
Workshop de cœliochirurgie

Hôpital Bologhine 20/21 novembre 2011

Le service de chirurgie viscérale & oncologique de l’hôpital Bologhine (Pr. Abid) a organisé les 
20 et 21 novembre, en collaboration avec le Dr. Makhlouf et les laboratoires Johnson & Johnson, un 
workshop de cœliochirurgie auquel ont participé 57 de chirurgiens venus des différentes villes du 
pays (Alger, Ain Temouchent, Bab El Oued, Blida, Clinique des Glycines, El Milia, El Oued, Médéa, 
Ouargla, Rouïba, Sidi Ghiles, Tiaret, Tissemsilt, Zéralda).

     

 

Le ministre de la santé avec le Pr. Abid et le directeur de l’établissement

La première journée de ce workshop a été consacrée à la chirurgie pariétale. C’est 
ainsi que les participants ont pu assister à une intervention de mise en place d’une prothèse 
3D  pour  une  hernie  inguinale  droite  selon  la  technique  Trans-Abdomino  Pré 
Péritonéale (TAPP).  Le  ministre  de  la  santé  présent  à  ce  workshop,  a  également  suivi  le 
déroulement de cette intervention.

 

 

Les Drs. Benchabane, Makhlouf et Bouazza lors de la 1ère intervention (prothèse pour hernie 
inguinale)

Le traitement actuel de la hernie poursuit le double objectif d’un faible taux de récidives et d’une 
réduction  de  la  douleur postopératoire  permettant  une  reprise  rapide  d’activité.  Sous 



laparoscopie  l’approche  de  l’espace  pré  péritonéal  permet  de  respecter  les  principes  de 
l’intervention de stoppa à savoir :

Une dissection large de l’espace sous péritonéal 

Une dissection du sac herniaire avec pariétalisation du cordon

La mise en place d’une prothèse non résorbable.

 Deux  techniques  dont  le  principe  est  identique  :  renfort  prothétique  dans  l’espace  pré 
péritonéal. 

La technique Trans-Abdomino Pré Péritonéale : TAPP 

               La technique Totalement Extra Péritonéale : TEP

Les  avantages de  la  TAPP  sont  ceux  de  toute  procédure  laparoscopique :  diminution  de  la 
douleur,  de  l’invalidité,  meilleur  résultat  esthétique ;  apprentissage  de  la  technique  facile ; 
excellente visibilité de l’ensemble de la cavité abdominopelvienne et des éléments anatomiques 
de l’espace pré péritonéal et large espace de travail permettant une cure bilatérale.

Les inconvénients sont ceux de l’anesthésie générale, d’une durée opératoire plus longue, d’un 
coût plus élevé ; ’ouverture du péritoine exposant au risque de lésions viscérales et plus   encore 
sa fermeture, source d’éventuelles complications occlusives 

Mise en place des trocarts :

• Le trocart optique de 10 mm sur la ligne médiane au-dessus de l’ombilic, plus ou 
moins haut selon la distance ombilico-pubienne afin de disposer d’un espace de 
travail suffisant

• Une incision de 10 mm est effectuée sur la peau et l’aponévrose au niveau de la 
ligne blanche.

• Deux trocarts  de 5 mm aux  bords externes des muscles droits,  sur une ligne 
horizontale à l’ombilic en cas de hernie bilatérale.

• Légèrement  décalé  vers  le  bas  (2cm  en  dessous  la  ligne  ombilicale) pour  le 
trocart de5 mm, controlatéral à la hernie en cas de Cure unilatérale.

 

      

La  connaissance  de  l’anatomie  endoscopique  est  le  garant  de  la  réussite de 
l’intervention.  Deux repères  anatomiques verticaux  sont  facilement  reconnus :  en  dedans,  le 
ligament  ombilical recouvrant  l’artère  ombilicale ;  en  dehors  le  relief  des  vaisseaux 
épigastriques.



Ces deux repères délimitent deux fossettes inguinales : la fossette externe en dehors des 
vaisseaux épigastriques, est le siège de la hernie indirecte, à l’orifice profond du canal inguinal ; 
La fossette interne, en dedans des vaisseaux, est le siège de la hernie directe. 

Au-dessous des vaisseaux épigastriques apparaissent chez l’homme, le canal déférent en 
dedans et les vaisseaux spermatiques en dehors. Ils forment un triangle (« triangle funeste ») où 
apparaît la saillie des vaisseaux iliaques externes. La hernie crurale apparaît comme une fossette 
siégeant en dedans des vaisseaux iliaques. Lorsque le péritoine est ouvert, le ligament de Cooper 
est  facilement  identifié  ainsi  que  la  gaine  du  muscle  droit.  Le  ligament  de  Cooper  est 
inconstamment croisé par une branche veineuse anastomotique (« corona mortis »).  En dehors, 
la bandelette iliopubienne représente la limite inférieure de la zone d’agrafage possible à la 
paroi musculaire antérieure. La bandelette et les vaisseaux spermatiques forment un triangle où 
apparaît le relief du psoas d’où émergent les nerfs fémoro-cutané et génito-fémoral « triangle de 
la douleur » cause de névralgie. 

