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Douleurs chroniques et qualité de vie après une cure de hernie inguinale : étude 
comparative TIPP versus Lichtenstein 

Chronic pain and quality of life after inguinal hernia repair : a comparative study 
TIPP versus Lichtenstein

Y. Yahia Messaoud (*) - R. Ourdane - L. Khellafi - S. Haddadi - M. El Mameri - F. Adda Abou - I. Bakalem - R. Touati.

Service de chirurgie générale «A», Hôpital Central de l’Armée Mohamed Seghir Nekkache 
Université d’Alger, Benyoucef Benkhada 
(*) - Email : yasminaym@yahoo.fr

Résumé

Introduction : Actuellement, deux approches s’opposent dans la cure des hernies inguinales : chirurgie ouverte facile 
et reproductible, synonyme de Lichtenstein, et chirurgie laparoscopique aux suites quasi indolores. Mais le constat                        
est là : 15  à 40% de douleurs chroniques après Lichtenstein, difficulté et longue courbe d’apprentissage pour les cures 
laparoscopiques. La TIPP est une technique ouverte prépéritonéale de description récente. Elle combine la facilité                   
de l’approche antérieure du Lichtenstein et les suites indolores des cures laparoscopiques. Notre étude a été menée               
pour comparer le taux de douleurs chroniques et la qualité de vie après TIPP et après Lichtenstein. 

Matériel et méthodes 

Il s’agit d’une étude prospective unicentrique comparative randomisée en double aveugle. 190 patients ont été randomisés 
en deux bras : Lichtenstein versus TIPP. La taille de l’échantillon était basée sur une réduction du taux de douleurs chroniques 
en faveur de la TIPP comme critère de jugement principal. Ni les patients ni les chirurgiens évaluateurs, différents des 
opérateurs, ne connaissaient le type de prothèse placée. Une évaluation a été faite à 6 et à 12 mois par l’échelle visuelle 
analogique (EVA) et le questionnaire Carolinas Comfort Scale (CCS). 

Résultats

Les résultats à 6mois et à 12 mois étaient meilleurs en faveur du groupe TIPP. L’analyse des résultats a démontré que 28,9% 
des patients (n=26) dans le groupe Lichtenstein contre seulement 7,8% des patients (n=6) dans le groupe TIPP avaient des 
douleurs inguinales à six mois (P=0,00025). L'analyse des scores du CSS a révélé que 43,3% (n=39) des patients du groupe 
TIPP versus 18,9% (n=17) dans le groupe Lichtenstein étaient totalement asymptomatiques et ont obtenu le meilleur score 
possible (P<0,0008).

Conclusion 

Les résultats fonctionnels et anatomiques de la TIPP à court et moyen termes sont excellents. Elle procure un bon confort 
post-opératoire compatible avec une reprise rapide des activités

Abstract

Introduction : Currently, two approaches are opposed in the treatment of inguinal hernias: easy and reproducible open 
surgery, synonymous with Lichtenstein, and laparoscopic surgery with almost painless after-effects. But the fact is that 
there is a 15 to 40% chronic pain rate after Lichtenstein, and a long learning curve for laparoscopic procedures. TIPP is 
a recently described open preperitoneal technique. It combines the ease of the anterior Lichtenstein approach with the 
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painless aftermath of laparoscopic procedures. Our study was conducted to compare the chronic pain rate and quality of 
life after TIPP and after Lichtenstein. 

Material and methods 

This was a prospective, single-centre, randomised, double-blind comparative study. 190 patients were randomised into 
two arms: Lichtenstein versus TIPP. Sample size was based on a reduction in the rate of chronic pain in favour of TIPP as 
the primary endpoint. Neither the patients nor the evaluating surgeons, different from the operators, knew the type of 
prosthesis placed. Evaluation was done at 6 and 12 months by VAS and CCS questionnaire.

Results 

The results at 6 and 12 months were better in favour of the TIPP group. Analysis of the results showed that 28.9% (n=26) in 
the Lichtenstein group and only 7.8% (n=6) in the TIPP group had inguinal pain at six months (P=0.00025).  Analysis of the 
CSS scores revealed that 43.3% (n=39) of patients in the TIPP group versus 18.9% (n=17) in the Lichtenstein group were 
completely asymptomatic and had the best possible score (P<0.0008). 

Conclusion 

The functional and anatomical results of TIPP in the short and medium term are excellent. It provides good postoperative 
comfort compatible with a rapid return to activity.

Introduction 

En changeant de siècle, la chirurgie de la hernie inguinale a 
connu deux grandes révolutions : la diffusion de l’utilisation 
des prothèses chez l’adulte [1,2], et l’introduction de la voie 
laparoscopique [3,4]. Avec l’usage des prothèses le taux de 
récidives varie aujourd’hui entre 2 et 4% toutes techniques 
de hernioplasties confondues [2,5–7]. La discussion se focalise 
aujourd’hui sur le site d’implantation de la prothèse : 
postérieur ou antérieur, ainsi que sur la voie d’abord 
ouverte ou laparoscopique. La question de la récidive 
réglée, la douleur chronique (DC) est devenue le principal 
critère de succès ou d’échec [8–10] d’une hernioplastie. Son 
incidence exacte est très variable selon le seuil douloureux 
à partir duquel on considère la présence de douleurs. Des 
études bien menées décrivent 20% à 30% de douleurs 
chroniques post-chirurgicales (DCPC) un an après une 
cure de hernie inguinale [11–14]. Actuellement, la technique 
de Lichtenstein et les cures laparoscopiques sont les 
procédures les plus pratiquées et les plus évaluées [15]. 
Les techniques laparoscopiques sont anatomiquement 
supérieures, en raison de la situation prépéritonéale de 
la prothèse, mais leurs difficultés techniques et la longue 
courbe d’apprentissage sont un frein à leur diffusion. A 
l’opposé la technique de Lichtenstein, qui a la préférence 
des chirurgiens, doit son succès à sa simplicité à enseigner 
et à reproduire. Mais de plus en plus d’études mettent 
l’accent sur l’incidence élevée de douleurs chroniques après 

Lichtenstein, et des taux de 15 à 40% ont été rapportés. 
[12,16–20]. Ces douleurs sont liées non seulement à la fixation 
de la prothèse qui peut englober les filets nerveux, mais 
aussi au contact direct des nerfs inguinaux avec le matériel 
prothétique qui entraine à long terme leur irritation 
et leur démyélinisation [21]. A l’opposé, lors d’une cure 
coelioscopique, la situation rétrofasciale postérieure de la 
prothèse, loin des nerfs, naturellement appliquée contre la 
paroi avec peu ou pas de fixation explique le faible taux de 
DC. Partant de ce constat, les promoteurs de la technique 
Transinguinale prépéritonéale (TIPP) ont pensé à allier les 
avantages de chaque approche sans ses inconvénients [22–

25]. La TIPP est une technique de hernioplastie qui combine 
la simplicité de l'abord inguinal ouvert selon Lichtenstein, 
et la position prépéritonéale de la prothèse d’une cure 
laparoscopique. La totalité de l’orifice myopectinéal avec 
ses trois zones de faiblesse est couverte par une large 
prothèse. C’est Une alternative prépéritonéale ouverte, qui 
a montré des résultats favorables, [16,26–30] voire équivalents 
aux cures laparoscopiques sans les difficultés techniques 
[31,32]. Notre étude Notre étude a été menée pour déterminer 
si la TIPP réduisait l'incidence des DCPC comparativement  
à la technique de Lichtenstein. 

Matériel et méthode

Il s’agit d’une étude prospective comparative randomisée 
mono centrique, en double aveugle : le chirurgien
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évaluateur, différent de l’opérateur, et le patient ignorent 
le type de prothèse placée. Deux techniques chirurgicales 
de réparation des hernies inguinales ont été comparées : la 
TIPP et le procédé de Lichtenstein. L’étude s’est déroulée 
au service de chirurgie générale «A» de l’HCA de Février 
2016 à Février 2018.

Objectif principal

Démontrer qu’à six mois, il y a moins de DCPC après la TIPP 
comparativement à l’intervention de Lichtenstein, et qu’elle 
procure une meilleure qualité de vie.

Les patients et les critères d’éligibilité

Les patients vus en consultation de chirurgie pour une 
cure de hernie inguinale étaient invités à participer à 
l’étude. Les critères d’inclusions étaient le sexe masculin, 
l’âge de plus de 18 ans et de moins de 80 ans, une hernie 
inguinale non récidivée, la Classé ASA I, II, ou III et le 
consentement à participer à l’étude. Les critères de non 
inclusion comprenaient la hernie récidivée, la volumineuse 
hernie inguino-scrotale avec perte de droit de cité, la 
hernie étranglée, les antécédents de chirurgie prostatique 
ou vésicale par voie ouverte, les antécédents de chirurgie 
vasculaire incluant un abord du Scarpa, le refus du patient 
de participer à l’étude, les troubles psychiatriques qui 
pouvaient compromettre la surveillance postopératoire, et 
le sexe féminin. Une évaluation de la douleur préopératoire 
par l’échelle visuelle analogique (EVA) permettait de fournir 
un élément de comparaison. Si la douleur ne semblait 
pas en rapport avec la hernie, une autre étiologie était 
recherchée et l’intervention était reportée.

Randomisation

L’allocation se faisait le jour même de l’intervention 
par des blocs de permutation générés par des tables 
de randomisation. La taille des blocs était inconnue du 
chirurgien opérateur et des autres investigateurs impliqués 
dans l’étude. Chez les patients qui avaient une hernie 
bilatérale, il n’y a pas eu de traitement en un temps, et le 
patient a été randomisé une seule fois pour éviter les biais. 
La randomisation a été stratifiée sur l’âge : de 18 à 50 ans 
et de 50 à 80 ans.

Nombre de sujets nécessaires

L’étude a été construite pour mettre en évidence une 
réduction de 30%  du taux de douleurs chroniques après cure 
de hernie selon la technique transinguinale prépéritonéale 
(TIPP), par rapport à une cure par Lichtenstein. Le nombre 

de patients à inclure était de 86 dans chaque bras, pour 
atteindre une puissance statistique de 80% et un risque 
alpha de 5%. En tenant compte des éventuels perdus de 
vue, 90 patients ont été inclus dans chaque bras.

Interventions

La rachianesthésie était utilisée en première intention. 
L’anesthésie générale était réservée aux échecs de la 
rachianesthésie.

L’incision cutanée était identique pour les deux procédures : 
incision inguinale oblique haute de 3 à 4cm.

Une infiltration complémentaire à raison d’une injection 
subfasciale de 5 millilitres de Bupivacaine 0,5% au niveau 
de l’incision, était réalisée en fin d’intervention.

Nous avons utilisé pour les deux techniques des prothèses 
en polypropylène mono filament à maille large, de même 
grammage (Leighweigt inférieur à 50g le m2) pour pouvoir 
attribuer la différence éventuelle à la technique elle-même, 
et non au type de prothèse.

La technique TIPP a été réalisée telle que décrite par 
son promoteur E. PELISSIER

Apres ouverture de l’aponévrose du grand oblique, la 
dissection était limitée à l’individualisation du sac qui était 
réduit, et non réséqué. L'orifice profond était utilisé pour 
pénétrer dans l'espace prépéritonéal, qui était disséqué 
au doigt. La prothèse était placée en toute sécurité sous 
contrôle visuel dans l'espace prépéritonéal pour couvrir 
les trois zones de faiblesse latérale, médiale et fémorale. 
Il s’agissait d’une pièce de polypropylène à maille large 
monofilament légère munie d’un anneau périphérique à 
mémoire de forme pour faciliter sa mise en place. Aucune 
fixation n'était nécessaire.

Technique de Lichtenstein selon les recommandations 
de P. Amid

Les 3 nerfs de l’aine devaient être individualisés et 
épargnés, le sac herniaire non réséqué. La fixation, réduite 
au minimum, était faite avec du fil non résorbable.

Le protocole opératoire était fait par le chirurgien opérateur 
sur un registre indépendant. Le chirurgien évaluateur 
n’y avait pas accès ce qui garantissait une évaluation à 
l’aveugle.

Contrôles ultérieurs

Il y a eu 4 visites de suivi postopératoire pour les deux 
groupes : à 1,3,6 et 12 mois.
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Le critère de jugement principal était la présence ou 
l’absence de douleurs chroniques à 6 mois et la qualité de 
vie à un an.

Pour évaluer l'objectivité de la douleur, 3 outils de mesure 
ont été utilisés.

Réglette échelle visuelle analogique EVA (VAS)

Sur la face à présenter au patient, se trouve un trait horizontal 
de 10cm, avec à chaque extrémité un qualificatif “pas de 
douleur” à gauche et “douleur maximale imaginable” à 
droite. Le médecin évaluateur demandait au patient de 
déplacer le curseur figurant sur la réglette, puis il relevait le 
chiffre correspondant à l’endroit où le patient avait placé ce 
curseur. La douleur était considérée comme :

Absente pour la valeur 0
1 - Faible pour les valeurs de 1 à 3
2 - Modérée à sévère pour les valeurs de 4 à 7
3 - Intense pour les valeurs de 8 à 10

Pour notre étude, nous avons retenu les seules douleurs qui 
avaient une réelle pertinence clinique. Ce sont celles dont 
le score EVA>3, à savoir les douleurs modérées à sévères 
et intenses

Questionnaire DN4

Il permettait de vérifier le caractère neuropathique de la 
douleur. Toute brûlure, sensation de froid douloureux, de 
décharges électriques ou d’hypoesthésie au tact ou à la 
piqure étaient considérées comme d’origine neuropathique, 
en rapport avec une souffrance des nerfs inguinaux. La 
douleur était considérée comme neuropathique si le score 
du patient était supérieur ou égal à 4/10.

Le Carolinas comfort scale (CCS)

Le retentissement de la douleur sur la qualité de vie (QDV) 
était évalué à l’aide du questionnaire Carolinas Comfort 
Scale (CCS) spécifique à la réparation herniaire inguinale 
prothétique. Il contient 23 questions réparties en trois 
sous échelles qui rapportent la sensation de la prothèse, 
la douleur ou la limitation de mouvements pour 8 activités 
quotidiennes différentes. Pour chaque question la réponse 
varie de 0 à 5. Une réponse ≥2 est considérée comme 
positive. Plus ce score sera élevé, plus mauvaise sera la QDV. 
Une valeur de 30 et plus est associé à un retentissement sur 
la qualité de vie. Le meilleur score possible est de 0/115 
et le pire 115/115. Nous avons noté le CCS (Sensation, 
Douleur, Mouvement) à 1,3,6 et 12 mois.

Recueil des données

Les données pré per et post- opératoires ont été recueillies 
sur des fiches d’exploitation préétablies lors de l’élaboration 
du protocole de l’étude.

Analyse statistique

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel EPI 
data et Excel 2010 pour les mesures standards, et le logiciel 
Factomine R pour l’analyse en composantes principales 
(ACP).

Les variables quantitatives ont été calculées avec leurs 
moyennes, écart- types, médianes et intervalles de 
confiance à 95%. Les comparaisons ont été faites par 
analyse des variances et test de STUDENT. Les variables 
qualitatives ont été décrites en fonction de leurs répartitions 
en pourcentages, et ont été comparées par un test de ꭓ² 
et test de FISHER. Les scores EVA et CCS sont présentés 
en fonction de leur évolution dans le temps avec leurs 
moyennes, mais aussi en % par classes.

Résultats

Données démographiques

Au total, 180 patients ont été randomisés. Il n'y avait pas de 
différence d'âge ; d'indice de masse corporelle, de grade 
ASA entre les groupes TIPP et Lichtenstein ce qui témoigne 
d’une bonne randomisation. Nous avons constaté une 
prédominance des hernies droites dans les deux groupes. 
Les données démographiques des patients sont résumées 
dans le (tab.1) 

L’évaluation de la douleur préopératoire n’a pas relevé 
de différence significative entre les deux groupes (P=0,22 
DNS). Ils étaient comparables en ce point important qui 
allait être le critère de jugement principal de notre étude. 
(tab.2)

Données per opératoires

Les durées opératoires moyennes «skin to skin» sont 
représentées avec leur écart-type, ainsi que les durées 
minimum et maximum (tab.3). La durée opératoire 
moyenne était plus courte avec la TIPP qu’avec Lichtenstein. 
Les observations peropératoires étaient comparables 
dans les deux groupes avec prédominance des hernies 
latérales. Il n’y a pas eu en peropératoire, de complications 
majeures notamment vasculaires ou funiculaires, aussi 
bien dans le groupe Lichtenstein que dans le groupe TIPP.



08
w w w . s a c - d z . c o m

J u i n . 2 0 2 2

Article OriginAl
pAr Y.YAhiA MessAOud

L’ouverture accidentelle du péritoine est une complication 
spécifique de la TIPP et a été observée dans un seul cas. (tab.3)

Complications post-opératoires

Des complications bénignes ont été observées dans les deux 
groupes sans différence significative. Ce sont celles de la 
chirurgie herniaire inguinale. (tab.4) 

Evaluation de la douleur et de la qualité de vie

Dans notre étude, une douleur était définie comme une 
valeur EVA>3. L’analyse des résultats a démontré que 28,9% 
(n=26) dans le groupe Lichtenstein versus seulement 7,8% 
(n=6) dans le groupe TIPP avaient des douleurs inguinales à 
six mois. (tab.5). Sur les 7 patients présentant des douleurs 
dans le groupe TIPP, aucun n’appartenait à la classe «Intense» 
(score EVA supérieur à 7). Sur les 26 patients qui présentaient 
des douleurs à six mois dans le groupe Lichtenstein, 2 patients 
(2,22%) décrivaient des douleurs «Intenses» et constantes. Ces 
différences sont statistiquement significatives (P=0,00025). Il y 
a eu 4 évaluations des scores EVA : à 1, 3, 6, et 12 mois. 

A chaque contrôle, les patients étaient répartis selon leurs 
classes. Nous avons comparé l’évolution de la répartition des 
deux groupes. (fig.1-2) A un mois, plus de 60% des patients 
du groupe TIPP avaient une douleur faible (EVA≤3), 30% des 
patients qualifiaient cette douleur de modérée à sévère (EVA 
4-7) et moins de 3% avaient des douleurs intenses (EVA>7). 
A 3, 6 et 12 mois la proportion de patients qui présentaient 
un score EVA «faible» augmentait au fil des contrôles. Dans 
le groupe Lichtenstein le profil des courbes était différent 
puisqu’à 1 mois, 70% des patients avaient un score de 
douleurs «modérée à sévère» et seuls 24,4% avaient un score 
«faible». Même si les scores s’améliorent avec le temps, ils 
sont moins bons que ceux du groupe TIPP.

