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Les  services  des  urgences  chirurgicales  et  de  pneumologie,  en collaboration avec  la  faculté  de 
médecine  d’Annaba  ont  organisé  un  colloque  de  chirurgie  thoracique  le  29  avril  2012  qui  a  vu  la 
participation de spécialistes venus de France, d’Alger de Constantine et bien sûr d’Annaba.

Comme  le  signalait  le  Doyen  de  la  faculté  de  médecine,  le  Pr.  Benali,  cette  rencontre  entre 
spécialistes nationaux et étrangers a pour but de mettre en mouvement un processus formateur  pour la 
mise en place d’un service de chirurgie thoracique au sein du CHU Annaba.

Dans son discours d’introduction,  le Pr. Benali  dira qu’il  faut d’abord répondre à un besoin de 
santé : dans tout l’est algérien il n’existe aucune structure hospitalière dédiée à la chirurgie thoracique. 
Pour cela il  faudra débattre pour agir,  en discernant ce qu’il  convient d’accepter,  ce qu’il  faut avoir  le 
courage de changer et ce qu’il faut implanter.  

Après  cette  introduction,  le  Pr.  Riquet de  l’université  Paris-Descartes  et  de  l’hôpital  Européen 
Georges  Pompidou  fera  une  présentation  intitulée :  « la  chirurgie  thoracique :  passé  et  présent  de  la 
spécialité  » où il précisera la place de la chirurgie thoracique (prise en charge des pathologies tumorales et 
non  tumorales  pulmonaires,  pleurales,  médiastinales,  œsophagiennes,  pariétales,  diaphragmatiques, 
traumatologiques et transplantations.   Il présentera un bilan de la chirurgie thoracique en France grâce à la 
base de données Epithor.  Le profil  épidémiologique des patients reçus en chirurgie thoracique était  le 
suivant:

• Pathologie pulmonaire (31439 patients durant la période 2002/2011) :

o Tumeurs malignes primitives : 62%

o Tumeurs malignes secondaires : 14,4% 



o Tumeurs bénignes : 3,6%

o Pathologies dégénératives : 9,3%

o Pathologies infectieuses et inflammatoires : 8,9%

o Pathologies congénitales : 0,7%

• Chirurgie thoracique oncologique  (4193 patients durant la période 1984/2004) :

o Cancer du poumon : 76%

o Cancer de la plèvre : 13% 

o Tumeurs du médiastin :10%

o Métastases pulmonaires : 0,8%

o Tumeurs de la paroi : 0 ,2 %

Par la suite le Pr. Riquet fera un historique de la chirurgie thoracique en France qui a débuté 
avec Théodore Tuffier (1857/1929). Le premier service de chirurgie thoracique verra le jour le 1er 

janvier 1941 sous la direction de Robert Monod  à l’hôpital Laennec, par la scission du service de 
chirurgie générale qui restera sous la conduite d’André Maurer. En 1950 sera créée la chaire  de 
clinique chirurgicale pleuropulmonaire.  Jean Mathey (1911-1998), élève d’André Maurer,  succédera 
à Robert Monod puis optera pour la chirurgie cardiaque ( avec l’apparition de la CEC en 1952/1953. 
De 1961 à 1975 c’est Georges Thomeret qui sera la chef de file de la chirurgie thoracique.  

En  1973  et  1989,  deux  arrêtés  ministériels  vont  établir  la  distinction  entre  spécialiste 
(exercice exclusif imposé) et compétent (exercice simultané autorisé avec une autre spécialité ou une 
autre  compétence).  Avant  1991,  tous les chirurgiens  thoraciques et  cardio-vasculaires  exerçaient 
sous le label peu identifiant de « spécialiste en chirurgie générale ». Il était souhaitable et légitime 
que ces chirurgiens puissent obtenir  une estampille caractérisant leur spécificité en les qualifiant 
non, pas de spécialistes (puisqu’ils l’étaient déjà) mais de « compétant en chirurgie thoracique ». 

En 1991, sera créée, au sein du conseil national de l’ordre des médecins «  la commission 
nationale de qualification en chirurgie thoracique » qui a pour mission d’étudier les dossiers des 
chirurgiens nommés internes des hôpitaux avant 1984 qualifiés ‘’ spécialistes en chirurgie générale’’ 
et  désireux  d’être  reconnus  «  compétents  en  chirurgie   thoracique ».  A  partir  de  2002,  les 
chirurgiens compétents en chirurgie thoracique pouvaient solliciter devant cette commission le titre 
de « spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire » ce qui permettait  une reconnaissance 
eu niveau européen. 