 

Dissection : 

 incision du péritoine le long d’une ligne tendue entre EIAS et le bord latéral du pédicule 
ombilical, 2 à 3 cm au-dessus de l’orifice herniaire concerné. 

 dissection au contact du péritoine, en commençant par l’espace de Retzius  

 prolonger l’incision péritonéale le long du pédicule ombilical et éventuellement le sectionner 
afin de retrouver facilement le tissu celluleux para vésical, d’identifier une éventuelle corne 
vésicale et de dégager l’épine du pubis et le ligament de Cooper facilement reconnaissable. 

 traction sur la lèvre inférieure de l’incision péritonéale facilite l’engagement de gaz dans 
l’espace sous-péritonéal, réalisant une pneumo dissection.

 dissection se prolonge en dehors dans l’espace de Bogros jusqu’à voir la veine iliaque externe 
et le relief du psoas.  



 

 

Dissection du sac péritonéal par traction et section au crochet et pariétalisation des éléments du 
cordon.

Prothèse 3D anatomique

 C’est un tricot de polypropylène qui présente une géométrie parfaitement adaptée à la 
zone  inguino-pelvienne  droite  ou  gauche,  ce  qui  permet  au  chirurgien  de  limiter 
considérablement  le  nombre  d’agrafes  nécessaires  pour  fixer  et  sécuriser  la  prothèse.  La 
prothèse présente une mémoire de forme et une rigidité contrôlée lui permettant de se déployer 
dans la cavité abdominale en retrouvant sa forme initiale. Elle est fournie stérile, prête à être 
enroulée et introduite par un trocart de 10mm. Cette prothèse 3D est indiquée dans la cure de 
hernie inguinale sous Cœliochirurgie en renfort postérieur que ce soit selon la technique TAPP ou 
TEP.    



Introduction de la prothèse dans l’espace de Retzius et déroulement de dedans en dehors.

 

Fermeture du péritoine par surjet et bourse.

 

Présentation du Dr. Lafer (laboratoire Ethicon), sur les différents types de prothèse

 

Suivi en live par les chirurgiens participants, des interventions réalisées.



 

Le ministre de la santé visitant l’hôpital à l’occasion du workshop  

 

Le ministre de la santé à la salle de réveil, discutant avec un patient qui vient de subir 
une intervention chirurgicale  

     

 



Autre  intervention de la journée : Traitment d’une éventration péri-ombilicale par mise en place 
d’une prothèse (Physiomesh) en intrapértitonéale.

Le traitement des éventrations percoelioscopique  consiste en une parietoplastie par :

prothèse  (obligatoire)  composite  intra  péritonéale  non  adhésiogène  obturant  le  defect 
sans reconstruction anatomique de la paroi ni résection du sac. Cette méthode s’adresse aux 
éventrations dont l’orifice ne dépasse pas 10cm. les avantages sont ceux de la coeliochirurgie. 
les inconvénients sont essentiellement liés à la persistance du sac. Elle explique la survenue 
constante de sérome dont la prévention justifie la compression post opératoire par bandage.

1/ instrumentation

-  Une optique à vision axiale ou de préférence de 30° 

-  Un trocart de 10 ou 12 mm 

-  Deux trocart ou plus de 5  mm 

-  2 pinces à préhension atraumatique 

-  1 paire de ciseaux courbes 

-  Coagulation mono ou bipolaire 

-  Matériel nécessaire à la fixation de la prothèse (sutures ou autres) 

- Un passe fil trans aponévrotique

2/ installation 

-  Décubitus dorsal 

- La position des trocarts variable,  fonction du siège et de la taille de l‘éventration 

-  en général il faut respecter les règles habituelles : 

•   Trocarts en zone saine à distance suffisante (les flancs pour une médiane) 

•   Triangulations des deux trocarts latéraux et l’optique 

•   Le chirurgien du coté opposé au siège prédominant de l’éventration 

- 3/ création du pneumopéritoine 

-  A l’aiguille de veress  dans l’hypochondre gauche  ou de préférence une technique ouverte 

- 4/ adhésiolyse 

- En associant traction et section coagulation en s’assurant de l’intégrité de l’intestin : une 
plaie minime du grêle peut être suturée sous laparoscopie et une petite souillure par du 
liquide digestif ne contre indique pas la poursuite de l’intervention. 