Si l’on compare maintenant les moyennes des scores EVA des 
deux groupes (fig.3-4), on remarque qu’à chaque contrôle, 
les moyennes du groupe TIPP étaient inférieures à celles du 
groupe Lichtenstein. Dans le groupe Lichtenstein, à un trois et 
six mois, la moyenne du score EVA est encore plus élevée que 
la moyenne préopératoire représentée sur le graphe par la 
ligne rouge en pointillés. Dans le groupe TIPP, dès le premier 
mois cette moyenne se rapproche de la valeur préopératoire. 
Toutes ces valeurs sont représentées avec leurs intervalles de 
confiances à 95%. Ces différences sont significatives (3 mois 
(P<10-6, 6 mois P<10-3, 12 mois P <10-6°)

Qualité de vie : analyse de l’échelle de confort (CCS) Pour une 
meilleure analyse nous avons repartis nos patients par classes 

en fonction de leurs scores de QDV. (fig.5) L'analyse des scores 
du CSS a révélé que 43,3% (n=39) des patients du groupe 
TIPP versus 18,9% (n=17) dans le groupe Lichtenstein étaient 
totalement asymptomatiques et ont obtenu le meilleur score 
possible (CCS=0/115). A l’autre extrême, dans la catégorie 
«score≥30/115».

on retrouve 10 patients dans le groupe Lichtenstein et 
seulement 2 dans le groupe TIPP. Le pire score observé a été 
de 48/115 chez 1 seul patient du groupe Lichtenstein. Entre les 
deux extrêmes on remarque que plus le score s’élève, et plus la 
proportion de patients dans le groupe Lichtenstein augmente 
comparativement au groupe TIPP. Pour chaque patient, le 
score est la somme des items «Sensation» «Douleur» et 
«Limitation de mouvements». L’évolution des moyennes de 
chaque item est représentée de façon comparative dans les 
(fig.6-10). A chaque contrôle, et même à un an, les scores 
moyens des patients du groupe TIPP sont meilleurs, et ce quel 
que soit l’item. La différence est très significative (P<0,0008).

Analyse en composantes principales

L’analyse en composantes principales (ACP) faite en utilisant 
le logiciel «FACTOMINE.R», a révélé que le score pouvait être 
décomposé en deux facteurs principaux : la douleur et la 
sensation de prothèse d’une part qui expliquent 51,41% de 
la variance, la douleur associée à la limitation de mouvement 
d’autre part, qui expliquent 7,9% de la variance. Cela veut dire 
qu’il y a des patients qui ont mal et qui ressentent la prothèse 
et d’autres, à des proportions moindres, qui ont tendance 
à avoir mal et à être limités dans leurs mouvements. Cette 
analyse démontre aussi que le score CCS permet de faire la 
distinction entre douleur et sensation.

L’analyse des résultats du score DN4 a objectivé que les 
trois patients ayant un score DN4 positif (≥4) à six mois 
appartenaient tous au groupe Lichtenstein. 

Discussion

Notre travail a été conduit pour tester l’hypothèse que la TIPP 
donnait moins de DCPC et procurait une meilleure qualité de 
vie.

La rachianesthésie, est la technique que nous avons utilisée 
chez 87,8% (n=79) des patients du groupe TIPP et 91,1% 
(n=82) des patients du groupe Lichtenstein. L’anesthésie 
générale a été réservée uniquement aux échecs. Notons 
que les deux procédures sont réalisables sous bloc inguinal, 
voire sous anesthésie locale [23,33] ce qui est particulièrement 
intéressant pour les patients qui présentent des comorbidités. 
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Tableau 1 Données démographiques

TIPP (n=90) LICHTENSTEIN (n=90) Pvalue

COTE DE LA HERNIE 

DROITE

GAUCHE

54 (60,0%)

36 (40,0%) 

53 (58,9%) 

37 (41,1%)

AGE (anneés) 47,5 [IC 95%] 

[43.61 , 51.39] 

42,73 [IC 95%] 

[ 38.98 , 46.49]

P=0.081

ASA

I

II

III

75 (83,33) 

14 (15,6) 

1 (1,11)

78 (84,44) 

12 (13,3) 

2 (2,22)

P=0,67 

IMC (Kg/m 2) 25.77±2.65 25.88±2.48 P=0.079

Tableau 3

TIPP (n=90) LICHTENSTEIN (n=90) Pvalue

Durée opératoire moyenne (min) 50,89±9,82 

min30 max75

59,62±11,77 

Min35 max90

P<10-6

EHS 

LATERALE 

1 

2 

3 

MEDIALE 

1 

2 

3 

PANTALON

23

21 

23 

5 

1 

11 

6

13

27 

30 

5 

2 

8 

5

0 ,095

0,098

Complications peropératoires

Lésions nerveuses 5 5 NA

Lésion des vaisseaux spermatiques 1 1 NA

Ouverture accidentelle du péritoine 2 0 NA

Tableau 2 EVA préopératoire

Données peropératoires

EVA préopératoire
TIPP (n=90) LICHTENSTEIN (n=90) 

Total N=180
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Absente ou Faible 54 60,0 65 72,2 119

Modérée à sévère 33 36,7 23 25,6 56

Intense 3 3,3 2 2,2 5

Total 90 100 90 100 180

P=0,22 DNS
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Post-opératoire précoces A un an 

Rétention vésicale aigue TIPP LICHTENSTEIN TIPP LICHTENSTEIN

Complications peropératoires 2 3

Sérome 1 1 - -

Hématome pariétal 0 2 - -

ISO 0 2

Complications : testicules et bourses

Œdème des bourses 2 2 - -

Hématome scrotal 1 2 - -

Atrophie tescticulaire - - 1 0

Déhiscence cutanée ou surinfection 
de plaie 

0 3 - -

Sepsis sur prothèse - - 0 1

Récidives - - 1 4

Tableau 4 Complications post-opératoires

SCORES TIPP LICHTENSTEIN 

0 1 4

1 1 5

2 2 11

3 3 3

4 0 1

5 0 2

Tableau 6 Score DN4 dans chaque groupe

NB. Plusieurs complications sont possibles chez le même individu

Post-opératoire précoces 

EVA à 6 mois TIPP (N=90) LICHTENSTEIN (N=90) Total

N=180Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Faible ou absente 83 92,2 64 71,1 147

Modérée à sévère 7 7,8% 24 26,7% 31

Intense 0 0,0% 2 2,2% 2

Total 90 100% 90 100% 180

Tableau 5 Classes EVA à six mois

P=0,00025 Différence significative

Figure 1 Evolution des classes EVA groupe TIPP

Pourcentages
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1MOIS 3MOIS 6MOIS 12MOIS

100

80

60

40

20

0



11
w w w . s a c - d z . c o m

J u i n . 2 0 2 2

AnnAles Algériennes de Chirurgie Tome 53 n°1 pAr Y.YAhiA messAoud
ArTiCle originAl

Figure 2 Evolution des classes EVA groupe LICHTENSTEIN
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Figure 3 Evolution des moyennes des scores EVA TIPP

Moyenne
pre-op

Valeurs 
moyennes avec 

IC à 95%

Mois

Figure 4 Evolution des moyennes des scores EVA 
LICHTENSTEIN

Valeurs 
moyennes avec 

IC à 95%

Moyenne
pre-op

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Figure 6 Evolution de l'item "Douleurs"
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Figure 5 Score total CCS à un an
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Le deuxième avantage de la rachianesthésie est qu’elle 
permet ; en fin d’intervention ; de parfaire et de vérifier la 
bonne position de la prothèse, simplement en demandant au 
patient de tousser.

Contrairement au Lichtenstein, la TIPP requiert une dissection 
de l’espace prépéritonéal. Cette dissection est avasculaire à 
condition de rester au contact de la face profonde du fascia 
transversalis sans s’égarer dans la graisse sous-péritonéale 
[34–37] Toute la dissection et la mise en place de la prothèse 
sont faits à partir de l’orifice inguinal profond sans ouverture 
du fascia transversalis, sous contrôle de la vue. Malgré cela, 
nous n’avons eu aucune complication majeure, notamment 
vasculaire, ce qui témoigne de la sécurité de la technique. 
Aucune des séries publiées sur la TIPP ne rapporte de lésion 
vasculaire des vaisseaux iliaques ou de lésion du cordon 
spermatique [28,33,38] comme cela a pu être décrit avec les cures 
laparoscopiques.

Dans notre série, les durées opératoires variaient de 50 ±9 min 
pour la TIPP et 59±11 min pour le Lichtenstein IC 95%. Pour 
la TIPP les extrêmes allaient de 30 à 75 min. Les premières 
procédures étaient les plus longues, avec amélioration au fil 
de la courbe d’apprentissage. Néanmoins aussi bien dans 
notre série (P<10-6), que celle des auteurs [26,33] la durée 
opératoire d’une TIPP est inférieure à celle d’une intervention 
de Lichtenstein. La dissection limitée et l’absence de fixation 
de la prothèse expliquent cette différence. Bien que l'impact 
économique d'un temps opératoire plus court diffère d'un 
système de santé à l'autre et d'un pays à l’autre, une durée 
opératoire plus courte permet de programmer un plus grand 
nombre de patients.

Concernant le critère principal, les résultats sont en faveur de 
la technique TIPP car une proportion significativement plus 
faible de patients avait des DCPC à six 6 mois. Pour les patients 
du groupe Lichtenstein, ces douleurs variaient d'une simple 
gêne à une douleur invalidante. Aucun patient du groupe TIPP 
n’a rapporté de douleur entravant ses activités quotidiennes. 

Il y a trois types de douleurs chroniques après chirurgie de 
la hernie de l’aine. Les différentier est important car il y a un 
impact sur le traitement. La douleur neuropathique est en 
rapport avec la souffrance de l’un des trois nerfs de la région 
inguinale. La douleur somatique est liée au traumatisme 
tissulaire et à l’inflammation péri-prothétique. La douleur 
viscérale et les troubles sexuels sont principalement liés 
aux lésions des éléments du cordon spermatique, du canal 
déférent et de la veine spermatique. La dissection étendue 

du canal inguinal nécessaire pour déployer la prothèse, la 
striction excessive autour du déférent, et la prise des nerfs 
dans la suture de fixation sont les principaux handicaps du 
Lichtenstein. A l’inverse, la dissection limitée du cordon, 
le site préperitoneal de la prothèse et l’absence de fixation 
expliquent la réduction des douleurs chroniques après TIPP. 

On pourrait légitimement se demander si un Lichtenstein sans 
fixation pourrait réduire l’incidence de ces douleurs. Cette 
hypothèse a été testée, puis infirmée par deux méta analyses 
[39,40] qui ont regroupé respectivement les résultats de 5 essais 
contrôlés randomisés (ECR) et 2 études comparatives pour 
l’une et 10 ECR pour l’autre. Elles comparaient le Lichtenstein 
classique avec suture au Lichtenstein utilisant une prothèse 
auto-adhésive sans suture. Il n'y avait pas de différence 
significative dans l'incidence de la douleur chronique entre les 
deux techniques. Cela prouve bien que l’absence de suture 
lors d’un Lichtenstein ne permet pas à elle seule de réduire les 
douleurs. La dissection et le traumatisme nerveux induit par la 
fixation seront aggravés par une réaction à corps étranger au 
contact de la prothèse. L’extension de la fibrose aux éléments 
anatomiques de voisinage, notamment nerveux, entraine 
une encapsulation (trapping) et une rigidité pariétale post-
opératoire, source de douleurs chroniques [21,41–44].

L’Echelle visuelle analogique (EVA) est un outil d’autoévaluation 
simple, reproductible, sensible aux variations d’intensité 
douloureuse. Son avantage est qu’elle offre un choix de 
réponses non mémorisables par le patient d’une évaluation à 
l’autre, ce qui nous a permis une évaluation objective de cette 
complication inaccessible à une mesure physique directe 
[45,45]. Comme cela a été démontré avec les résultats du DN4, 
les douleurs de type neuropathiques étaient plus fréquente 
dans le groupe Lichtenstein. Un engourdissement persistant 
a été trouvé plus fréquemment dans ce groupe malgré 
l'identification des nerfs.

Nos résultats vont dans le même sens que ceux des 
principales études évaluant la TIPP [28,34,46,47] ou la comparant 
au Lichtenstein [30,33,48]. Toutes rapportent une réduction 
des douleurs chroniques à l'aine en faveur de l’approche 
prépéritonéale.

Dans l’essai hollandais TULIP [26,27,38] les auteurs concluent qu’en 
en plus de réduire l'incidence de ces douleurs, la TIPP permet 
de réduire les coûts par rapport à la modalité Lichtenstein 
(P=0,037). La différence est entièrement basée sur un retour 
au travail plus rapide de 6,5 jours chez les patients du groupe 
TIPP par rapport aux patients du groupe Lichtenstein [49]. 
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En effet, la douleur chronique a des effets significatifs sur 
toutes les activités quotidiennes, y compris la marche, le 
travail, le sommeil, les relations avec les autres, l'humeur.

Notre étude présente l’originalité d’avoir utilisé le Carolinas 
Comfort Scale (CCS) 50 un questionnaire spécifique 
à la chirurgie herniaire, pour évaluer la qualité de vie. 
Récemment introduit, c’est un outil robuste, qui a démontré 
sa facilité d’utilisation et d'acceptation par les patients et 
qui a été validé par plusieurs études à travers le monde. 
Dans notre série, la qualité de vie (QDV) était meilleure 
dans le groupe TIPP par rapport au groupe Lichtenstein, 
comme le démontrent les scores CCS.

A un an, 39 patients du groupe TIPP (43,3%) ont obtenu 
le meilleur score possible 0/115, et 39 autres (43,3%) ont 
eu un score compris entre 1 et 10, plus en rapport avec 
une sensation de corps étranger dans certaines positions 
qu’une douleur vraie. Les résultats sont excellents chez plus 
de 85% des patients du groupe TIPP. A noter que dans le 
groupe Lichtenstein, sur les 11 patients qui avaient un score 
supérieur à 30, 10 disaient avoir des douleurs plus intenses 
qu’en préopératoire. 

Sachant que la hernie inguinale est une affection peu 
douloureuse, d’un point de vue éthique, une DCPC a un 
poids différent après une chirurgie indispensable comme 
un cancer, qu’après une chirurgie fonctionnelle. Quel que 
soit l’item étudié, les patients du groupe TIPP gardaient 
toujours un meilleur score que les patients du groupe 
Lichtenstein. Les différences s’estompaient avec le temps, 
sauf pour l’item «sensation» ce qui suggère que les patients 
du groupe Lichtenstein ont plus tendance à ressentir leurs 
prothèses que les patients du groupe TIPP, même lorsque 
les douleurs disparaissent. 

Ce constat est intéressent, car le CCS démontre qu’un 
score élevé n’est pas synonyme de douleur, mais peut 
être en rapport avec une désagréable sensation de corps 
étranger. Nos résultats renforcent ceux de l’essai TULIP, qui 
a également évalué la QDV et l’état de santé à un an par le 
test SF-36 ou The Short Form 27, non spécifique, mais déjà 
validé pour cette chirurgie. Le questionnaire de QDV est 
différent de celui que nous avons utilisé et les items ne sont 
pas tout-à-fait superposables. 

Néanmoins, les dimensions de la «douleur physique» et de 
«la fonction physique» du SF-36 un an après la réparation 
d'une hernie inguinale favorisent de manière significative 
les patients du groupe TIPP de l'essai.

Afin de définir sa place exacte parmi les nombreuses 
techniques déjà existantes, la TIPP a été incluse dans de 
nombreuses méta analyses. Comparée à la TAPP et à la TEP 
Sadjid 51 conclue que du fait de sa courbe d’apprentissage 
plus courte, la TIPP constitue une option intéressante en 
cas d’absence d’expertise en chirurgie laparoscopique avec 
des avantages économiques certains. Le même auteur dans 
une méta analyse regroupant 12 ECR comparant l’approche 
prépéritonéale ,dont la TIPP au Lichtenstein 52 conclue 
que la voie transinguinale prépéritonéale était associée à 
un risque réduit de douleurs chroniques (Risque relatif RR 
0,48, Intervalle de confiance (IC) à 95% de 0,26 à 0,89 et 
p˂0,02).

Le reproche que l’on peut faire à ces méta-analyses, est 
qu’elles ont inclus toutes les variantes des techniques 
prépéritonéales et pas uniquement la TIPP. Ses avantages 
réels peuvent avoir été occultés, sachant que des 
techniques invasives figurent dans l’analyse. D’autre 
part, de nombreuses études utilisent des prothèses ou 
des moyens de fixation différents ; ce qui alimente une 
importante hétérogénéité dans l’analyse des résultats. 

Selon le groupe Herniasurge 15 l’approche relativement 
récente doit prouver sa reproductibilité, qui doit être 
étayée par des essais contrôlés randomisés, permettant 
d’avoir des niveaux de preuves élevés. Il faudra attendre ces 
résultats pour pouvoir la recommander et définir sa place 
dans l’arsenal thérapeutique de la cure des hernies.

Conclusion

Notre étude visait à démontrer que le TIPP réduisait les 
DCPC et cet objectif est atteint. Elle est la première dans 
la littérature nationale à avoir comparé une approche 
prépéritonéale à l’intervention de Lichtenstein. Les résultats 
fonctionnels et anatomiques de la TIPP à  court et moyen 
termes sont excellents. Elle procure un bon confort post-
opératoire compatible avec une reprise rapide des activités. 

Les résultats que nous présentons démontrent sa faisabilité, 
et nous encouragent à la faire connaitre auprès de nos 
confrères. Notre étude pourrait être une première étape à 
un futur travail plus ambitieux qui comparerait la TIPP à 
la TEP dont elle est l’équivalent en chirurgie ouverte, ou 
à une variante du Lichtenstein sans suture. Nous pensons 
que grâce à une évaluation plus poussée, la TIPP pourrait 
dans un avenir très proche rivaliser voire dépasser les deux 
approches, notamment la chirurgie laparoscopique qui 
reste une chirurgie invasive.
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Résumé

Objectif : Évaluer le devenir des patients traités pour carcinome hépatocellulaire (CHC) développé sur foie cirrhotique 
et non cirrhotique dans un centre de chirurgie oncologique et de transplantation hépatique.

