghers
Maladie de Cowden
Polypose hyperplastique
Formes non polyposiques
Syndrome de Lynch
Autres (?)

Formes héréditaires des cancers gastriques
Formes syndromiques
Polypose adénomateuse associée à APC
Polypose juvénile
Syndrome de Peutz-Jeghers
Syndrome de Lynch

Formes non sundromiques
Forme héréditaire de CG de type diffus
Forme héréditaire de CG de type intestinal

,

[9]

survenir d’une façon sporadique, impliquant le mode de

Discussion

les 3% selon les séries

Y.A lioua

Tableau 1 : Les différents syndromes de prédisposition héréditaire aux cancers digestifs
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La mutation génétique du gène BRCA 1 et 2 décrite en
1990, est la plus fréquente

. Elle est responsable de

[9]

survenue de cancers multiples dans 5-10% des cas, le

classique syndrome sein ovaire, et accessoirement le cancer
du pancréas et de la prostate. Grâce au développement

spectaculaire des méthodes de diagnostic, de biologie
moléculaire mais aussi d’une meilleure compréhension
de la carcinogenèse des cancers digestifs

, notamment

[10]

gastrique et colorectal qui obéissent aux mêmes facteurs

oncogénétiques ; le syndrome de CHEK 2, a été identifié
dans l’association colon-estomac

, mais aussi dans

[9,10]

plusieurs carcinomes multiples. Il est dû à une mutation

du gène CHEK2 «Chekpoint Kinase 2», qui fait partie de la
famille des gènes de réparation de l’ADN (ou oncogènes
suppresseurs). Il est responsable du contrôle de la division

cellulaire, et siège sur le chromosome 22. Lorsqu’il subit
une mutation, plusieurs cancers peuvent survenir : le cancer

du sein, le rein, la thyroïde, la prostate, le cancer colorectal
et enfin le cancer gastrique

. Il peut être associé aussi

[10]

à d’autres mutations, en particulier au syndrome de Li

Fraumeni qui a été décrit en 1969 ; il est dû à une mutation
du gène suppresseur de tumeur TP53 chez environ 80%

des familles, ce gène code pour la protéine antigénique
suppresseur de tumeurs p53, impliquée dans plusieurs
processus cellulaires, tels que la réparation de l'ADN et
l'apoptose

. Il prédispose aux cancers des tissus mous

[10]

mais aussi au cancer colorectal, sein, pancréas ; il est de
transmission autosomique dominante

.

[11]

Selon The American Cancer Society guidelines, le syndrome
Tableau 2

de Lynch (SL) représente la forme la plus fréquente des
cancers digestifs héréditaires et multiples

. Les patients

[5,12]

portant cette mutation sont à très haut risque de développer
un cancer colorectal, ou d’autres tumeurs épithéliales

du spectre gastrique dans notre cas. La transmission est
autosomique dominante à forte pénétrance (80–85%). Il

est dû à une mutation constitutionnelle de l’un des gènes
du système de réparation des mésappariements de l’ADN

ou système mismatch repair (MMR), qui est composé

de quatre protéines : MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2. En
temps normal, ces dernières assurent l’intégrité de l’ADN

au cours des divisions cellulaires ; ainsi, l’inactivation du
système MMR conduit à une instabilité des microsatellitaire
(MSI). Il existe deux principaux spectres associés au SL en

fonction du risque relatif (RR) d’apparition d’un type de
cancer : le spectre étroit qui comprend le cancer colorectal,
l’adénocarcinome de l’endomètre, de l’intestin grêle et des
voies urinaires supérieures avec un RR élevé et le spectre

large qui comprend en plus des tumeurs du spectre

étroit, l’adénocarcinome gastrique, le cancer des ovaires,
et d’autres localisations. La suspicion d’un syndrome

de Lynch est établie selon les critères d’Amsterdam II et

Bethesda (tableau 2) et doit faire l’objet d’une consultation
spécialisée. Enfin l’instabilité des microsatellites peut
expliquer le mécanisme de survenue de cancers multiples,

même si le rationnel n’est pas établi d’une manière formelle

à ce jour [9,12]. La forme sporadique MSI positif sans mutation
du MMR est retrouvée dans 15% des cas et est responsable
de survenue de tumeurs digestives chez le sujet âgé [12].

Critères diagnostiques du syndrome de Lynch

Critères d'Amsterdam 2
Au moins trois apparentés avec un cancer du spectre restreint :
1. L'un est apparenté au 1er degré avec l'un des deux autes.
2. Au moins deux générations atteintes.

3. Au moins un cancer diagnostiqué avant l'âge de 50 ans.
4. Une polypose adénomateuse familiale est exclue.

5. Les tumeurs doivent être vérifiées.
Critères de Bethesda pour la recherche d'instabilité sur les tumeurs colorectales
Au moins 1 critère :
- CCR <50 ans.

- Second CCR syndrome ou métachrone.

- Second cancer du spectre HNPCC élargi.

- Anatomopathologie évocatrice et MSI <60 ans.

- CCR avec au moins 1 parent au 1er degré présentant une tumeur du spectre HNPCC <50 ans.

- CCR avec au moins 2 parents au 1er ou 2e degré présentant une tumeur du spectre HNPCC, indépendamment de l'âge.

w w w.sac-dz.com
Décembre.2021

61

CSasommaire
clinique

A nnales A lgériennes de Chirurgie Tome 52 n°2

par

Y.A lioua

Il n’existe aucun critère pathognomonique permettant, à lui

complément d’immunohistochimie du statut MMR, a été

responsable

des microsatellites, une perte d’expression des protéines

seul d’identifier une prédisposition héréditaire ni le gène
, mais un faisceau d’arguments cliniques

[9,10]

incluant le diagnostic à un âge inhabituel, l’existence de
cancers primitifs multiples, une histoire familiale de cancers,
et des arguments bio-pathologiques, notamment des
caractéristiques histologiques, immuno-histochimiques,
moléculaires et génétiques des cellules tumorales.

Les patients présentant des tumeurs multiples doivent

faire l’objet d’une évaluation complète et précise, incluant
l’histoire familiale, un test génétique et la consultation
d’oncogénétique. Afin d’estimer le risque de développer

d’autres cancers, prédire la réponse à la chimiothérapie,
mais aussi pour établir le diagnostic d’une mutation
génétique familiale et permettre de définir les modalités

du dépistage chez les membres de la famille. Devant les

critères : localisation tumorale digestive multiple synchrone
avec un cancer colorectal soit un critère de Bethesdaun

effectué chez notre patient à la recherche d’instabilité
MSH 2, MLH 1 n’a pas été objectivée, néanmoins une
consultation d’oncogénétique reste indiquée chez lui.

Conclusion
Il faut penser à rechercher une histoire familiale à
chaque fois que l’on est devant une localisation tumorale

multiple synchrone digestive. La réalisation d’un bilan
d’exploration exhaustif, voir des endoscopies diagnostics

sont indispensables chez les patients âgés et présentant
des symptômes atypiques. La recherche d’une mutation

constitutionnelle est nécessaire, afin de définir au mieux la
prise en charge et les modalités du dépistage des membres
de la famille.

Conflits d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêts.
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