- L’adhésiolyse  doit  être  suffisante  pour  délimiter  la  brèche  pariétale  nécessaire  à 
l’implantation de la prothèse. 



5/ mise en place d’une prothèse Physiomesh qui est transparente et découpable, avec 
des  marqueurs  facilitant  le  positionnement,  facile  à  enrouler  dans  le  trocart  et,  très 
important, qui adhère à la paroi sans être obligé de lui ajouter  4 points cardinaux de fixation 
comme pour la plupart des autres prothèses. 

Mise en place d’une prothèse Physiomesh  

     

Présentation du service de chirurgie viscérale et oncologique au ministre de la santé



  

Des membres de l’équipe (anciens et actuels) de chirurgie de l’hôpital Bologhine 

Sleeve gastrectomie pour obésité morbide

L’obésité  est  définie  par  un  excès  de  masse  grasse  ayant  des  conséquences  somatiques, 
psychologiques, sociales et retentissant sur la qualité de vie. l’indice de masse  corporelle (IMC) 
est utilisé pour la mesure de l’obésité. L’IMC est égal au rapport du poids du sujet en kg sur la 
taille en mètre au carré : IMC (kg/m2) = poids (kg)/taille2 (m2).L’OMS  définit l’obésité selon les 
seuils d’IMC : 

Le terme « obésité morbide » a été proposé pour caractériser les patients ayant les formes 
d’obésité  les  plus  graves  (obésités  de  classe  III  et  de  classe  II  avec  comorbidités).  L’obésité 
diminue l’espérance et la qualité de vie. Le traitement de l’obésité repose en première intention 
sur la prise en charge diététique et psychologique, l’activité physique et  dans certains cas le 
traitement médicamenteux. 

Pour les obésités sévères, le traitement chirurgical est efficace sur la perte de poids, réduit les 
comorbidités et semble augmenter l’espérance de vie.

• Les 2 principaux mécanismes d’action de la chirurgie de l’obésité sont 

– la restriction du volume gastrique (techniques restrictives) 

– et la création d’une malabsorption intestinale (techniques malabsorptives). 

– Ces mécanismes peuvent être combinés (techniques mixtes). 

• La perte pondérale est favorisée 

– par  les  changements  de  comportement  alimentaire  :  satiété  précoce  pour  les 
techniques restrictives, 

– diminution  de la  prise  de graisses  pour  limiter  les  diarrhées  pour les  techniques 
malabsorptives. 

– et les modifications dans la sécrétion d’hormones orexigènes (ex.: ghréline ). 



Les  techniques  purement  malabsorptives  de  type  dérivation  jéjuno-iléale,  associées  à  une 
morbidité élevée, sont  abandonnées en raison de leurs complications.

La ghréline est une hormone qui stimule l’appétit ; son taux augmente avant les repas et diminue 
après ceux-ci. Elle est l’antagoniste de la Leptine hormone produite par les adipocytes, qui induit 
la satiété lorsque son taux augmente. La ghréline est produite et sécrétée, principalement, par 
les  cellules  P/D1  du  fundus  de  l’estomac,  et,  secondairement,  par  les  cellules  Epsilon  du 
pancréas. Elle est également produite dans le noyau arqué de l’hypothalamus moyen, où elle 
stimule la sécrétion de l’hormone de croissance par la glande hypophyse antérieure. Lors des 
interventions  de  réduction  gastrique,  les  taux  moyens  post-absorption  et  postprandiaux  de 
ghréline diminuent,  entraînant une satiété plus rapidement qu’en temps normal.  La ghréline 
augmente  la prise alimentaire et augmente la masse adipeuse par une action exercée au niveau 
du noyau arqué de l'hypothalamus.

Les techniques restricitives sont representées par la  gastroplastie verticale calibrée, la  sleeve 
gastrectomie et la  pose d’anneau ajustable périgastrique.

Les techiques malabsorbptives sont representées par le court-circuit gastrique [gastric bypass] et  
la dérivation bilio-pancréatique avec ou  sans switch duodénal.

Selon  les  recommandations  de  la  HAS,  La  chirurgie  bariatrique  est  indiquée  par  décision  
collégiale, prise après décision  pluridisciplinaire, chez des patients adultes réunissant les critères  
suivants : 

– Patient avec un IMC > 40Kg/m2 ou à un IMC > 35 associé à au moins une comorbidité susceptible  
d’être améliorée après chirurgie (maladies CV dont HTA, syndrome d’apnée du sommeil, troubles  
respiratoires sévères, désordres métaboliques sévère en particulier diabète type 2, maladie ostéo-
articulaire invalidante, stéatohépatite non alcoolique ) 

– En  2ème intention  après  échec  d’un  traitement  médical,  nutritionnel,  diététique  et  
psychothérapeutique  bien conduit pendant  6-12 mois .