Matériels et méthodes : Cette étude rétrospective uni centrique a inclus 121 patients avec le diagnostic de CHC. Seul 105 
patients traités à visée curative ont été retenus pour l’étude. Le traitement curatif reposait essentiellement sur la chirurgie 
incluant la résection hépatique (RH) et la transplantation hépatique (TH) ainsi que l’ablation tumorale par radiofréquence 
(RF), quand la chirurgie n’était pas retenue (RH et TH). Une RH a été réalisée chez 97 patients, une TH chez 04 patients 
et une RF chez 04 patients. Soixante-huit patients (65%) présentaient un foie cirrhotique.

Résultats : Le taux de morbidité sévère à 90 jours des patients traités pour CHC sur foie cirrhotique était de 34% et de 22% 
pour CHC sur foie non cirrhotique. Le taux de mortalité à 90 jours était de 13% pour CHC sur foie cirrhotique et de 11% pour 
CHC sur foie non cirrhotique. Le taux de survie globale à 5ans était de 42% pour CHC sur foie cirrhotique et de 47,5% sur foie 
non cirrhotique.

Conclusion : Pour les CHC précoces survenus sur foie de cirrhose, la TH offre le meilleur résultat en termes de survie 
globale et sans maladie. Chez les patients atteints de CHC sans cirrhose du foie, la résection hépatique est le traitement 
de choix. La RF peut être une méthode curative pour les patients ayant des petites tumeurs de moins de 3cm et qui ne 
se prêtent ni à une TH ni à une RH.

Abstract

Objective : To evaluate the outcome of patients treated for hepatocellular carcinoma (HCC) on cirrhotic and non-cirrhotic 
liver in an oncological surgery and liver transplantation center. 

Materials and methods : This unicentric retrospective study included 121 patients with the diagnosis of HCC. Only 105 
patients treated with curative intent were selected for the study. Curative treatment was essentially based on surgery 
including liver resection (LR) and liver transplantation (LT) as well as tumor ablation by radiofrequency (RF) when surgery 
was not chosen (LR and LT). LR was performed in 97 patients, LT in 04 patients and RF in 04 patients. Sixty-eight patients 
(65%) presented with cirrhotic liver.

Mots clés Carcinome hépatocellulaire - Cirrhose - Transplantation hépatique - Résection hépatique - radiofréquence.
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Introduction

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) représente la sixième 
tumeur maligne la plus fréquente et la 3ème cause de décès 
par cancer dans le monde [1].

Plus de 80% des patients atteints de CHC présentent une 
cirrhose du foie et moins de 20% de ces patients présentent 
des tumeurs résécables [1], soit en raison de facteurs liés à 
la tumeur (tels que l'extension locale de la tumeur, le CHC 
multicentrique), soit en raison d'une maladie hépatique 
avancée qui affecte la fonction hépatique[2]. Trois modalités 
thérapeutiques à visée curative sont disponibles: la 
transplantation hépatique, la résection hépatique et la 
radiofréquence. Le traitement palliatif consiste selon le 
stade de la maladie en un traitement par thérapie ciblée, 
chimio-embolisation, radio-embolisation voire par soins de 
support[1,3]. Le CHC est une tumeur agressive, et le traitement 
doit également être agressif et parfois les patients ont 
besoin d'un traitement néoadjuvant ou d'un traitement 
adjuvant afin d'augmenter l'efficacité du traitement curatif, 
mais il n'existe actuellement aucun traitement approuvé 
pour le traitement adjuvant du CHC [4,5]. 

La TH est l'option de choix, mais la rareté des donneurs 
pour cette dernière a conduit les chirurgiens à des 
traitements alternatifs et opter pour la RH [6]. Plusieurs 
séries chirurgicales ont suggéré des résultats de survie 
similaires après TH et RH pour le CHC [7-9]. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats 
immédiats et à distance du traitement à visée curative, 
incluant la résection hépatique (RH), la transplantation 
hépatique (TH) et l’ablation par radiofréquence (RF).

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective et uni centrique, menée 
au service de chirurgie oncologique et de transplantation 
hépatique, au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d’Alger, 
entre Janvier 1998 et Décembre 2019. Cent vingt et un 
patients avec le diagnostic préopératoire de CHC ont été 

pris en charge au niveau du service. Seize patients ont 
été exclus de l’étude, soit parce que l’étude anatomo-
pathologique définitive n’était pas en faveur d’un CHC, 
ou parce que seule une biopsie tumorale a été réalisée ou 
parce qu’ils ont été récusés à l’intervention. Au total, 105 
patients avec le diagnostic de CHC ont été retenus pour 
l’étude, dont 68 patients (65%) avec un foie cirrhotique 
et 37 patients (35%) avec un foie non cirrhotique. Tous 
les patients ont bénéficié d’un traitement à visée curative. 
Il reposait essentiellement sur le traitement chirurgical 
incluant la résection hépatique et la transplantation 
hépatique ainsi que l’ablation par radiofréquence.

Nous avons enregistré les données démographiques des 
patients incluant : le sexe, l'âge, l'étiologie de la maladie 
hépatique, la présence et le degré de gravité de la cirrhose 
évalué par le score de Child-Pugh. Nous avons également 
enregistré les caractéristiques de la tumeur telles que la 
taille, le nombre et les critères de Milan (CM). Les systèmes 
de stadification pour l'attribution du traitement ont 
tenu compte de l'extension de la tumeur et de la gravité 
de l'altération sous-jacente de la fonction hépatique.                
Le système de stadification BCLC pour le CHC est le plus 
largement utilisé dans les pays occidentaux, en particulier 
pour l'attribution des traitements [10]. Les patients ont été 
stadifiés à l’aide du score de Child-Pugh et des critères de 
Milan.

Une évaluation préopératoire de la tumeur et de la fonction 
hépatique a été réalisée. Les patients ont été évalués en 
réalisant des tests de la fonction hépatique habituels 
tels que les taux de bilirubine, les taux de transaminases, 
les taux d’albumine, les tests de la fonction rénale, la 
numération formule sanguine (taux de plaquettes) et 
le taux de prothrombine. Les marqueurs viraux et le 
dosage de l'alpha-foetoprotéine (AFP) préopératoire ont 
été enregistrés. L'évaluation par imagerie de la tumeur 
a été réalisée à l'aide d'un examen échographique (US), 
d'une tomodensitométrie (TDM) et d'une imagerie 

Key words Hepatocellular carcinoma - Cirrhosis - Liver resection - Liver transplantation - Radio-frequency ablation.

Results : The 90-day sever morbidity rate of patients treated for HCC on cirrhotic liver was 34% and 22% for HCC on 
non-cirrhotic liver. The 90-day mortality rate was 13% for HCC on cirrhotic liver and 11% for HCC on non-cirrhotic liver. The 
5-year overall survival rate was 42% for HCC on cirrhotic liver and 47.5% on non-cirrhotic liver.

Conclusion : For early HCC occurring in liver cirrhosis, LT offers the best result in terms of overall and disease-free survival. 
In HCC patients without cirrhosis of the liver, hepatic resection is the treatment of choice. RF can be a curative method for 
patients with small tumors less than 3cm who are not amenable to either LT or LR.



18
w w w . s a c - d z . c o m

J u i n . 2 0 2 2

Article OriginAl
pAr i.HArOun

par résonance magnétique (IRM). Certains patients 
atteints de grosses tumeurs ont nécessité une volumétrie 
hépatique afin d'estimer le volume du futur foie restant 
(VFR). Le diagnostic de CHC a été formulé après examen 
pathologique de l'échantillon réséqué/biopsié ou par 
l’image radiologique caractéristique. La morbidité sévère et 
la mortalité à 90 jours ont été évaluées selon la classification 
de Clavien-Dindo. Les complications de grade III et IV de la 
classification de Clavien-Dindo ont été considérées comme 
une morbidité sévère. L’étude de la survie globale (SG) 
et de la survie sans récidive (SSR) ont été évaluées selon 
l’estimation de Kaplan-Meier.

Le traitement à visée curative : La transplantation 
hépatique

Chez les patients avec un petit CHC, la TH offre une survie 
sans maladie meilleure qu'après RH [9]. L'objectif de la 
transplantation hépatique vise non seulement à éliminer la 
charge tumorale, mais également à éliminer entièrement le 
foie malade et le remplacer par un foie normal/fonctionnel. 

Les critères pour décider si un patient est éligible à la TH 
sont très hétérogènes. Cependant, les CM restent les plus 
fréquemment utilisés pour la sélection des patients [10,11]. 
La TH a été réalisée en utilisant des foies entiers greffés et 
des hémi-foies [11-13]. Dans notre étude la TH a été réalisée 
en utilisant des hémi-foies à partir de donneur vivant en 
raison de l’absence de greffon à partir de donneur en état 
de mort encéphalique.

La résection hépatique

Le but de la résection hépatique est d'enlever tout le 
foie tumoral, en respectant des marges oncologiques 
de minimum 1cm et de préserver autant de parenchyme 
hépatique que possible pour éviter une insuffisance 
hépatique postopératoire [6]. La RH est le traitement de 
choix chez les patients atteints de CHC avec un foie non 
cirrhotique ou normal, mais seulement 15% des CHC 
surviennent sur des foies non cirrhotiques [14,15]. 

Généralement, les patients présentent une seule grosse 
tumeur supérieure à 10cm [14,15]. La taille est plus grande 
qu’en cas de foie cirrhotique en raison du caractère 
souvent asymptomatique de la tumeur entrainant le retard 
du diagnostic et des différents mécanismes d'hépato 
carcinogenèse [14]. 

Dans le CHC survenu sur un foie non cirrhotique ou normal, 
le volume du futur foie restant (VFR) doit être supérieur à 

25%-30%, afin d'effectuer une résection hépatique en toute 
sécurité [6]. Chez les patients cirrhotiques, la RH est indiquée 
dans les cas où la fonction hépatique est préservée et en 
tenant compte du degré d’hypertension portale (cirrhose 
de Child A et rarement Child B) [6]. Aussi, les tumeurs sont 
détectées plus tôt grâce à un dépistage régulier entraînant 
le diagnostic de petites tumeurs [16]. Un volume résiduel 
d'au moins 40%-50% doit subsister, afin d'éviter une 
insuffisance hépatique postopératoire [16]. 

Pour les patients soigneusement sélectionnés, présentant 
une grosse tumeur et considérées comme non résécables 
lors du diagnostic, une approche chirurgicale en deux temps, 
utilisant souvent une hypertrophie après embolisation de la 
veine porte (EVP), peut fournir une option curative [17]. 

La première étape de l'approche chirurgicale est 
l'embolisation de la veine porte qui nourrit le foie tumoral, 
entraînant une atrophie du foie tumoral et la redirection 
du flux porte vers le futur foie restant, entraînant une 
hypertrophie du foie non tumoral. Ceci est indiqué pour 
les patients avec un foie normal ou avec une cirrhose 
compensée et une fonction hépatique normale (Child-
Pugh A) et dont le VFR est inférieur à 40-50% du volume 
total du foie [17]. 

Dans la deuxième étape, si le VFR est suffisant pour 
prévenir l'insuffisance hépatique postopératoire, le patient 
peut subir une résection hépatique plus sûre [17]. 

Actuellement, la chimio-embolisation trans-artérielle 
(TACE) est recommandée pour les patients atteints de BCLC 
de stade B et doit être effectuée de manière sélective et 
ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une 
maladie hépatique décompensée, un dysfonctionnement 
hépatique et/ou rénal avancé [18]. La radio embolisation trans 
artérielle à l’yttrium 90 a été étudiée chez des patients avec 
BCLC-A comme traitement néoadjuvant pour les amener 
à la transplantation, et comparée à des patients BCLC-B 
traités par TACE, ainsi qu’à des patients BCLC-C traités par 
le sorafenib. Les données actuelles montrent un bon profil 
d'innocuité et un bon contrôle local de la tumeur [18].

La radiofréquence

Pour les petits CHC précoces, l’ablation par RF est une 
option du traitement curateur, faisable lorsque la résection 
ou la greffe est exclue ou retardée. Cette procédure 
peut être réalisée en utilisant une approche opératoire 
percutanée, laparoscopique ou ouverte. Dans notre étude, 
elle a été appliquée pour les lésions inférieures à 3cm. 
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Résultats

Les caractéristiques des 105 patients traités pour un 
CHC sont résumés dans le (tableau 1). La majorité de la 
population étudiée était de sexe masculin (68%) et l'âge 
moyen était de 60 ans avec des extrêmes allant de 13 à 
84 ans. Nous avons divisé les patients en deux groupes 
selon la nature du foie : foie cirrhotique (N=68) ou foie non 
cirrhotique (N=37) et le type de traitement en trois groupes 
(groupe RH, groupe TH et groupe RF). La maladie hépatique 
sous-jacente était principalement causée par une infection 
par le VHC et/ou d'une infection par le VHB (69%). 

Dans le groupe CHC sur foie cirrhotique, 60 patients 
(88%) ont eu une RH (tableau 2), 04 patients (11%) une TH 
(tableau 3) et 04 patients (11%) une RF (tableau 4). Dans 
notre étude, 85% des patients cirrhotiques présentaient 
une cirrhose Child-Pugh A. 

Dans le groupe CHC sur foie non cirrhotique, tous les 
patients ont eu une RH dont 49% une résection hépatique 
majeure.

Morbi-mortalité

Dans le groupe CHC sur foie cirrhotique, pour les quatre 
patients transplantés, deux patients ont présenté une 
complication majeure, classés Clavien Dindo IV, nécessitant 
une réintervention. Chez une patiente à type de perforation 
d’ulcère gastrique traitée par suture de la perforation et 
toilette péritonéale avec des suites simples, et chez un 
patient à type de péritonite biliaire suite à une nécrose 
des voies biliaires et décédé à 09 mois de l’intervention 
(tableau 3). Pour les quatre patients pour lesquels une 
radiofréquence a été réalisée, un patient a présenté une 
complication majeure, classée Clavien Dindo IV, ayant 
nécessité une reprise chirurgicale pour hémopéritoine 
avec des suites simples (tableau 4). Concernant les patients 
pour lesquels une RH a été réalisée, 11 patients (18%) ont 
présenté une complication majeure, dont 9 patients sont 
décédés, soit un taux de mortalité postopératoire à 90jours 
de 15% dans le groupe RH (tableau 2). Le taux de mortalité 
global pour l’ensemble du groupe CHC sur foie cirrhotique 
était de 13% (tableau 1). 

Dans le groupe CHC sur foie non cirrhotique, 8 patients 
(22%) ont présenté une morbidité sévère, dont 4 patients 
sont décédés, soit un taux de mortalité postopératoire à 
90jours de 11% (tableau 1).

Survie globale et survie sans récidive

Dans le groupe CHC sur foie cirrhotique, pour les quatre 
patients transplantés, trois patients ont eu une survie de 21 
mois, 64 mois et 120 mois respectivement sans récidive et 
un patient est décédé 09 mois des suites de complications 
biliaires. Pour les quatre patients ayant eu une RF, deux 
ont été perdus de vue à 05 mois et à 06 mois, et deux à 
22 mois et 39 mois sans récidive. Concernant les patients 
ayant eu une RH, la survie globale à 1 an, 3 ans et 5 ans était 
respectivement de 83%, 57% et 42% (figure 1) et la survie 
sans de récidive à 1 an, 3 ans et 5 ans était respectivement 
de 66%, 35% et 25% (figure 2) selon la courbe Kaplan Meier. 

Dans le groupe CHC sur foie non cirrhotique, la survie 
globale à 1 an, 3 ans et 5 ans étaient respectivement de 
84%, 53,5% et 47,5% (figure 3), et la survie sans récidive à 
1an, 3ans et 5ans était respectivement de 76%, 51% et 33% 
(figure 4) selon la courbe Kaplan Meier. 

Discussion

Les différentes options de traitement pour les patients 
atteints de CHC doivent être adaptées à chaque patient en 
fonction de son état, de l'évaluation de la fonction hépatique 
et des caractéristiques de la tumeur [6]. Le traitement curatif 
est l'objectif principal du traitement du CHC, mais seuls 
20 à 30% des cas sont aptes à ce type de traitement au 
moment du diagnostic [1,2,19]. Par conséquent, un dépistage 
des patients "à risque" est nécessaire pour un diagnostic 
précoce [16]. Comme rapporté précédemment, les CHC 
surviennent principalement chez les patients cirrhotiques et 
de même, dans notre étude, 65% des patients présentaient 
une cirrhose du foie. La principale cause de cirrhose était 
représentée par le VHC et le VHB, similaire au modèle 
occidental et différent du modèle asiatique où l'infection 
par le VHB est la principale cause de CHC sur cirrhose [20]. 

Le choix du traitement du CHC dépend principalement de 
l’état général du patient, du stade la maladie et de l’état 
du foie non tumoral. Par conséquent, la RH doit être la 
première option pour les patients non cirrhotiques ou 
les patients présentant une cirrhose avec une fonction 
hépatique préservée (Child-Pugh A), tandis que la TH 
doit être la première option pour les patients atteints de 
cirrhose décompensée (Child-Pugh C) [21,22].