Concernant la formation proprement dite, les futurs chirurgiens ayant commencé leur 3ème 

cycle à partir d’octobre 1984 relèvent d’un système DES-DESC et obtiennent directement, par cette 
filière universitaire, leur qualification «  spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire » (Un 
1er DES de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire a été institué en juillet 1983).  

Le premier DESC de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire a été institué le 26 juillet 1983. 
Sont admis à s’inscrire les internes en médecin et les assistants des hôpitaux des armés. Le contenu 
de chaque DESC est précisé dans une maquette qui définit la durée de la formation, le programme 
des enseignements théoriques, les stages de formation pratique et la liste des DES permettant d’y 
accéder. Un service universitaire ou non universitaire peut obtenir l’agrément pour être un terrain de 
stage et être proposé au choix des internes ou pour la DFMS-DFMSA (qui a remplacé l’AFS-AFSA).



Le nombre de semestres qualifiant est de :

• Durant  le  DES :  10  semestres  avec  8  semestres effectués  dans  des  services  de 
chirurgie, l’interne est qualifié en chirurgie générale.

• Durant le DESC :  2 semestres qualifient dans la spécialité choisie (à condition que 4 
semestres aient été effectués dans la spécialité durant le DES) 

  Le Pr. Riquet fera par la suite un rappel de la création de la spécialité au Canada français.

 

 

 

 

Les Pr. Benali & Riquet 

Le  Dr. Ameur Soltane d’Alger présentera un état des lieux de la chirurgie thoracique en Algérie. 
Après une définition des champs d’action de la spécialité, il rappellera que la chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire a débuté bien avant l’indépendance à Constantine avec Prosper Guedj et Tedjini Haddam mais 
l’autonomisation  des  spécialités  cardiaque,  vasculaire  et  thoracique  ne  s’est  faite  qu’en  2006  et 
actuellement il existe :

• Un  service  de  chirurgie  thoracique,  cardio-vasculaire  et  de  transplantation  au  CHU 
Mustapha

• Deux  services de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (CHU BEO et HCA)

• Trois services de chirurgie cardio-vasculaire (CHU Mustapha, CNMS et  Birmandreis)

• Un service de chirurgie vasculaire et transplantation rénale (CNMS)



• Un service de chirurgie vascualire pédiatrique (Bou Ismail)

• Deux  services de chirurgie thoracique (CHU Oran et EHU Oran) 

• Un service de chirurgie cardiaque  (’EHU Oran) 

• Un service de chirurgie thoracique au CHU  Constantine (non fonctionnel) 

Selon le Dr. Ameur, il aurait actuellement 31 résidents de chirurgie thoracique en formation, 
et selon l’état des lieux établi par le ministère de la santé en 2010, 34 chirurgiens cardio-vasculaires 
ont  été  formés  et  les  besoins  pour  la  période  2010-2014  seraient  de  18  chirurgiens  cardio-
vasculaires.  L’orateur  s’interroge sur  l’absence de prévision  pour la  chirurgie  thoracique tant  en 
matière de structures hospitalières qu’en formation de spécialistes.

Sur le nombre de service énumérés précédemment, seuls six d’entre eux ont une activité de 
chirurgie thoracique non exclusive. 

Si la chirurgie thoracique est reconnue officiellement, elle bute sur des obstacles qui font que 
son développement semble entravée .Le Dr. Ameur propose :

• De  renforcer  les  capacités  de  prise  en  charge  chirurgicales  des  affections 
thoraciques ;

• D’assurer  la  couverture  nationale  en matière  de prise  en charge chirurgicale  des 
affections thoraciques ;

• De définir les terrains de stage de formation des résidents en chirurgie thoracique ;

• D’arrêter le nomadisme entre chirurgie thoracique, cardio-vasculaire et thoracique 
et s’interroger sur le devenir du produit après l’obtention du DEMS.

• Ne pas hésiter à avoir recours à la coopération étrangère pour combler l’hiatus tant 
en matière de formation qu’en matière de soins spécialisés.

Par la suite les Prs. Hassani de Constantine et Achour d’Alger présenteront  des communications, la 
première sur les urgences thoraciques au CHU de Constantine, la deuxième sur la prise en charge du kyste 
hydatique du poumon.  

Durant l’après-midi, une table ronde regroupant l’ensemble des participants à ce colloque abordera 
le  processus  à  mettre  en  place   pour  le  développement  de  la  chirurgie  thoracique  à  Annaba  et  des 
recommandations  seront établis et adressés aux deux ministères de tutelle. 



 

Seraïdi 