Selon la stadification et l'attribution du traitement pour le 
CHC de la Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), la RF est 
considérée comme une méthode curative pour un petit 
CHC unique ou inférieur ou égal à 3 de moins de 3cm situés 
dans des zones éloignés [23].
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Tableau 1 Caractéristiques de l’ensemble des patients

Total
N=105 (100%)

Foie cirrhotique
N=68 (65%)

Foie non cirrhotique
N=37 (35%)

Sexe 
  Homme
  Femme 

71 (68%)
34 (32%)

46 (68%)
22 (32%)

25 (68%)
12 (32%)

Age moyen (extrêmes) 60ans (13-84) 59ans (22-81) 60ans (13-84)
ASA 
  I
  II
  III

43 (41%)
56 (53%)
06 (06%)

24 (35%)
41 (61%)
03 (04%)

19 (51%)
15 (41%)
03 (08%)

Nombre 
  Unique 
  Multiple 

66 (63%)
69 (37%)

38 (56%)
30 (44%)

28 (76%)
09 (24%)

Taille moyenne (extrêmes) 58mm (18-240) 102mm (22-222)
Siège 
  Unilobaire 
  Bilobaire 

96 (91%)
09 (09%)

61 (90%)
07 (10%)

35 (95%)
02 (05%)

Alfa-foetoprotéine
  <100
  100-1000
  >1000

75 (71%)
18 (17%)
12(12%)

47 (69%)
13 (19%)
08 (12%)

28 (76%)
05 (13%)
04 (11%)

Socle hépatique
  Sain 
  Fibreux (F1-F2)
  Cirrhotique 

17 (16%)
20 (19%)
68 (65%)

_
_

68 (100%)

17 (46%)
20 (54%)

_
Hypertension portale
  Présente 
  Absente 

43 (63%)
25 (37%)

_
_

Étiologie de l’hépatopathie
  Hépatite virale C
  Hépatite virale B
  Hépatite virale B et C
  NASH
  Autres 

27 (40%)
18 (26%)
02 (03%)
02 (03%)
19 (28%)

_
_
_
_
_

Child-Pugh
  A (5/6)
  B (7/8)

58 (39/19) (85%)
10 (08/02) (15%)

_
_

Critères de Milan
  Dans Milan
  Hors Milan

28 (42%)
40 (58%)

_
_

Geste réalisé
  Résection hépatique
    Mineure 
    Majeure 
  Transplantation hépatique
  Radiofréquence  

97 (92%)
73 (70%)
24 (30%)
04 (04%)
04 (04%)

60 (88%)
54 (90%)
06 (10%)
04 (06%)
04 (06%)

37 (100%)
19 (51%)
18 (49%)

_
_

Morbidité sévère
  Résection hépatique
  Transplantation hépatique
  Radiofréquence hépatique

23 (22%) 15 (34%)
11
03
01

08 (22%)

Mortalité à 90 jours 13 (12%) 09 (13%) 04 (11%)
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Tableau 2 Type de résection hépatique, morbidité majeure et mortalité 

Résection hépatique (N=60)
Type de résection hépatique 
  Mineure  
  Majeure

54 (90%)
06 (10%)

Morbidité sévère 11 (18%)
Mortalité à 90 jours 09 (15%)

Tableau 3 Caractéristiques des patients transplantés hépatiques

Résection hépatique (N=60)
Sexe 
  Homme 
  Femme 

02
02

Age moyen (extrêmes) 52 ans (47-59)
Étiologie de l’hépatopathie
  Hépatite virale C
  Hépatite virale B
  Hépatite auto-immune 

02
01
01

Critères de Milan
  Dans Milan
  Hors Milan 

03
01

Score de Child-Pugh
  A6
  B7/B8

02
01/01

Hypertension portale 
  Présente 
  Absente 

02
02

Morbidité sévère 02
Mortalité à 90 jours 00

Radiofréquence
N=04

Sexe 
  Homme 
  Femme 

03
01

Nombre de nodules 
  Unique
  Multiple 

04
00

Taille moyenne (extrêmes) 28mm (22-24)
Score de Child-Pugh
  A5/A6 02/02
Étiologie de l’hépatopathie
  Hépatite virale C
  Hépatite virale B
  NASH 

02
01
01

Hypertension portale 
  Présente 
  Absente 

04
00

Voie d’abord 
  Ouverte
  Percutanée 

03
01

Morbidité sévère 01
Mortalité à 90 jours 00

Tableau 4 Caractéristiques des patients traités par radiofréquence 
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Survie globale 1 an 3 ans 5 ans

Pourcentage 83% 57% 42%

Nombre 44 26 10

42%

Figure 1 Survie globale des patients réséqués sur foie de cirrhose

Survie sans récidive 1 an 3 ans 5 ans

Pourcentage 66% 35% 25%

Nombre 32 16 09

Figure 2 Survie sans récidive des patients réséqués sur foie de cirrhose

25%
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Survie globale 1 an 3 ans 5 ans

Pourcentage 84% 53,5% 47,5%

Nombre 32 21 14

47,5%

Figure 3 Survie globale des patients réséqués sur foie non cirrhotique

Survie sans récidive 1 an 3 ans 5 ans

Pourcentage 76% 51% 33%

Nombre 32 21 14

33%

Figure 4 Survie sans récidive des patients réséqués sur foie non cirrhotique
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De nos jours, le système de classification BCLC est 
fréquemment appliqué dans les prises de décision 
thérapeutiques occidentales. Bien que le BCLC soit 
accepté dans les pays occidentaux, de nombreux experts 
d'Asie-Pacifique ne sont pas entièrement d'accord avec 
son principe car il propose un algorithme décisionnel 
thérapeutique trop restrictif et seuls les stades précoces 
et très précoces du CHC sont adaptés aux traitements 
curatifs (stades BCLC 0 et A) [10,24,25]. Cependant, dans 
notre étude, les patients ayant reçu un traitement curatif 
se situaient majoritairement dans les classes BCLC A 
et B. Le choix du type de résection hépatique doit être 
basé sur la préservation d'un maximum de parenchyme 
hépatique et le respect des principes oncologiques (au 
moins 1 cm de marge sans tumeur) [6]. Bien que la résection 
anatomique soit théoriquement supérieure à la résection 
non anatomique, en raison des aspects oncologiques et 
anatomiques, certains auteurs suggèrent que le type de 
résection (anatomique vs non anatomique) n'affecte pas la 
survie ou le risque de récidive [26,27].

Dans notre étude, 79% des résections hépatiques étaient 
non anatomiques. La grande majorité des résections 
anatomiques a été réalisée sur des patients non cirrhotiques 
(49%). La fonction hépatique préservée des patients non 
cirrhotiques permet une résection anatomique large, 
sans mortalité et morbidité significatives [15,28]. Dans notre 
étude la morbidité sévère chez les patients ayant eu une 
RH sur foie non cirrhotiques était de 22%, supérieure à la 
morbidité enregistrée chez les patients cirrhotiques qui 
était de 18%. Ce fait pourrait être expliqué par le nombre 
plus élevé d'hépatectomie majeure que dans le groupe 
CHC sur foie non cirrhotique (49% vs 10%). Bien que la 
morbidité soit plus élevée chez les patients réséqués sur 
foie non cirrhotique, la mortalité à 90 jours était de 4% 
inférieure à celle enregistrée chez les patients cirrhotiques 
(11% versus 15%). Plusieurs études affirment que les RH 
effectuées sur ces patients donne une meilleure survie 
globale et une survie sans maladie que chez les patients 
cirrhotiques atteints de CHC [28-29]. Notre groupe de 
patients ayant eu une RH se raccorde avec ces affirmations 
puisque les taux de survie enregistrés pour les patients non 
cirrhotiques étaient meilleurs que ceux obtenus après RH 
chez les patients cirrhotiques.

La résection chirurgicale proposée en première ligne 
de traitement pourrait être suivie d'une transplantation 
hépatique dans deux contextes possibles. Dans le premier 

scénario, la TH est réalisée chez des patients chez qui 
le CHC a récidivé après une résection hépatique et 
c'est ce qu'on appelle «salvage transplantation» ou «la 
greffe de sauvetage» c’est le cas d’un patient de notre 
étude. La deuxième possibilité fait référence à «rescue 
transplantation», lorsque la transplantation est effectuée 
chez des patients chez lesquels un spécimen réséqué révèle 
une tumeur agressive avec un risque élevé de récidive, 
même lorsque le CHC ne s'est pas reproduit [30]. La TH traite 
non seulement la charge tumorale, mais élimine également 
la maladie du foie et prévient théoriquement l'insuffisance 
hépatique potentielle associée à la résection hépatique [30]. 

La principale limitation de la TH est la pénurie d'organes qui 
entraîne une augmentation du temps d'attente sur la liste 
voire des sorties de liste. Une survie améliorée et des taux 
de récidive plus faibles sont atteints lorsque les CM sont 
présents [10]. Dans notre groupe de patients transplantés, 
3 patients parmi les 4 ont rempli les CM. Certains auteurs 
ont rapporté des TH au-delà des CM avec de bons résultats 
similaires (taux de survie à 1 an et à 5 ans de 90% et 75%, 
respectivement), mais plus on s’éloigne des CM plus la 
survie est moindre [31]. Le principal avantage de la TH par 
rapport à la RH est le taux de récidive qui est plus faible [30].

Pour les petits CHC précoces, l’ablation par RF est une 
option de traitement faisable lorsque la résection ou la 
greffe est exclue ou retardée [31]. Selon Kim [3], l’ablation 
par RF est considérée comme une thérapie utilisée pour le 
contrôle local du CHC, mais Chen [32] a démontré dans une 
étude randomisée que la RF percutanée donne des survies 
globales et sans maladie similaires à celles de la résection 
chirurgicale pour les patients atteints de CHC solitaire et de 
petite taille [3,32]. Cette procédure peut être réalisée en toute 
sécurité en utilisant une approche opératoire percutanée, 
laparoscopique ou ouverte. L’avantage de l’approches 
percutanées ou laparoscopiques est qu’elles sont moins 
invasives que la procédure ouverte [32,33]. Cependant, la 
procédure ouverte présente l'avantage d'une meilleure 
visualisation de la tumeur, la possibilité d'effectuer une 
manœuvre de Pringle qui améliore l'efficacité de la RF et il 
est plus facile d'effectuer plusieurs applications [33,34].

L'objectif de la RF doit être la nécrose complète de la tumeur 
révélée au cours de la procédure en utilisant l'examen 
échographique et ensuite en tomodensitométrie[34]. Cette 
procédure n'est pas anodine, les données de la littérature 
suggèrent des taux de morbidité inférieurs à 10% et de 
mortalité inférieure à 0,5% [34]. 
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Figure 5 Risque de décompensation hépatique post-opératoires chez les patients cirrhotiques selon le degré d’hypertension 
portale et l’étendue de la résection hépatique
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Dans notre étude, la radiofréquence a été réalisée dans 3 
cas par voie ouverte et dans 1 cas par voie percutanée. Un 
patient a présenté une complication à type d’hémopéritoine 
postopératoire ayant nécessité une réintervention. Il n’y 
a pas eu de mortalité post opératoire dans le groupe 
radiofréquence. 

Le taux de mortalité en cas de CHC sur foie de cirrhose 
varie entre 6% et 11% [35,36], et le taux de mortalité en cas 
de CHC sur foie non cirrhotique varie entre 0% et 6,5% [37,38] 
selon la littérature.

Dans notre étude la mortalité après résection hépatique 
était de 15% pour les patients ayant un CHC sur foie de 
cirrhose et 11% pour les patients ayant un CHC sur foie 
non cirrhotique. Cette élévation peut s’expliquer par la 
présence d’un taux élevé d’hypertension portale (HTP) chez 
nos patients (63%) en cas de cirrhose et le taux résection 
majeure 49% en cas de foie non cirrhotique.

En effet, l’HTP est un facteur pronostique important 
affectant la survie des patients opérés et non opérés atteints 
de CHC sur un foie de cirrhose [39], sa pertinence en tant que 
déterminant indépendant des résultats post-opératoires a 
été remise en question [40]. Le rôle de l’HTP dans la prise 
de décision pour l'éligibilité à la résection du CHC doit 

toujours être équilibré avec l'étendue de l'hépatectomie 
et l’indicateur de fonction, tels que le score MELD [41] 
et la disponibilité et l'efficacité prédite des traitements 
alternatifs du CHC. Des algorithmes décisionnels simplifiés, 
comme celui présenté (figure 5) sont utiles pour prédire 
le risque de décompensation post-opératoires chez les 
patients cirrhotiques sur la base de paramètres objectifs 
préopératoires et non invasifs [18]. 

Conclusion

Le traitement du carcinome hépatocellulaire est complexe 
et en perpétuel évolution : la chirurgie est le seul traitement 
curateur. Globalement, nos résultats de morbidité, de 
mortalité et de survie globale sont comparables à ceux 
rapportés dans la littérature. Pour le CHC sur foie de cirrhose, 
la transplantation est le meilleur traitement ; elle offre les 
meilleures chances de survie à long terme. Cependant, en 
l’absence de donneur en état de mort encéphalique ou de 
donneur vivant, la résection hépatique peut constituer une 
bonne alternative à la transplantation hépatique. La RF est 
une méthode curative pour les patients ayant des petites 
tumeurs de moins de 3cm non éligibles à la TH et RH. Pour 
le CHC sur foie non cirrhotique, la résection hépatique est 
le traitement de choix.
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Résumé

Introduction : la chirurgie laparoscopique est devenue le gold standard pour beaucoup d’interventions chirurgicales, 
avec son approche mini-invasive elle permet d’instaurer une réhabilitation précoce et un résultat esthétique meilleur. 
Cependant, cette nouvelle voie requiert d’abord une certaine expertise que le chirurgien doit acquérir pour garantir un 
seuil de sécurité pour son patient, la simulation vient enrichir l’arsenal technique d’enseignement notamment avec le 
développement technologique qui permet de reproduire des situations similaires à la réalité chirurgicale du bloc opératoire.

Matériels et méthodes : à travers une étude prospective transversale réalisée sur un échantillon de résidents en 5ème année 
de chirurgie générale, nous avons évalué l’impact de la simulation chirurgicale en réalité virtuelle sur l’amélioration de la 
gestuelle lors de la réalisation de la cholécystectomie laparoscopique, dans un but de démontrer que cet enseignement 
est susceptible d’être intégré dans les programmes officiels de formation chirurgicale. L’étude était réalisée au centre de 
simulation de la faculté de médecine d’Alger, sous le patronage du comité pédagogique régional centre de la spécialité.

Résultats : quatre-vingt-treize résidents ont participé à cette étude sur une durée de sept mois. Le recueil des informations 
sous forme de questions-réponses était réalisé sur une fiche analytique anonyme. Le taux de participation était de 65,5% 
(n=61/93) dont 91,8% (n=56) n’ayant jamais participé à une formation similaire antérieure. La totalité des résidents (n=60, 
98.3%) ont estimé que les séances de simulation ont eu un impact positif sur leur apprentissage, ils ont estimé que la 
formation par simulation en chirurgie laparoscopique a contribué à améliorer leur apprentissage en laparoscopie. Le taux 
de satisfaction est de 96.7% (n=59).

Conclusion : la formation par simulation en chirurgie laparoscopique est faisable, et permet d’instaurer un apprentissage 
régulier et uniformisé des résidents avec une évaluation objective des acquisitions.

Abstract

Background : Laparoscopy has become the gold standard for many surgical procedures, with its minimally invasive 
approach it allows for early rehabilitation and a better aesthetic result. However, this new approach requires a certain 
expertise that the surgeon must acquire to guarantee a safety threshold for his patient. Simulation has enriched the 
technical teaching arsenal, particularly with the technological development that allows the reproduction of situations 
similar to the surgical reality of the operating room.
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Materials and methods : Through a prospective cross-sectional study conducted on a sample of residents in 5th year of 
general surgery, we evaluated the impact of surgical simulation in virtual reality on the improvement of gestures during 
the realization of laparoscopic cholecystectomy. In order to demonstrate that this teaching is likely to be integrated into 
official surgical training programs. The study was conducted at the simulation center of the Faculty of Medicine of Algiers, 
under the patronage of the regional pedagogical committee of the specialty.

Results : Ninety-three residents participated in this study over a seven-month period. Information was collected in the 
form of questions and answers on an anonymous analytical form. The participation rate was 65.5% (n=61/93) of which 
91.8% (n=56) had never participated in a similar training course before. All residents (n=60, 98.3%) felt that the simulation 
sessions had a positive impact on their learning, they felt that the simulation training in laparoscopy helped to improve 
their learning in laparoscopy. The satisfaction rate was 96.7% (n=59).

Conclusion : Simulation training in laparoscopy is feasible, and allows for regular and standardized learning of residents 
with objective evaluation of acquisitions

Introduction

La laparoscopie est devenue en trois décennies une voie 
d’abord indispensable à la prise en charge chirurgicale de 
très nombreuses pathologies chirurgicales. Elle permet une 
approche mini-invasive sûre et efficace, se substituant ainsi 
progressivement à la chirurgie conventionnelle dans de 
nombreuses indications.                                                          

La laparoscopie nécessite cependant une expertise 
importante qui n’est possible qu’après un entraînement 
assidu et régulier.                                          

L’enseignement de la chirurgie générale souffre, dans notre 
pays, d’un manque de formation technique au cours de 
résidanat. Parallèlement les spécialités chirurgicales font 
l’objet de transformations technologiques ces 20 dernières 
années et pour les années à venir.

En 1890, William Stewart Halsted chef de service à l’hôpital 
Johns Hopkins a transformé l’enseignement chirurgical en 
créant le programme de résidence. Il n’y avait aucun model 
de formation formelle aux États-Unis avant cette époque, le 
modèle de Halsted «see one, do one, teach one»  est basé 
sur l’acquisition d’un nombre croissant de responsabilités 
qui ont abouti à une quasi-indépendance [1].

La laparoscopie a révolutionné le domaine de la chirurgie 
avec des avantages qui ont été démontrés dans un grand 
nombre de chirurgie abdominale avec un nouvel ensemble 
de compétence qui doit être maitrisé et qui ne peut pas 
être acquis via le modèle classique de formation. 

L’une des principales difficultés est la coordination «œil-
main», liée à une vision indirecte en 2D sur un écran. Il 
existe également une diminution de la sensibilité liée à 
l’absence de toucher direct et à l’utilisation d’instruments 
plus longs. Les mouvements de la main sont par ailleurs 
amplifiés et inversés [2].

On assiste à une course des gestionnaires d’établissements 
hospitaliers pour équiper leur bloc opératoire de colonne 
de coeliochirurgie de dernière génération. Mais qu’en est-il 
de la formation des chirurgiens ?

Actuellement, la formation des jeunes chirurgiens basée sur 
le principe du compagnonnage est en voie de disparition.

Le contexte médico-légal est également un frein important 
puisque, d’un point de vue éthique, il n’est maintenant 
plus envisageable de faire opérer l’interne débutant sans 
garantie minimale préalable de sécurité.

La simulation semble répondre à cette problématique. Un 
programme qui s’appuie sur des moyens existants fiables, 
efficaces et facilement accessibles. Elle répond à un objectif 
éthique primordial «Never the first time on the patient» [2].

L’objectif principal de ce travail est l’intégration de la 
simulation dans le programme officiel dans la formation 
des résidents en chirurgie générale à la faculté de médecine 
d’Alger.

La présente étude va nous permettre d’évaluer notre 
enseignement, de faire un état des lieux exhaustif et 
d’entrevoir les perspectives d’avenir. 
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Matériels et méthodes

Notre étude prospective transversale a pour but principal 
d’évaluer l’impact de la simulation laparoscopique en 
réalité virtuelle sur l'amélioration de la gestuelle lors de 
la réalisation de la cholécystectomie laparoscopique avec 
comme paramètres principaux : le taux de participation 
à cette formation, le taux de satisfaction (évaluer les 
indicateurs de satisfaction des résidents après les séances 
d’entrainement sur simulateur virtuel et les aspects à 
améliorer de chaque support.). Les objectifs secondaires 
sont : évaluer les connaissances et l’expérience des 
résidents novices concernant le domaine de la simulation 
en santé, évaluer la progression des résidents au cours de 
séances successives d’entrainement, sur le simulateur en 
réalité virtuelle. Notre travail pourra enfin démontrer que 
cet enseignement est susceptible d’être intégré dans les 
programmes officiels de formation chirurgicale.

Déroulement de l’étude                                                                       

La faculté de médecine d’Alger (centre de simulation de 
santé) a organisé, pour la première fois, cette formation 
dispensée à 93 résidents de dernière année de chirurgie 
générale (5e année) inscrits à la faculté de médecine 
d’Alger, Tizi Ouzou et Bejaia (taille échantionnale n=93). 
Nos résidents ont bénéficié d’une formation active de 
sept mois (de janvier 2022 au juillet 2022 - durée de notre 
étude).

Concernant les critères d’inclusion, les participants devaient 
être résidents en cinquième année au moment de l’étude, 
le but étant d’avoir un niveau homogène en chirurgie 
générale entre les participants. Concernant les critères 
d’exclusion, les participants devaient être présents à 
toutes les séances de simulation virtuelle selon le groupe 
dans lequel ils étaient affiliés, et avoir rempli tous les 
questionnaires en fin d’étude.

Les participants remplissaient au début de l’étude un 
questionnaire pré-formation (annexe 1), portant sur 
l’expérience de résident en chirurgie viscérale et sur ses 
connaissances en anatomie. Ils remplissaient enfin un 
questionnaire post-simulation virtuelle (annexe 2) dans le 
but de recueillir leur avis sur ce support de formation à la 
chirurgie. Cela nous a permis de comparer l’opinion des 
résidents sur la qualité de l’apprentissage de l’anatomie et 
de la technique chirurgicale de la simulation virtuelle.

Le centre de simulation de la faculté de médecine d’Alger 
est doté d’une salle réservée exclusivement à la simulation 

numérique en laparoscopie qui permet un apprentissage 
dans une atmosphère calme et une immersion complète 
au bloc opératoire.

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants 
hospitalo- universitaires spécialisés en chirurgie générale, 
chacun d’entre eux possède une expérience en laparoscopie 
et une activité chirurgicale régulière laparoscopique.

Le programme pédagogique a été élaboré après l’accord 
du comité pédagogique de chirurgie générale de la région 
Centre, de la directrice du centre de simulation, et du 
Doyen de la faculté de médecine d’Alger 1. Les jours de 
formation ont été fixés pour tous les Mercredis et les jeudis 
de 09h à 16h.

Une séance est vouée pour chaque service de chirurgie 
générale «Région Centre» (soit 10 résidents par séance). 
L’enseignement de simulation est dirigé par un enseignant 
formateur en présence d’un enseignant accompagnateur 
de chaque service concerné.

La Faculté de médecine d’Alger dispose de trois simulateurs 
de gestes laparoscopiques simples utilisant des instruments 
réels. Le choix s’est porté sur un dispositif home made low 
cost de fabrication locale (fig.1). Cet outil est largement 
reconnu comme un moyen d’apprentissage efficace et est 
utilisé par de nombreux centres de formation [3,4,5].

Un simulateur laparoscopique en réalité virtuelle doté 
d’un retour de force, simulateur haute-fidélité (fig.2) a été 
principalement développé pour former les résidents à des 
compétences chirurgicales laparoscopique. [6,7].

Figure 1 Pelvi trainer
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Pendant cette première séance de simulation, les résidents 
sont invités à effectuer individuellement deux tâches 
considérées comme des compétences de base : exercice 
de transfert des anneaux (Pelvi-trainer fig.3), exercice de 
manipulation de caméra 0° et 30° (simulateur virtuel fig.4,5).

Il est demandé à chaque résident de remplir un premier 
questionnaire (cf. annexe1) avant la séance de simulation 
rapportant leurs expériences laparoscopiques antérieures 
et éventuellement leurs expériences en termes de 
simulation. Un deuxième questionnaire est soumis aux 
résidents (cf. annexe 2) après la séance pour avoir un retour 
d’expérience sur d’éventuelles difficultés rencontrées et 
leurs satisfactions. 

Résultats

Le groupe de résidents participant est homogène avec un 
ratio homme / femme de 1,6 (n=38 F), un âge moyen de 32.2 
ans, le nombre d’années universitaires passées en chirurgie, 
leur expérience en matière de chirurgie laparoscopique, et 
leurs connaissances anatomiques en chirurgie viscérale. 

Le taux de participation des résidents de dernière année 
de chirurgie générale à ces premières séances est de 65.5% 
(n=61) sur un total de 93 inscrits.                                       

Nos résidents ont été répartis en dix groupes avec une 
charge horaire globale de trente heures.

Près de 56 résidents (n=56, 91.8%) n’avaient participé à 
aucune session de simulation laparoscopique antérieure 
(fig.6).

Figure 3 Transfert des anneaux.

Figure 4 Manipulation de camera 0°.

Figure 5 Manipulation de camera 30°.

Figure 2 Simulateur virtuel.
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Seuls 05 résidents ont déclaré avoir eu contact avec un 
simulateur (n=5, 8.2%) dont 3 sur pelvi trainer (4.91%) et 2 
sur pelvi trainer et simulateur virtuel (3.27%). 

La grande majorité des participants connaissait l’existence 
de la simulation dans le domaine de la santé, mais peu de 
résidents avaient eu l’occasion de participer à une séance de 
simulation (n=5, 8.2%). Ces séances de simulation étaient le 
plus souvent appliquées à des formations non chirurgicales 
souvent proposées en début d’internat (urgences, 
réanimation, annonce diagnostique). En revanche, pas 

loin de la moitié des participants ne connaissaient pas 
l’existence d’un enseignement de la simulation en réalité 
virtuelle à la Faculté d’Alger.

Plus de la moitié des résidents n=33 (54%) ont déjà joué à 
des jeux vidéo (fig.7).

Un tiers de nos résidents appréhendaient des difficultés 
pendant cette formation (n=23, 37.7%). Ces craintes et 
appréhensions ont significativement régressées après la 
formation (n=16, 26.2%, p=0.002) (fig.8,9).

Figure 6 Evaluation des connaissances. 

Figure 7 Expérience en jeux vidéo.

Figure 8 Appréhension de la difficulté.

Figure 9 Appréhension de la difficulté. 

Have you practiced in laparoscopic simulators before? I believe that simulator training will be difficult

Not trueYes trueNo

8.2%

37.7%

91.8%
62.3%

I often play/have played computer/TV games I think that simulator training was difficult

Not true Not trueTrue True

46%

26.2%

54%
73.8%
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La totalité des résidents (n=60, 98.3%) ont estimé que 
les séances de simulation ont eu un impact positif sur 
leur apprentissage (fig.10). Ces résidents ont estimé que 
la formation par simulation en chirurgie laparoscopique          
a contribué à améliorer leur apprentissage en laparoscopie. 
Ils rapportent une amélioration plus importante de 
leurs performances en salle d'opération qu’avant cette 
formation. Cependant ils déplorent que le temps imparti 
à l'apprentissage de gestes simples par la simulation             
(<5 heures) est faible.

Le taux de satisfaction est de 96.7% (n=59) (fig.11). Les 
résidents étaient tous satisfaits de cet apprentissage en 
simulation, quel que soit le thème de la formation proposée.

Un tiers des résidents ayant bénéficié de la formation 
ont déclaré avoir amélioré leur vitesse d’exécution de la 
cholécystectomie (n=20, 55.55%), avec une amélioration 
plus importante des performances des résidents en salle 
d'opération.

La majorité des résidents suggérait d’élargir le programme 
et d’avoir des séances complémentaires. Un total de 24 
enseignants hospitalo-universitaires en chirurgie générale 
se sont impliqués dans cette formation.

Discussion

Un rapport de 2012 de la Haute Autorité de Santé définit le 
terme simulation en santé comme «l’utilisation d’un matériel 
(comme un mannequin ou un simulateur procédural), de 
la réalité virtuelle (VR) ou d’un patient standardisé pour 
reproduire des situations ou des environnements de soin, 
dans le but d’enseigner des procédures diagnostiques et 
thérapeutiques et de répéter des processus, des concepts 
médicaux ou des prises de décision par un professionnel 
de santé ou une équipe de professionnels». Le nombre 
conséquent d’enseignants impliqués dans la dispense de 
cette formation témoigne de l’engouement que suscite ce 
type de formation et de son intérêt dans les programmes 
pédagogiques de formation chirurgicale des résidents [2]. 

La limitation de l’accès aux dissections sur cadavre a conduit 
au développement d’alternatives pour l’apprentissage par 
la simulation. Spécifiquement en chirurgie, la simulation 
doit permettre l’apprentissage, l’entrainement et la 
répétition de gestes. En 2000, aux États-Unis, la publication 
du rapport «To Err is Human» accélère le développement 
de la simulation en santé, par la prise de conscience qu’il 
suscite de l’importance du facteur humain dans les erreurs 
médicales et propose la simulation médicale comme l’un 
des moyens d’en réduire la fréquence [2]. 

L’acquisition des compétences chirurgicales se fait 
classiquement au bloc opératoire selon un modèle de 
compagnonnage : le chirurgien expérimenté va montrer et 
expliquer l’intervention dans un premier temps, puis laisser 
faire à son résident les différents temps opératoires avec 
une augmentation progressive de la difficulté des gestes 
à réaliser, jusqu’à la réalisation par le résident toujours 
supervisé par le chirurgien expérimenté de tous les temps 
opératoires de l’intervention [8].  La formation des chirurgiens 
est enracinée dans cette méthode d'apprentissage avec des 
niveaux croissants de responsabilité, développée il y a plus 
d'un siècle, et considérée jusqu'à récemment comme le 
standard de l’enseignement chirurgical.

Cette méthode d’apprentissage est souvent complétée 
par d’autres moyens : cours et conférences, vidéos de 
démonstration chirurgicale, entraînements pratiques par la 
dissection sur cadavres ou sur modèles animaux. 

Figure 10 Impacte de la simulation. 

Figure 11 Indice de satisfaction.

I like the simulator training
3.3%

96.7%

TrueNot true

I think that simulator practice facilitated my learning
1.7%

98.3%

TrueNot true
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Plus récemment, l’apparition de la simulation pour 
l’enseignement en santé est venue compléter la 
formation des résidents en chirurgie, permettant la 
réalisation d’entraînements pratiques sur des supports 
non organiques : supports synthétiques et électroniques 
comme la réalité virtuelle.

Beaucoup d’études ont été menées sur l’apport et l’efficacité 
des supports d’enseignement par simulation dans la 
formation des chirurgiens. Elles s’accordent pour affirmer 
qu’ils offrent un complément efficace. Par l’entrainement 
dans un laboratoire de simulation, un chirurgien peut 
acquérir des compétences cognitives, techniques et non 
techniques pour réduire le temps d’apprentissage en 
salle opératoire et améliorer ses performances. Plusieurs 
revues de la littérature ont confirmé que l’enseignement 
par la simulation permettait notamment une amélioration 
objective des performances des chirurgiens au bloc 
opératoire, une diminution du temps opératoire, une 
capacité améliorée à terminer l’intervention, et un taux 
inférieur d’erreurs per-opératoires [9].

L’objectif principal de notre étude prospective et 
comparative était d’évaluer l'intérêt de la simulation en 
réalité virtuelle pour l’apprentissage de la cholécystectomie. 
D'après le questionnaire, il ressort clairement que la 
majorité des résidents ont estimé que la simulation allait 
avoir un impact positif sur leur formation. 

Limites de notre étude 

Nous reconnaissons des limites à notre étude qui portait 
sur un faible effectif. Le recrutement des participants s’est 
avéré compliqué à cause d’un problème de disponibilité des 
résidents. En effet, nous avons constaté qu’il était parfois 
difficile pour les résidents d’être absent du service pour 
pouvoir bénéficier de leurs journées de formation, situation, 
qui pourrait expliquer le taux global de participation 
de 65.5% (n=61). De plus, la contrainte de n’inclure que 
des résidents en 5e année limitait le nombre à qui nous 
pouvions proposer de participer à cette étude. Nous avons 
choisi d’évaluer des résidents de 5e année (programme 
annuel de techniques chirurgicales) dans le but d’avoir 
un niveau homogène en chirurgie laparoscopique entre 
les participants. Le matériel dont dispose notre centre 
de simulation est souvent peu adapté aux différentes 
techniques.

Les personnes formées dans un environnement de 
simulation réussissent mieux dans l'évaluation basée sur le 

patient sous la forme de meilleures performances globales, 
moins d'erreurs, une durée opératoire plus courte que ceux 
sans formation par simulation [10].

La moitié de nos résidents (n=33, 54%) ont déjà joué 
à des jeux vidéo (fig.7). L'expérience antérieure en jeux 
vidéo améliore le niveau de compétence initial de cette 
nouvelle génération de résidents en facilitant une meilleure 
perception des images, de l'ambidextrie et des réflexes 
mais Il existe peu de preuves prouvant que l'utilisation de 
ces jeux améliore les compétences laparoscopiques [11,12,13]. 
Par contre, il est remarqué que les jeunes qui ont déjà une 
expérience des jeux vidéo progressent beaucoup plus vite 
que les autres.

La grande majorité des participants connaissait l’existence 
de la simulation dans le domaine de la santé, mais 
n’avait jamais eu l’occasion de participer à une séance de 
simulation (n=56, 91.8%). Pourtant, nos résidents pensaient 
à l’unanimité que la simulation avait un réel intérêt pour 
la formation en santé. Le nombre restreint des résidents 
ayant déjà eu une session de simulation (n=5, 8.2%), ont 
eu la contrainte de se déplacer à l’étranger par manque de 
programme local de formation laparoscopique. 

Taux de participation

Le taux de participation de nos résidents (65.5%), malgré 
de nombreuses contraintes (activités du service, gardes, 
activités opératoires etc.), après cette première session 
de simulation nous démontre qu’il y’a de l’intérêt et un 
engouement palpable pour cette nouvelle approche 
pédagogique et nous encourage à développer d’avantage 
notre programme pédagogique a fin de leurs offrir une 
meilleure formation. Par contre, la mise en place d’un 
programme volontaire de simulation virtuelle, favorise 
l’absentéisme  par manque de temps ou autre. Près de 34.4% 
(n=32) de nos résidents étaient absents à notre première 
session de simulation, chiffre qui correspond parfaitement 
aux données de la littérature [14]. Ce taux de participation 
peut, également, être expliqué par les appréhensions de 
la période pré formation de difficultés rapportées par 
23 (37.7%) de nos résidents. Ces «appréhensions» (liées 
surtout aux difficultés techniques, au peu de pratique de la 
chirurgie laparoscopique dans certains services, au manque 
de familiarisation avec l’instrumentation spécifique de la 
chirurgie laparoscopique), se sont dissipées (augmentation 
du capital confiance en soi) dès les premières séances (n=16, 
26.2%, p=0.002) (fig.8,9). Les participants avaient tous un 



36
w w w . s a c - d z . c o m

J u i n . 2 0 2 2

Article OriginAl
pAr Mr.SliMAni

sentiment positif, ayant pris conscience que comprendre 
la technique ne suffisait pas à maîtriser la gestuelle et que, 
par contre, l’entraînement sur simulateur leur permettait 
de dépasser leurs difficultés. La présence des résidents 
doit être effective malgré toutes leurs sollicitations et 
contraintes professionnelles (emplois du temps souvent 
chargés, astreintes sans repos compensateur).

Taux de satisfaction global 

Le taux de satisfaction est de 96.7% (n=59) (fig.11). 
Toutes les personnes sollicitées pour répondre au 
questionnaire d’évaluation post-formation ont trouvé que 
l’enseignement était clair, bien structuré, bien organisé, 
les exemples concrets et l’animation adaptée (principaux 
indicateurs de satisfaction). En revanche, pas loin de la 
moitié des participants ne connaissaient pas l’existence de 
la simulation en réalité virtuelle à la Faculté de médecine 
d’Alger. Il y a un grand besoin d'une formation chirurgicale 
laparoscopique efficace dans notre pays car on estime que 
jusqu'à la, aucun modèle d’apprentissage laparoscopique 
moderne n’a été adopté dans le cycle officiel de formation 
des jeunes chirurgiens. Ces derniers sont en permanence 
à la recherchent des possibilités de formation à l'étranger. 
Le développement de programmes locaux de formation 
laparoscopique, permet de produire des chirurgiens 
laparoscopiques compétents, plus enclins à se former dans 
le pays qu’aller se former ailleurs avec un risque de fuite 
des cerveaux [15,16].

Evaluation des résultats et validation de la démarche

L’interprétation de l’ensemble de ces résultats est en faveur 
d’une progression des résidents dans la gestuelle opératoire 
et dans l’appréhension de l’environnement opératoire au 
fur et à mesure des séances de simulation. Sur l’ensemble 
des exercices, 94% (n=57/61) des apprenants ont déclaré 
avoir bénéficié d’une «familiarisation avec les instruments 
de la chirurgie laparoscopique», une fluidité durant la 
chirurgie (sur le plan de la technique chirurgicale), avec 
une diminution, pour chaque tâche, du temps et d’erreurs. 
Les programmes de formation chirurgicale intégrant 
la simulation ont montré chez tous nos résidents leur 
efficacité pour améliorer la précision des gestes techniques, 
diminuer la durée opératoire et réduire le risque d’erreurs.

Le temps consacré à l'apprentissage de gestes simples par 
la simulation (<05heures) est jugé trop faible par tous les 
apprenants. L’acquisition d’un certain nombre de gestes 
techniques, dont la complexité progressera avec le cursus 

du résident nécessite bien plus de temps.

C'est une prise de conscience collective en cours (soutien 
de la faculté, des enseignants, et des résidents) que l’on 
constate sur le terrain. Les Chefs de services sont intéressés 
par le développement de la simulation, du fait que, la mise 
en place de programmes de formation par simulation 
virtuelle peut, à coups sûrs, rendre le bloc opératoire plus 
rentable avec une diminution du temps des interventions.

Quel programme de simulation mettre en place ?

La simulation est un moyen pour apprendre. Mais c'est 
aussi un gage de sécurité pour le patient. Actuellement, 
la formation n'est pas validée en profondeur ; on valide 
la connaissance, mais on ne valide pas l'habilité, la 
capacité d'un médecin. Le développement de la chirurgie 
non invasive bouleverse l'ordre de l'apprentissage et 
de la transmission par exemple. Et puis, il y a un écueil 
éthique et légal. La simulation est une nouvelle stratégie 
pédagogique : les personnels de santé doivent absolument 
apprendre, perfectionner, comprendre et maitriser leurs 
gestes opératoires par simulation avant de les effectuer 
sur les patients. La simulation technique où l'on trouve 
les trois étapes de formation possible d'un chirurgien : 
la théorie et la conceptualisation, puis la répétition des 
gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent des automatismes [17].

Il est déjà bien établi que la formation par simulation 
laparoscopique permet de renforcer la confiance, 
d’améliorer les compétences le tout en augmentant la 
sécurité des patients car les compétences acquises en salle 
de simulation peuvent être transférer à la salle opératoire, 
ce qui est également confirmé dans la littérature [18,19,20]. De 
nombreuses études rapportent que les effets positifs de la 
formation par simulation disparaissent rapidement après la 
session de formation si les acquis ne sont pas applicables 
directement [21]. En Fait, il ne s’agit pas de rompre 
entièrement avec le modèle d’enseignement classique au 
profit de la simulation, mais plutôt d’intégrer ce concept, 
sans négliger le compagnonnage, dans un programme de 
formation standardisé [22].

Il y a aujourd'hui une exigence de refonder l'enseignement 
pratique en chirurgie en Algérie. L’intégration de la 
simulation dans le programme officiel de formation des 
résidents en chirurgie à la faculté de médecine d’Alger 
doit être effective avec une formation prolongée, débutée 
dès le début du cursus, sanctionnée par une évaluation 
certificative et suggérer d’étendre l’expérience à d’autres 
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centres. Le CPRS se doit de mettre en place un programme 
précis avec des séances régulières, avec des instructeurs 
formés, et des critères de validation pour chaque 
exercice. Les objectifs pédagogiques visent à améliorer 
les compétences techniques et/ou non techniques, 
permettant l’amélioration des différentes composantes du 
savoir (connaissances), savoir-faire (habiletés) et savoir-
être (attitudes) de la pratique professionnelle. L’élaboration 
d’un programme pédagogique à partir d’une revue de 
la littérature récente et de l’analyse des curriculums 
Américains et Européen. 

Les responsables du développement des cursus médicaux 
et chirurgicaux en simulation doivent bénéficiers d’une 
formation continue et d’une collaboration internationale 
dans le domaine de la simulation médicale et chirurgicale.

Il est capital de mieux équiper nos centres de simulation 
avec acquisition d’autres simulateurs avec entretien et 
achat du consommable. 

Conclusion 

La création de centre de simulation laparoscopique est 
faisable et extensible, permettant ainsi aux résidents en 
chirurgie générale d'améliorer leurs compétences en 
laparoscopie. La simulation apparaît donc comme un outil 
d’apprentissage indispensable à la formation chirurgicale 
des résidents en chirurgie qui permet un apprentissage 
régulier, uniformisé et une évaluation objective des 
résidents. Les programmes de formation chirurgicale 
intégrant la simulation ont montré leur efficacité pour 
améliorer la précision des gestes techniques, diminuer la 
durée opératoire et réduire le risque d’erreurs. Tous les 
acteurs de la santé ont ressenti l’obligation de faire évoluer 
nos méthodes pédagogiques et introduire la simulation 
dans le programme officielle de formation des résidents 
en chirurgie générale. La simulation virtuelle est un nouvel 
outil pédagogique qui permet de s’entraîner de manière 
standardisée, autonome et régulière, notamment pour 
l’acquisition des gestes techniques en laparoscopie. La 
formation chirurgicale des résidents en chirurgie générale 
devrait à l’avenir intégrer la simulation virtuelle.
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 Annexe 1

 Questionnaire BEFORE simulation session

Specialty : ------                    Age : ------

Date : --------□ sex   □ Female  □ Male

Have you practiced in laparoscopic simulators before ?    □ Yes    □ No

Approximately how many sessions ? ------

Which type of laparoscopic simulator ?

□ Pelvi trainer              □ Virtual simulator

Please mark with an X on the VAS-scale below how the statements are In agreement with your 
opinion.

Your answers will be treated confidentially.

1. I believe that simulator training will be difficult.

--------------------------------------------------------------

□ Note true                       □ True

2. I believe that simulator practice will facilitate my learning.

--------------------------------------------------------------

□ Note true                       □ True

3. I believe that I will like the simulator training.

--------------------------------------------------------------

□ Note true                        □ True

4. I often play / have played video-games

-------------------------------------------------------------

□ Note true                       □ True

5. Do you have a perfect knowledge about anatomy of calot triangle and the critical view of safety 
for cholecystectomy ?

□ Yes              □ No           □ Not sure
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Specialty : ------------

Date : ------------

Please mark with an X on the VAS-scale how statements are in agreements with your opinion. 

Your answers will be treated confidentially.

1. I think that the simulator training was difficult

-----------------------------------------------------------

□ Note true                          □ True

2. I think that the simulator practice facilitated my learning.

----------------------------------------------------------

□ Note true                          □ True

3. I like the simulator training.

---------------------------------------------------------

□ Note true                           □ True

Annexe 2

Questionnaire AFTER simulation session
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Technique Chirurgicale : Duodénopancréatectomie céphalique avec résection 
tronculaire de l’axe veineux mésentérico-portal (avec vidéo)

Surgical Technique : Pancreatoduodenectomy with truncal resection of venous 
mesenteric-portal axis (with video)

R. Khalfallah - R. Dahdouh - R. Cherfa - K. Bennabi - Y. Mahmoudi - K. Tadrist - W. Kebbieche - Z. Imessaoudene.

Clinique Chirurgicale A, CHU Mustapha Alger.

Auteur correspondant : khalfallah.rd@gmail.com

  

La résection curative reste le traitement de référence de l’adénocarcinome canalaire pancréatique [1]. L’utilisation de plus 
en plus fréquente de thérapeutiques néo-adjuvantes (type chimiothérapie et/ou radio-chimiothérapie) dans le traitement 
de l’adénocarcinome de la tête du pancréas localement avancé a permis de rendre éligible de plus en plus de patients à 
une résection chirurgicale secondaire [2–6]. Ainsi au cours des duodénopancréatectomies céphaliques (DPC) pour cancer 
de la tête du pancréas après traitement d’induction, une résection veineuse est souvent associée [2–6]. Une DPC d’arrière 
en avant avec abord premier de l’artère mésentérique supérieure est une variante technique utile, désolidarisant le 
bloc duodénopancréatique de l’artère mésentérique supérieure (AMS) et assure la qualité de la résection de la lame 
rétro portale (LRP) [3,7–14]. En cas de résection veineuse tronculaire, la veine porte (VP) pédiculaire et le tronc de la veine 
mésentérique supérieure (VMS) doivent être complètement libérés. La mobilisation de la racine du mésentère est faite 
avant tout clampage veineux pour limiter sa durée et ses conséquences [11,15–19]. L’abaissement du foie par un champ inter-
hépato-diaphragmatique facilite également la reconstruction. Les résections veineuses tronculaires peuvent êtres «hautes» 
et intéresser le tronc porte en aval de la veine splénique (VS) ou le confluent mésentérico-portal avec l’abouchement de 
la VS (Fig.1 A, B). 

Key words Pancreas - Adenocarcinoma - Venous resection.

Mots clés Pancréas - Adénocarcinome - Résection veineuse.

BA

Figure 1 Résections veineuses tronculaires hautes. 
(A) = Résection haute avec préservation de la VS 
(B) = Résection haute avec ligature de la VS
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La section de la VS facilite la mobilisation des segments 
veineux proximal et distal (Fig.2) ; puis la VS peut être 
réimplantée ou non [20–23]. La conservation de la VS limite la 
mobilisation des segments veineux et la longueur maximale 
de résection possible, sans utilisation d’un greffon, à environ 
2cm [20–24]. La longueur de l’atteinte veineuse influence peu 
l’indication de résection veineuse en effet, les effets cumulés 
de l’exérèse duodénopancréatique, la section de la VS, et 
surtout la mobilisation de la racine mésentère permettent 
de réséquer jusqu’à 7cm d’axe veineux mésentérico-portal 
sans interposition de greffon [25,26]. La réimplantation de la 
VS est recommandée 

par certains, en raison du risque d’hémorragie digestive 
par hypertension portale segmentaire [27,28]. Cependant la 
conservation de la confluence VS et veine mésentérique 
inferieure (VMI) et ou l’abouchement de la veine gastrique 
gauche (VGG) sur le bord gauche de la VP permettrait un 
drainage veineux satisfaisant de l’estomac [20–24,27,28].

L’ors d’une résection veineuse tronculaire. Un clampage 
veineux prolongé (>30 min) induit une souffrance intestinale, 
des troubles de coagulation, et des troubles biologiques et 
hémodynamiques au moment du déclampage. Lorsqu’un 
clampage veineux prolongé est prévisible, il faut clamper 
simultanément l’AMS, ou prévoir un shunt veino-veineux 
temporaire [15,16,29–32], certains auteurs recommandent 

d’avoir recours à des dérivations mésentérico-caves ou des 
shunts mésentérico-portes temporaires [17,29–32]. Ces shunts 
mésentérico-portes ou mésentérico-caves, permettent d’éviter 
une souffrance splanchnique au cours d’une reconstructions 
veineuse complexe avec une durée de clampage assez longue. 
Néanmoins les thérapeutiques néo-adjuvantes ont des effets 
délétères sur la fonction hépatique [33], Bachellier et al. [29], 
ont rapporté une technique de DPC avec résection veineuse, 
utilisant du matériel prothétique vasculaire (type Gortex®), 
pour la réalisation de shunts mésentérico-portes temporaires. 
Cette technique permet d’éviter l’hypo perfusion hépatique 
peropératoire au cour de clampages veineux mésentérico-
portes prolongés. Ce qui permet d’éviter toute souffrance 
splanchnique et hépatique au cours des résections secondaires 
après traitement d’induction. Les résections veineuse 
tronculaires peuvent aussi intéresser la VMS au niveau de la 
convergence des veines jéjunales et iléales. Plus l’atteinte est 
proche de la convergence des veines jéjunales plus la résection 
est difficile, le risque de résection incomplète est élevé, et le 
risque d’extension à l’AMS est important, particulièrement 
pour les tumeurs du crochet pancréatique [2,34]. Le control de 
la première veine jéjunale est nécessaire dans ses résections 
veineuses dites «basses» (Fig.3). La ligature d’une branche 
a destinée jéjunale peut être nécessaire pour obtenir une 
longueur de VMS suffisante pour un clampage [35,36].

Figure 2 Section de la veine splénique. Figure 3 Résections veineuses tronculaires basses 
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La reconstruction veineuse par une anastomose terrmino-ter-
minale est réalisée au fil monobrin non résorbable 5/0 ou 6/0 
avec une utilisation d’un procédé technique permettant une 
expansion progressive de l’anastomose veineuse. Starzel et 
al. [37], ont rapporté en 1984 la technique du «Growth Factor» 
pour la reconstruction vasculaire au cours des transplantations 
hépatiques chez l’enfant. Cette technique s’applique qu’au mo-
no-filament de type polypropylène, un matériau de suture qui 
provoque peu de traction adventitielle et qui glisse facilement 
à travers les parois des vaisseaux. Deux points d’angle expo-
sent les moignons veineux et sont disposés de sorte qu’il n’y 
ait pas de rotation des axes veineux. L’anastomose est réalisée 

par deux hémi-surjets confectionnés à partir du point d’angle 
gauche (fig.4 A). Le premier point du plan postérieur est passé 
de dehors en dedans dans le moignon veineux inferieur et le 
surjet antérieur se termine au bord droit du moignon veineux 
supérieur (fig.4 B). Les fils sont posés sur la paroi veineuse sans 
serrage. Lorsque les deux hémi surjets sont terminés, le point 
d’angle droit est noué, et les deux hémi-surjets sont noués l’un 
à l’autre «à distance» de la paroi veineuse. Cette distance équiv-
aut à une fois le calibre de la veine (fig.4 C). Après déclampage 
l’expansion de l’anastomose est immédiate, et s’arrête au con-
tact du nœud qui a été fait entre les deux hémi-surjets (fig.4 D). 

Figure 4 Technique du «Growth Factor». (A) = plan postérieur, (B) = plan antérieur, (C) = ligature des 2 

hémi surjets à distance de la veine, (D) = expansion de l’anastomose veineuse après dé clampage

A B

C D
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Apres résection veineuse tronculaire, un greffon veineux 
interposé est rarement utilisé [8,25,31,32,35,38]. Un greffon 
autologue doit être préféré : veine splénique [39,40], veine 
rénale gauche [41,42], veine jugulaire interne [43,44], veine 
fémorale superficielle et veine saphène [45,46]. L’utilisation 
de greffons prothétiques (Type Polytétrafluoroéthylène ou 
Dacron), expose au risque de thrombose [46]. 

Au niveau de la Clinique Chirurgicale A (CCA) du CHU 
Mustapha d’Alger, du 01/01/2016 au 30/11/2021, 114 
patients ont eu une DPC pour cancer et 17 patients 
(14,91%) ont eu une DPC avec résection veineuse. Cette 
vidéo (présentée au 28ème congrès nationale de chirurgie) 

décrit les différentes é tapes d ’une D PC a vec résection 
veineuse tronculaire de l’axe veineux mésentérico-portal.

Annexe A. Matériel complémentaire

Le matériel complémentaire (Vidéo 1) accompagnant la 
version en ligne de cet article est disponible sur : 

https://youtu.be/svPR-FMO1AE

Déclaration d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en 
relation avec cet article.
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Résumé

Le Rhabdomyosarcome du col utérin est une tumeur mésenchymateuse maligne rare, sa prise en charge est multimodale 
et non consensuelle. Elle atteint surtout les femmes jeunes et peut compromettre la fertilité. Nous rapportons l’observation 
d`une jeune femme âgée de 17 ans, prise en charge pour un rhabdomyosarcome du col utérin. Elle a reçu de la 
chimiothérapie néoadjuvante qui a réduit la taille tumorale permettant un traitement chirurgical conservateur qu’on a 
associé à une transposition ovarienne suivi d’une curiethérapie. Six ans après, la jeune femme est vivante sans récidive et a 
pu concevoir naturellement une grossesse menée à terme au cours de la quatrième année du suivi.

Abstract

Rhabdomyosarcoma of the cervix is a rare malignant mesenchymal tumor; its management is multimodal and non-
conventional. It mainly affects young women and can compromise fertility. We report the case of a 17-years-old young 
woman treated for rhabdomyosarcoma of the cervix. She received neoadjuvant chemotherapy which reduced the tumor 
size allowing conservative surgical treatment which was associated with ovarian transposition followed by brachytherapy. 
Six years later, the young woman is still alive without relapse and was able to naturally conceive a full-term pregnancy 
during the fourth year of follow-up. 

Introduction

Le rhabdomyosarcome (RMS) est une tumeur 
mésenchymateuse maligne à différenciation musculaire 
striée [1]. Il est rare et ne représente qu’une petite fraction 
des sarcomes malins de l’adulte [2]. Le RMS est diagnostiqué 
au cours de la petite enfance [3], il est localisé dans 16% des 
cas au niveau des voies uro-génitales [4] majoritairement au 
niveau du vagin. Moins de 0,5% seulement sont localisés 
au niveau du col utérin et surviennent à un âge plus 

avancé [3]. Les types histologiques sont selon l'organisation 
mondiale de la santé (OMS) au nombre de quatre sous-
types histologiques : embryonnaire, pléomorphe, à cellule 
fusiforme et alvéolaire [5]. Chaque type histologique est 
associé à une tranche d’âge et à un profil mutationnel 
génétique et pronostics distincts [6,8]. Il y a peu de données 
sur la distribution des sous-types histologiques, néanmoins 
le type embryonnaire est le type histologique le plus 
fréquent [5].
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Il y a peu de données sur les modalités de la prise en charge 
et les résultats cliniques du RMS chez les femmes adultes. 
La prise en charge chirurgicale des RMS gynécologiques 
est passée de l'exentération radicale avec chimiothérapie 
adjuvante à la chimiothérapie néoadjuvante associée à 
la chirurgie et à la radiothérapie pour une tumeur locale, 
sans compromettre la survie globale et la fertilité chez les 
femmes jeunes [2].

Nous rapportons l’observation d’une jeune femme âgée 
de 17 ans, prise en charge pour un rhabdomyosarcome 
du col utérin, pour laquelle une stratégie thérapeutique 
conservatrice a été adoptée dans le but de préserver la 
fertilité.

Observation

Il s’agit d’une jeune femme âgée de 17 ans, célibataire, 
nullipare, sans antécédents pathologiques personnels 
ni familiaux. Elle a consulté suite à des métrorragies. 
L’examen somatique était normal, notant l’absence de 
masse pelvienne palpable et d’adénopathies suspectes. 
L’examen gynécologique au spéculum a mis en évidence 
une masse endo-vaginale protruse à travers l’orifice 
cervical externe, mesurant plus de 5cm, d’aspect polypoïde 
avec écoulement muco-purulent fétide. La biopsie de la 
masse suivie de l’examen anatomopathologique a conclu 
au diagnostic d`un RMS du col utérin. L’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) lombo-aortique a retrouvé 
un épaississement tissulaire de la lèvre postérieure du 
col utérin, en hyper-signal T2, rehaussé après injection 
de produit de contraste, prolabée au niveau du vagin 
mesurant 30x50x13mm. 

Le diagnostic de RMS du col utérin a été retenu, classé 
stade III selon l’IRSG (International Register Sarcoma 
Gynecologic). Une stratégie thérapeutique conservatrice a 
été adoptée moyennant un traitement multimodal.

La patiente a reçu 8 séances de chimiothérapie 
néoadjuvante type IVADO (Isofosfamide, Vincristine, 
Adriamycine, Doxorubicine). Elle a présenté une toxicité 
à la Doxorubicine qu’on a dû interrompre en poursuivant 
le protocole IVA. La réévaluation clinico-morphologique a 
retrouvé la disparition des métrorragies et la régression de 
la taille tumorale à 3cm dans son grand axe. La patiente a 
été opérée 8 semaines après la fin de la chimiothérapie. 

L’examen gynécologique sous anesthésie générale a 
retrouvé une masse polypoïde de 4cm appendue au col 
(figure 1). L’exploration cœlioscopique n’a pas retrouvé 
de lésions d’allure secondaire abdomino-pelviennes. Une 
transposition ovarienne bilatérale a été réalisée, et la masse 
tumorale reséquée localement par voie basse en emportant 
une partie du col.

Les suites opératoires ont été simples, la patiente a quitté le 
service au 3e jour post-opératoire.

L’examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire a 
confirmé le diagnostic de RMS de type embryonnaire avec 
une marge de résection calculée à 3mm en démontrant 
à l’étude immunohistochimique (EIHC) une positivité à la 
desmine et à la myogénine.

La marge de résection nous a paru limite ; et en absence 
de données dans la littérature, nous avons opté en réunion 
de concertation pluridisciplinaire à un complément 
thérapeutique par de la curiethérapie (quatre fractions de 
8 Gray chacune). 

La patiente a été suivie régulièrement en consultation à un 
rythme trimestriel pendant les 2 premières années, puis 
semestriel avec un examen clinique complet. 

Au cours de la quatrième année du suivi, la patiente a pu 
concevoir une grossesse menée à terme sans recourir à une 
assistance médicale à la procréation. L’accouchement s’est 
fait par voie haute sans incidents.

Actuellement, nous sommes à 78 mois post-opératoires, la 
patiente est vivante sans récidive de la maladie et maman 
d’une fille de 15 mois.

Figure 1 Aspect de la tumeur pré-opératoire 
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Tableau 1 Classification TNM de l`IRSG

Stades Site de la tumeur primitive Taille de la 
tumeur (cm)

Ganglions régionaux Métastase à distance 

1 Orbite, non para-méningé, 
tête, cou, GU non vésical non 

prostatique

/ N0, N1 M1

2 Autres sites <5cm N0 M0

3 Autres sites >5cm/ <5cm N0/N1 M0

4 / / N0/N1 M1

Tableau 3 Stratification du risque selon l`IRSG

Stades Definition Groupe Stade

Bas Embryonnaire I,II,III I,II 1
2,3

Intermédiaire Embryonnaire 
Alvéolaire

III
I, II, III

2,3 
1, 2,3

Haut Embryonnaire/alvéolaire IV 4

Tableau 2 Classification chirurgicale de groupes 

Stades Definition 

I Tumeur localisée, résection complète avec marges saine sans 
infiltration de ganglions lymphatique

II Tumeur localisée, résection presque complète avec ou bien 
une infiltration microscopique des marges ou une infiltration 

ganglionnaire ou les deux à la fois

III Tumeur localisée, résection incomplète, résidu macroscopique

IV Métastase a distance au moment du diagnostic

Selon l`IRSG

Le RMS du col utérin est extrêmement rare [1]. Moins de 
100 cas seulement sont rapportés dans la littérature [9]. La 
plupart des connaissances actuelles sur la gestion du RMS 
des voies génitales chez les femmes jeunes provient de 
rapports de cas et de séries de cas, publiés dès les années 
1970. L’âge médian des femmes diagnostiquées avec un 
RMS gynécologique est de 30 ans [11]. Les caractéristiques 
cliniques et pathologiques ont été fondées sur des rapports 
de cas et de petites séries d’étude de cas en raison de leur 
rareté [2]. Les manifestations cliniques les plus rapportées 
sont les rectorragies et la protrusion d’une masse au niveau 
du vagin. Dans notre cas, la patiente était âgée de 17 ans, 

chez qui il a été diagnostiqué un rhabdomyosarcome du 
col utérin suite à des métrorragies, classée stade III. En effet, 
plusieurs systèmes de classification ont été développés par 
l’IRSG, basées sur des données précliniques, chirurgicales et 
histologiques [7] : Une classification TNM (IRSG) (tableau 1) 
qui intègre le site de la tumeur primitive, sa taille ainsi que 
l’atteinte ganglionnaires et les métastases à distance ; une 
classification de groupes (tableau 2) qui est chirurgicale ; 
une troisième classification thérapeutique (tableau 3) qui 
associe le type histologique, le groupe et le stade de la 
tumeur. Elle permet d’adapter le protocole thérapeutique 
en fonction du risque de récidive [7,9,11].
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L’approche thérapeutique est actuellement multimodale, 
basée sur l’association de chimiothérapie et chirurgie avec 
ou sans radiothérapie [3,9,12]. 

La résection chirurgicale complète conditionne le pronostic. 
Soixante-dix pourcent (70%) des femmes porteuses d’un 
RMS du col utérin subissent une chirurgie radicale [9]. De ce 
fait, le potentiel de fertilité de ces femmes est compromis, 
ce qui est à l’origine de problèmes psychologiques à long 
terme [3]. Le RMS chez l’adulte est décrit comme étant plus 
agressif avec un moins bon pronostic que chez l’enfant, 
une gestion préservant la fertilité n’a pas toujours été 
envisagée. 

Maha AT Elsebaie et al a publié en 2017 une série de 
137 cas, 38 cas avaient eu des chirurgies de conservation 
d’organe. Trente (30) femmes, soit 79% avaient en moyenne 
une survie sans récidive de 50 mois (intervalle de 4 à 204 
mois) sachant que toutes étaient âgée en moyenne de 25 
ans sans métastases ganglionnaires ni à distance [3].

Dans une autre série publiée en 2016 par Geneviève 
Bouchard-Fortier : 3 patientes nullipares âgées entre 10 et 
20 ans avaient bénéficié d’un traitement conservateur pour 
des masses cervicales de grande taille ; à type de conisation 
cervicale pour une patiente et une trachelectomie radicale 
pour les deux autres. Toutes les trois ont eu un traitement 
préservant la fertilité avec succès [13].

Une résection chirurgicale complète est recommandée pour 
les patientes à faible risque, suivie d'une chimiothérapie en 
raison du risque de micro-métastase [11]. La chimiothérapie 
est une approche efficace dans la prise en charge 
multimodale du RMS chez l’enfant, peu de données 
existent dans la littérature sur son efficacité chez l`adulte 
[12]. Toutefois, les protocoles thérapeutiques recommandés 
sont VAC ou VA (Vinblastine, Adriamycine, Cisplatine) pour 
tous les RMS embryonnaires des groupes I et II de l’appareil 
génital féminin [3]. Le protocole de l’IRSG recommande de 
recourir à une chimiothérapie intensive néoadjuvante. Elle 
permet de réduire le volume tumoral pour moins recourir 
à une chirurgie radicale afin d’optimiser les chances de 
conserver l’organe et donc la fertilité [6]. Ce qui était le cas 
pour notre patiente, la tumeur faisait plus de 5cm et avait 
régressé après chimiothérapie. 

La radiothérapie est une composante importante, étudiée 
principalement dans le traitement du RMS pédiatrique. 
Pour les tumeurs non résécables, ou avec du résidu tumoral 
ou atteinte des ganglions lymphatiques (IRS Groupes II, III 
et IV), la chimiothérapie d'induction suivie de la chimio-
radiothérapie concomitante est actuellement la modalité 

thérapeutique adoptée [9]. Dans le rapport de l’étude d’une 
série chinoise portant sur 9 cas de RMS du col utérin de 
groupe 1, une seule patiente avait reçu une curiethérapie 
adjuvante en association avec la chimiothérapie. Elle a eu 
une meilleure survie (189 mois) que la moyenne de survie 
des cinq autres patientes qui n’ont pas reçu de radiothérapie 
[9]. Toutes fois, il n'y a aucune preuve pour indiquer 
que la radiothérapie est nécessaire chez les patientes 
complètement réséquées pour le type embryonnaire [14]. 
Pour notre cas, la tranche de section était à 3mm, ce qui 
nous a incité à recourir à une curiethérapie. 

Chez les jeunes femmes, le RMS gynécologique semble 
garder les caractéristiques favorables du RMS pédiatrique 
qui sont : l’histologie à prédominance embryonnaire, le 
stade précoce de la présentation, la rareté de l'atteinte 
ganglionnaire et la petite taille de tumeur [3]. Dans ce cas, la 
préservation de la fertilité en conservant l’organe n’influence 
pas la survie et garde un bon pronostic [6]. En revanche, 
certains facteurs de mauvais pronostic : tumeur localement 
invasive, type histologique alvéolaire ou pléomorphe et 
le non recours à la chimiothérapie sont prédicteurs de 
résultats médiocres en termes de survie chez les femmes 
adultes [6]. Leur prise en charge impose une approche plus 
agressive [3, 6]. Des critères favorables étaient observés dans 
notre cas, sauf pour la taille tumorale qui dépassait 5cm 
initialement et qui a régressé après chimiothérapie à 3cm 
ce qui a permis un traitement conservateur.

Plusieurs organisations se sont intéressées à la préservation 
de la fertilité, dont le Consortium d`Oncofertilité créé 
en 2007. Cette organisation mondiale a énuméré les 
options de préservation de la fertilité pour les femmes ; 
elle comprend la transposition ovarienne, la protection 
contre les radiations et la cryoconservation des ovocytes/
embryons. Cependant il est important d’identifier les 
patientes éligibles à un traitement conservateur [14]. 

Une revue systématique pour identifier les patientes 
porteuses de RMS gynécologiques de faible risque selon 
l’IRSG, candidates potentielles à une préservation de la 
fertilité a démontré que l'utilisation de la chimiothérapie 
était un prédicteur de survie globale, contrairement à la 
chirurgie radicale qui n’améliorait pas la survie [11]. 

Bien que les agents alkylants soient connus pour affecter 
négativement la fonction ovarienne [14], Taghavi et al [15] 
illustre les effets secondaires limités de la chimiothérapie 
VAC (Vinblastin, Adriamycine, Cisplatine) pendant la 
grossesse, ils rapportent le cas d’une femme âgée de 36 ans 
enceinte de 20 semaines qui a reçu de la chimiothérapie
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Résumé

Le lymphome hépatique primitif (LHP) est une localisation très rare. Elle touche essentiellement les hommes. L’âge moyen 
de survenue est la cinquantaine. Le diagnostic est très  souvent tardif, car la symptomatologie clinique se résume à de 
simples douleurs de l’hypocondre droit et l’Imagerie est très trompeuse, qui oriente plutôt vers un hépatocarcinome ou des 
métastases hypo vasculaires. Le diagnostic positif est donné par l’histologie, couplée à l’immuno-histochimie. Le traitement 
repose principalement sur la chimiothérapie, mais la radiothérapie et surtout la chirurgie font partie actuellement de 
l’arsenal thérapeutique.

Abstract

Primary hepatic lymphoma (PHL) is a very rare localization. It mainly affect men. The average age og onset is around 50. 
Diagnosis is very often late. Because, the clinical symptomatology boils down to simple pain in the right hypochondrium, 
and the imaging is very misleading by its radiological images, which point more towards hepatocarcinoma or toward 
hypovascular metastases. The positive diagnosis is given by histology coupled with immunohistochemistry. Treatment is 
manly based on chemotherapy, but radiotherapy and surgery above all are currently part of the therapeutic arsenal.

Introduction

Il faut savoir que les lymphomes malins non hodgkinien 
(LNH) de localisation hépatique sont essentiellement 
secondaires. Sachant que le foie est le principal organe 
réticulo-endothélial, l’atteinte hépatique secondaire au 
cours des LNH systémiques est courante, de l’ordre de 40% 
[1]. Par contre, Le lymphome hépatique primitif (LHP) est 
une localisation très rare. Il représente 0,1% de toutes les 
tumeurs malignes du foie [2] et 1% de tous les lymphomes 
malins extra ganglionnaires. Il est défini par l'absence 
d’adénopathie ou de splénomégalie lors de l’examen 

clinique, l’absence dans le bilan sanguin de cellules 
lymphomateuses, un scanner thoraco- abdomino-pelvien 
normal et une ponction-biopsie médullaire qui est négative 
[3,4].

Il faut penser au LHP devant l’absence d'autre localisation 
ganglionnaire ou viscérale. Le diagnostic est le plus 
souvent tardif, du fait de la non systématisation de sa 
clinique et, encore moins de son expression radiologique. 
Le tableau clinique est dominé parfois par une altération de 
l'état général, associée à des coliques hépatiques ou une 
hépatomégalie palpable [5].

Mots clés Lymphome primitif du foie - Lymphome non Hodgkinien du foie - Tumeurs primitives du foie - Chimio-
thérapie - Résection hépatique.
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Le bilan biologique montre parfois une cholestase ou une 
cytolyse. Par contre, la lactate déshydrogénase (LDH) est 
souvent élevée [6].                                                 

L'Imagerie n'est jamais spécifique en faveur du lymphome 
hépatique. Elle peut se traduire sous trois aspects : soit des 
nodules multiples (35 à 40%), soit un seul nodule (60%), soit 
une infiltration hépatique diffuse [7]. La littérature rapporte 
que la lésion solitaire est l’expression radiologique la plus 
fréquente, suivie de la forme pluri nodulaire. Alors que la 
forme infiltrante est très peu fréquente, en plus de son 
mauvais pronostic [5,8,9].

Le diagnostic doit être obligatoirement confirmé à l’histologie 
sur des biopsies hépatiques. L'immunohistochimie est 
principalement nécessaire pour différencier le lymphome 
du reste des tumeurs malignes. Cependant, il est rapporté 
en littérature, que dans la majorité des cas, les lymphomes 
primitifs hépatiques sont plutôt des lymphomes diffus à 
grandes cellules, essentiellement de type B [3,6].

Toutes les autres tumeurs pleines du foie peuvent constituer 
un diagnostic différentiel avec le LHP. Particulièrement, 
le carcinome hépatocellulaire hypovasculaire atypique, 
avec ou sans une cirrhose sous-jacente. De même pour 
les métastases hépatiques hypovasculaires, surtout celles 
colorectales, gastriques ou pulmonaires. 

D'autres diagnostics différentiels sont parfois évoqués, 
à savoir une tuberculose ou une sarcoïdose, devant la 
présence de lésions multiples. Toutefois, il faut savoir que 
l'hépatite chronique ou la cirrhose, en particulier post-
virale C peuvent généralement faire le lit d’un lymphome 
primitif du foie [3,7,9].

Quant au pronostic, il a toujours été synonyme de mauvais 
dans le passé, avec une médiane de survie qui ne dépassait 
guère les 6 mois. Actuellement, des études récentes 
rapportent un pronostic plus favorable, et des survies plus 
encourageantes de 77 à 83% à 5 ans sous chimiothérapie [10]. 

D’autres modalités thérapeutiques sont proposées, telles 
que la chirurgie et la radiothérapie. Une combinaison des 
différents procédés peut être suggérée. Les indications 
dépendent du l’importance du volume de la tumeur, de 
l’état et de la fonction du foie restant, et aussi de l'état 
général du malade [13,14,15].

Certains auteurs rapportent une incidence et une mortalité 
pour ces lymphomes hépatiques primitifs respectivement 
de 0,075/100 000 personnes-années et de 0,055/100 000 
personnes-années. Le taux de survie globale à 3 et 5 ans 
est 43,5% et 39,2% [2].

Cas clinique

Mme A. N., 58 ans, consulte pour des douleurs de 
l’hypocondre droit, évoluant depuis plus de six mois. 
L’examen physique retrouve une patiente avec un état 
général conservé, anictérique, avec une hépatomégalie 
non douloureuse qui déborde le rebord costal droit. 
Les explorations d’Imagerie (18/03/2019), à savoir 
une échographie et une TDM TAP, ont visualisé une 
grosse tumeur hépatique, hypoéchogène, discrètement 
hétérogène, qui prend faiblement le produit de contraste, 
avec quelques images de nécrose, mais sans calcifications 
en son sein. Elle est développée au dépend des segments 
III, IV, V, VI, et VII. Ses dimensions sont 100×150×125mm. 

Cette image est compatible avec un cholangio-carcinome 
probable. Au niveau thoracique, on retrouve des petits 
nodules pulmonaires infra centimétriques évoquant des 
localisations secondaires. Cependant, aucun épaississement 
digestif n’est visualisé ni d’adénopathies profondes. La 
biopsie de la tumeur révèle l’aspect d’un adénocarcinome 
peu différencié. 

Une relecture de la biopsie avec une immuno-istochimie, 
confirme plutôt l’infiltration du parenchyme hépatique par 
un lymphome à grande cellules de haut grade de phénotype 
B. Ceci, après avoir utilisé les marqueurs anticorps anti CK7, 
CK20, CDX2 qui sont négatifs. Un complément est réalisé 
avec les Ac anti CKAE1/AE1 et CK8/18 qui sont négatifs. Un 
deuxième complément avec les anticorps anti CD45 qui est 
positif, et une négativité avec l’anti CD30. L’anticorps anti 
vimentine est positif. Le complément avec CD20, CD3, Ki67 
et bcl2 montre une positivité diffuse des cellules tumorales 
avec l’Ac anti CD20. Les Ac anti CD3 et bcl2 marquent de 
rares lymphocytes T de petite taille. L’Ac anti Ki67 marque 
40% des cellules tumorales. Vu la rareté de ce diagnostic, 
une deuxième biopsie hépatique est réalisée. Analysée 
et étudiée avec une immuno-histochimie qui confirme le 
même résultat précédent. Ainsi, le diagnostic de lymphome 
malin non Hodgkinien hépatique primitif a été retenu. 

D’autres examens complémentaires ont été demandés à 
la recherche d’autres localisations. Une fibroscopie haute 
et une colonoscopie sont revenues sans particularité.
La sérologie HIV et HBS sont aussi négatives. 
Biologiquement : la LDH légèrement élevée, de même 
la β2- microalbumine. Un bilan hépatique perturbé au 
début, en faveur d’une légère cholestase et une cytolyse, 
qui se s’est corrigé avant l’intervention. 
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Après discussion du dossier à la RCP, la décision classe la tumeur 
comme non résécable et l’indication d’une chimiothérapie 
s’impose. La patiente a été mise sous R-Chop (Retuxumab-
cyclophosphamide, adériamicine, oncovin, prédnisone) en 
juillet 2019. Après quatre cures, une évaluation scanographique 
a été demandée qui objective une réduction de 84% de la masse 
tumorale (82×57×63 mm). Après quatre autres cures, le contrôle 
avec une TDM et IRM hépatique, montre une progression de la 
tumeur (120 mm Vs 82mm). Alors, une 2ème ligne a été indiquée 
de type R-GEMOX (Retuxumab-Gemcitabine, oxaliplatine). 
Après 9 cures, on obtient un résultat satisfaisant sur la tumeur 
avec une régression à 44mm×27×33mm à localisation 
uniquement au niveau du segment IV, avec rétraction sous 
capsulaire. 

Mais devant la persistante de la tumeur, une 3ème ligne de 
chimiothérapie a été décidée, type R-DHAP (Retuxumab, 
Aracytine, cysplatine, déxaméthazone). Après quatre autres 
cures, la tumeur a peu diminué de volume, atteignant 
42mm×28×26mm toujours localisée sur le segment IV. 

Lors d’une nouvelle discussion en RCP, une indication 
opératoire est posée pour trois arguments. Le premier, vue 
l’obtention d’une réduction très satisfaisante, comparée avec 
la taille initiale de la tumeur, qui était de 150mm. Le second 
argument est l’utilisation de trois protocoles de chimiothérapie 
avec le nombre important de cures, et souvent, des intolérances 
de la part de la malade, en plus du risque d’échappement. En 
fin, la tumeur est devenue bien localisée et résécable. 

La malade fut opérée le 09/02/2021. Elle a bénéficié d’une 
bisegmentectomie (IVb et V) emportant la tumeur et la vésicule 
biliaire en mono bloc. 

La patiente a très bien évolué en post opératoire, en dehors 
d’un bilome inter hépato-diaphragmatique de 6cm, non 
symptomatique, de découverte fortuite lors des contrôles post 
opératoires. Il a été drainé radiologiquement à un mois. La 
patiente a reçu par la suite quatre autres cures de chimiothérapie 
de consolidation. Un contrôle radiologique du foie ne montre 
aucune récidive locale après 12 mois de recul. 

Discussion

Le lymphome hépatique primitif est une affection très rare. 
Sa faible incidence fait que la pathogénie du lymphome non 
hodgkinien hépatique primitif soit peu connue, ainsi que son 
évolution et son traitement optimal [17]. 

Le lymphome primitif du foie représente 0,4% des lymphomes 

non hodgkiniens extra ganglionnaires et que 0,016% de tous 
les lymphomes non hodgkiniens [3,4,18]. 

L’âge de survenue varie entre 7 et 87 ans, avec une médiane à 
l’âge de 50 ans. Il est deux fois plus fréquent chez les hommes 
que chez les femmes. 

Plusieurs facteurs étiologiques ont été incriminés. L’infection par 
le virus de l’hépatite C et B (agit comme un facteur d’activation 
immunitaire et peut induire un désordre lymphoprolifératif 
bénin ou malin) [8]. Ces hépatites ou la cirrhose sont retrouvées 
chez 10% des patients. L’hépatomégalie est retrouvée dans 
50% des cas [6]. L’infection par le virus d’EBV (Epstein-Barr virus) 
et le VIH (Le principal mécanisme est une perte de la régulation 
des cellules T et une prolifération incontrôlée des cellules B) [6]. 
Dans notre observation, les sérologies virales VIH, VHB, VHC et 
EBV sont négatives. 

La symptomatologie clinique est peu spécifique. Nous avons 
des douleurs de l’hypochondre droit (39 à 70%), une anorexie, 
un ictère, un amaigrissement, et la fièvre qui surviennent chez 
un tiers des patients [6,19].

 Le bilan hépatique est perturbé dans environ 70% des cas, à 
type de cytolyse ou/et de cholestase [4]. La LDH est élevée dans 
30 à 80% des patients. La β2-microglobuline est un facteur 
important de pronostic des lymphomes non hodgkinien du 
foie.

L’échograhie montre des lésions hypoéchogènes, et parfois 
anéchogènes. La TDM visualise des lésions hypodenses non 
rehaussées par le produit de contraste. Le TEP scanner visualise 
une fixation du FDG sur les lésions hépatiques [19,20,21]. 

L’IRM peut montrer des lésions iso-intenses en T1, et hypo, 
iso ou hyper intenses en T2. Le rehaussement est faible voire 
absent. Toutefois, l’aspect le plus habituel est celui des lésions 
isointenses en T1, et hyperintense en T2 accompagnées de 
rehaussement périphérique [22,23]. 

Les armes thérapeutiques proposées sont la chimiothérapie, la 
chirurgie, ainsi que la radiothérapie. Toutefois, les combinaisons 
et les associations thérapeutiques sont possibles. Il est certain 
que les indications sont fonction de la taille de la tumeur, de 
la fonction hépatique, du malade et de son état général [14]. 
Cependant, des facteurs de mauvais pronostic ont été décrits, 
tels que l’âge avancé, des comorbidités, un foie cirrhotique, une 
infiltration hépatique étendue, un indice de prolifération élevé, 
un sous-type histologique péjoratif, des taux élevés de LDH, et 
de β2-microglobuline [11].
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Il est à noter que le traitement optimal n'est pas encore 
clairement défini dans les LHP [12] Toutefois, et en raison de 
sa chimio-sensibilité, la majorité des patients sont mis sous 
chimiothérapie première [12]. Le Gold standard est le protocole 
R-CHOP, constitué du CHOP traditionnel (cyclophosphamide, 
doxorubicine, vincristine et prednisone), auquel est ajouté le 
rituximab, qui est un anticorps monoclonal (contre CD20), qui 
prolongerait la survie, sans grande toxicité surajoutée [12,13]. 

D’autres modalités thérapeutiques sont proposées, telles que 
la chirurgie et la radiothérapie. Une combinaison des différents 
procédés peut être suggérée. Les indications dépendent du 
l’importance du volume de la tumeur, de l’état et de la fonction 
du foie restant, et aussi de l'état général du malade [13,14,15].

La chirurgie peut être indiquée chez les patients atteints 
d'une forme localisée. La littérature rapporte des cas de 
résections hépatiques suivies d'une chimiothérapie et/ou 
d'une radiothérapie adjuvante qui sont associées à un meilleur 
pronostic [16].

Certains auteurs rapportent une incidence et une mortalité 
pour ces lymphomes hépatiques primitifs respectivement 
de 0,075/100 000 personnes-années et de 0,055/100 000 
personnes-années. Le taux de survie globale à 3 et 5 ans est 
43,5% et 39,2% [2]. 

Conclusion

Le lymphome primitif du foie est une localisation rare. Le 
diagnostic est tardif en raison d’une clinique très pauvre, de la 
non spécificité des lésions à l’Imagerie. Il est suspecté devant 
une grosse masse hépatique isolée, et devant l’absence 
d’autres localisations viscérales et/ou ganglionnaires. Le 
diagnostic positif repose sur la biopsie et l’immunohistochimie. 
Il s’agit dans la majorité des cas d’un lymphome diffus à 
grandes cellules B. Son pronostic se voit meilleur actuellement. 
Sa prise en charge est essentiellement oncologique, mais aussi 
chirurgicale. Toutefois, vu la rareté de l’affection, des études 
plus amples et des recherches sont nécessaires afin de définir 
des recommandations.
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Volvulus du cæcum chez un homme âgé de 71 ans : à propos d’un cas

Caecal volvulus in a 71-year-old man : a case report
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Résumé

Le cæcum est, en fréquence, la deuxième partie du côlon concernée par le volvulus après le sigmoïde. Cette affection 
survient sur des cæcums anormalement mobiles. Le mécanisme du volvulus est la torsion ou la bascule. Le tableau clinique 
est celui d’une occlusion intestinale aiguë par strangulation. Nous rapportons Le cas clinique d’un patient âgé de 71 admis 
pour une occlusion intestinale aiguë secondaire à un volvulus du cæcum opéré en urgence par laparotomie. L’intérêt de ce 
cas clinique est double, d’une part en raison de la rareté de cette pathologie et au retard de son diagnostic préopératoire.

Abstract

The cecum is, in frequency, the second part of the colon concerned by the volvulus after the sigmoid. This condition occurs 
on abnormally mobile caecum. The mechanism of volvulus is torsion or rocking. The clinical picture is that of an acute 
intestinal obstruction by strangulation. We report the clinical case of a 71-year-old patient admitted for acute intestinal 
obstruction secondary to cecal volvulus operated on urgently by laparotomy. The interest of this clinical case is twofold, on 
the one hand because of the rarity of this pathology and the delay in its preoperative diagnosis. 

Introduction

Le volvulus du cæcum, décrit pour la première fois par 
Rokitanski en 1837 comme cause d'étranglement intestinal 
[1], est une cause rare d’occlusion intestinale. Le volvulus du 
cæcum est une plicature ou une torsion aiguë, ou chronique 
et récidivante du cæcum, entraînant parfois une portion 
variable de l’iléon et limitée à la zone anormalement mobile 
du caeco-colon ascendant. Sans défaut d’accolement, le 
volvulus est impossible. Le volvulus du cæcum chez les 
personnes âgées représente l’une des causes les plus rares 
et les plus graves des occlusions intestinales [2,3,4].

Nous présentons un cas rare de volvulus du cæcum chez un 
homme âgé de 71 ans.

Cas clinique

Un patient âgé de 71 ans, sans d’antécédent médico-
chirurgical particulier a consulté aux urgences pour des 
douleurs abdominales, accompagnées de vomissements 
avec arrêt des matières et des gaz évoluant depuis 72 
heures. L’examen clinique retrouvait un patient en état 
général conservé, abdomen sensible, un météorisme 
asymétrique et localisé prédominant au niveau de la 
région hypogastrique. Les orifices herniaires étaient libres, 
le toucher rectal met en évidence une ampoule rectal. Le 
diagnostic d’occlusion par strangulation a été posé.

La radiographie d’abdomen sans préparation (figure 1), a 
montré de multiples niveaux hydro-aérique du grêle, et 
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absence d’air dans le côlon. Un scanner abdominal injecté 
a confirmé le diagnostic de volvulus du cæcum (figure 2 
et 3), une importante distension caecale a contenu mixte 
a prédominance liquidienne, atteignant 90mm, sur cæcum 
de situation ectopique pelvienne médiane, a paroi fine 
rehaussée après injection produit de contraste, en amont 
d’une zone transitionnelle en bec. Distension de l’ensemble 
des anses grêles, a contenu hydro aérique, atteignant 
40mm par endroit, a paroi rehaussée. Cadre colique d’aval 
en place, collabé, lame d’épanchement intra péritonéale 
pelvienne et en inter anse. Au total : aspect scanographique 
d’une occlusion colique mécanique sur volvulus caecale 
type axiale. 

Le diagnostic d’occlusion par strangulation du cæcum est 
posé et le patient a été opéré.

Une laparotomie d'urgence est réalisée L’exploration 
chirurgicale (figure 4 et 5) a mis en évidence un défaut 
d’accolement du cæcum. Ce dernier était volvulé dans le 
sens horaire ? En situation ectopique pelvienne. Le cæcum 
était très distendu, avec une zone de nécrose, sur sa face 
postérieure, lésion pré-perforative. En raison de la présence 
de signes de souffrance digestive, une résection iléo-
caecale suivie d’une d’anastomose iléo-colique termino-

latérale est réalisée. Les suites opératoires ont été simples. 
L'histologie de la pièce opératoire : une paroi iléo-colique 
a revêtement épithéliale érosive et la paroi remaniée par 
l’œdème et l’hémorragie avec importante congestion 
vasculaire et des micro-foyers de nécrose essentiellement 
musculaire : aspects lésionnels compatibles avec volvulus 
du cæcum avec hyperplasie réactionnelle du ganglion 
mésentérique sans évidence de processus tumoral.

Cliché d'abdomen sans préparation debout : 
multiples Niveaux hydro-aérique du grêle, et absence 
d’aire dans le côlon.

Figure 1

Coupe scanographique axiale (A) avec reconstruction 
coronale (B) objectivant un cæcum ectopique Pelvien 
médian avec importante distension.

Figure 2

B

A
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(C) - Distension aéro-liquidienne de l'ensemble des anses grêles. (D) - Coupe axiale objectivant une zone de transition 
en bec.

Figure 3

C D

Vue peropératoire : Cæcum distendu 
avec défaut d’accolement.

Figure 4 Vue peropératoire : Extériorisation du caecum, 
caecum devolvulé.

Figure 5

Discussion

Un volvulus du cæcum est le résultat de l’association de 
plusieurs facteurs, une mobilité anormale du cæcum, une 
longueur excessive, une fixité anormale [5,6,9,13,14]. Dans notre 
cas clinique, la cause de volvulus a été une fixité anormale 
avec un défaut d’accolement du fascia de Toldt droit 
(figure 4). Il existe d’autres facteurs favorisants qui sont 
acquis, grossesse et tumeurs intra péritonéales réalisant 
une compression, adhérences et brides iléo-cæcales, 
obstacles coliques (tumeurs sténosantes, volvulus du 
sigmoïde) [5,6]. Les troubles de la motricité colique, que ce 
soit une constipation ou une diarrhée créent des conditions 
favorables au volvulus [8,10]. Les patients sous neuroleptiques 
constituent un terrain privilégié.

Deux mécanismes peuvent être décrits : la torsion du 
cæcum autour de sa base constitue le volvulus cæcal 

«vrai», par mécanisme organo-axial, avec en général une 
torsion de l’iléon terminal (90% des cas) comme c’est le cas 
dans notre cas clinique. La bascule du cæcum se fait par un 
mécanisme mésentéricoaxial (10%). L’association des deux 
mécanismes est possible. La torsion expose à un risque 
élevé de nécrose car elle intéresse le cæcum, son méso et 
ses vaisseaux.

L’imagerie permet le diagnostic. La radiographie 
d’abdomen sans préparation (ASP) permet de poser le 
diagnostic dans plus de 70% des cas [5,6,7,8]. Sur le cliché 
debout de face, il existe un niveau hydro-aérique (NHA) 
volumineux traduisant la distension du cæcum. Son siège 
est médian ou latéralisé soit du côté droit soit du côté 
gauche ; il s’associe à de multiples NHA du grêle (figure 
1) et une absence complète d’air dans le côlon. L’image 
particulière en «grain de café» est retrouvée dans la moitié 
des cas [5,6,9,14].
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Le scanner injecté est à l’heure actuelle l’examen 
de référence pour poser le diagnostic et évaluer le 
retentissement pariétal. Le signe du «tourbillon» est à 
rechercher [11]. Il traduit un volvulus intestinal en général [12]. 
Il se compose des spires de torsion du cæcum et de l’iléon 
terminal au centre desquelles une zone hypodense signe le 
point de départ de la torsion. Des vaisseaux mésentériques 
et mésocoliques dilatés irradient vers la périphérie du côlon 
volvulé. Ce signe ne se retrouve que dans les volvulus par 
torsion. En cas de bascule cæcale, le scanner ne montre 
qu’une distension caecale. La distension iléale et caecale 
contrastant avec un côlon plat suffit dans tous les cas pour 
évoquer le diagnostic. De plus, cet examen met en évidence 
la position anormale du cæcum. Dans notre cas clinique, 
nous retrouvons cette anomalie topographique du cæcum 
en situation ectopique pelvienne médiane (figure 2). Le 
lavement aux hydrosolubles n’a plus sa place en urgence 
actuellement. Le scanner l’a supplanté par sa rapidité, sa 
sensibilité et la possibilité de réaliser des reconstructions 
frontales qui montrent clairement le volvulus font de cet 
examen un outil diagnostique indéniable.

Le but du traitement est de trois ordres : réduire la torsion 
quand cela est possible, traiter les complications évolutives 
et prévenir la récidive. Les colo exsufflations, les levers 
«spontanée» de l’occlusion à l’aide de colonoscope souple 
ou du lavement aux hydrosolubles, sont le plus souvent 
inefficaces et dangereux. Le traitement est chirurgical. Deux 
possibilités sont envisageables, la résection anastomose 
en un temps (l’hémi colectomie droite, iléo-cæcale), et la 
détorsion manuelle suivie de la fixation ou caecopexie. 
Nous n’avons pas réalisé la caecopexie à cause la présence 
une lésion pré-perforative de la paroi postérieure du 
cæcum secondaire à la distension aigue et favorisé par la 
relative fragilité de sa vascularisation (c’est au niveau du 
cæcum que les vaisseaux droits ont leur longueur maximale 
et que, en fonction de la loi de Laplace, les forces de 
tension pariétales, proportionnelles au rayon de courbure, 
atteignent leurs valeurs maximales) [22].

Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Il 
faut tenir compte du pourcentage élevé de récidive dans un 
traitement conservateur ; les chiffres de la littérature sont 
entre 13 et 66% [5,6,9,13,15,16]. Ce pourcentage est évidemment 
nul en cas de colectomie. De plus, les taux de mortalité, 

quelle que soit la méthode, sont plus ou moins semblables 
selon des auteurs [6]. Pourtant dans la littérature il varie 
entre 9 et 60% pour la mortalité et autour de 20% pour la 
morbidité [6,9,13,15]. Ces différences peuvent être expliquées 
par un diagnostic dont la rapidité conditionne la qualité du 
résultat opératoire. Les taux de morbidité et de mortalité 
semblent liés plus aux décompensations de pathologies 
associées ou à l’état de la paroi colique qu’à la technique 
employé [9,10,17]. Un patient sur deux présente lors de la 
laparotomie une souffrance pariétale importante voire une 
nécrose colique. 

Les indications tiennent compte de l’âge, de l’état 
du patient, en particulier de l’existence ou non d’une 
comorbidité sévère, et bien sûr de l’état la paroi colique. 
Chez les malades considérés comme à haut risque 
chirurgical, (grands vieillards, comorbidité sévère), une 
solution conservatrice de réalisation rapide est raisonnable 
en absence de nécrose cæcale. À ces objectifs répond la 
détorsion simple avec l’inconvénient de ne pas prévenir 
la récidive [17], La cæcopexie doit être discutée en absence 
de nécrose et chez les patients âgés ou atteints de graves 
comorbidités. La cæcostomie paraît inadaptée au traitement 
de cette pathologie. La chirurgie d’exérèse résection iléo-
caecale et hémi colectomie droite avec rétablissement 
de continuité en un temps donne les meilleurs résultats 
immédiats et à long terme [5,6,9,10,13,17,18]. Elle a l’avantage de 
traiter définitivement la cause. Le pronostic du volvulus 
du cæcum dépend de la précocité du diagnostic et de 
la thérapeutique, de la gravité du tableau clinique, et de 
la présence de complications (nécrose, perforation). La 
morbidité de 20% et la mortalité est très variable selon les 
séries puisqu’elle se situe entre 9 et 60%. Ces différences 
peuvent être expliquées en grande partie par un retard de 
prise en charge [8,19,20,21].

Conclusion

Le volvulus du cæcum est une lésion à laquelle on doit 
penser car tout diagnostic manqué ou retardé, aggrave 
le pronostic vital. La résection iléo-cæcale est la meilleure 
option thérapeutique.
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