– En l’absence de perte de poids suffisante  ou en l’absence de maintien de la perte de poids .

– Patients bien informés au préalable ayant bénéficié d’une évaluation et d’une prise en charge  
préopératoire multidisciplinaire .

– Patients ayant compris et accepté la nécessité d’un  suivi médical et chirurgical à long terme .

– Risque opératoire acceptable.



Table opératoire adaptée au poids - Position semi assise pendant chirurgie bariatrique

les principales étapes techniques de la SG sont standardisées :

a. L’abord  coelioscopique  voie  d’abord  habituelle  et  préférentielle,  l’abord  par 
laparotomie n’étant utilisé que lors d’une conversion.

b. Le patient est positionné en décubitus dorsal ou en position demi-assise, cuisses en 
abduction sous AG. Le chirurgien est positionné entre les jambes du patient.

c. PNP : Veress dans HCG ou accès ombilical  extraction P.O. 
d. 5 à 6 trocarts longs introduits sous contrôle de la vue. 1 trocart de  12 dans l’HCG.
e. Exposition de la zone de dissection , lobe gauche du foie soulevé par écarteur.
f. Libération des attaches gastriques :

i. Libération ligt. gastro-colique au contact de la paroi gastrique au niveau du 
corps gastrique pour atteindre ACE

ii. Dissection jusqu’à 6 cm du pylore au dissecteur à ultrasons vers le bas puis 
en direction angle de His  libération complète de la GC  

g. Exposition du pilier gauche du diaphragme, objectif standardisé de la dissection.
      

Le  temps  primordial  est  la  dissection  du  ligt.  gastro-phrénique  postérieur  ainsi  que 
d’éventuelles  adhérences postérieures pour pouvoir libérer la totalité des attaches gastriques 
postérieures.  La  visualisation  du  pilier  gauche  est  une  garantie  technique  pour  ce  temps 
opératoire

a. Descente d’un tube de Faucher  ou d’une sonde, introduite par voie trans-orale et 
positionnée  contre  la  petite  courbure  gastrique pour  permettre  la  réalisation  du 
manchon gastrique.

b. Section gastrique verticale  :

i. Elle débute au niveau de la butée du tube sur la paroi de l’antre à 6cm du 
pylore à l’aide d’une pince endoGIA (EchelonFlex 60 d’Ethicon endosurgery) 
avec des chargeurs adaptés au tissu épais ( vert ou gold)  

ii. L’aide  tendra  l’estomac  vers  la  gauche  pendant  le  temps  de  section 
gastrique.

iii. Vérification de la mobilité de la sonde de Faucher (36-40 F) avant chaque 
agrafage pour prévenir toute sténose gastrique  

c. Test  per-opératoire  d’étanchéité  par  injection  de  bleu  de  méthylène  et/ou 
insufflation d’air  dans la sonde gastrique permettant en même temps d’apprécier le 
volume gastrique résiduel.

d. Contrôle de l’hémostase au niveau des lignes d’agrafage et au besoin compléter par 
suture, clips ou pince bipolaire.

e. Extraction  de  la  pièce  de  gastrectomie,   préalablement  positionnée  dans  un 
endobag , par l’orifice ombilical .

f. Un drain est mis au contact de la ligne de suture et sort par un orifice de trocart.

g. Fermeture  des  orifices  de  trocarts  et  en  particulier  l’orifice  ombilical  fermé par 
suture aponévrotique. 



h. La durée de l’intervention est comprise entre 110 et 310 minutes.

i. Une  RX  avec  produit  de  contraste  hydrosoluble  est  fréquemment  réalisée  en 
postopératoire, pour contrôler l’étanchéité de la suture gastrique avant la reprise 
d’un apport en eau et d’analgésiques par voie orale.

Au cours de la SG , le site gastrique de sécrétion de la ghréline est réséqué.  Par rapport 
aux autres techniques de chirurgie de l’obésité, la SG  agirait  sur la perte de poids par un double 
mécanisme, restrictif et hormonal. le respect de la région pylorique évite le risque de dumping 
syndrome. Par rapport à la dérivation bilio-pancréatique et au court-circuit gastrique, l’absence 
d’anastomose  avec  l’intestin  grêle  au  cours  de  la  gastrectomie  longitudinale  élimine  la 
morbidité  spécifique  liée  à  ces  anastomoses,  et  l’ensemble  du  tractus  digestif  haut  reste 
accessible  à  une  exploration  endoscopique  et/ou  échoendoscopique.  Il  existe  un  risque 
d’hémorragie au niveau de la tranche de section. De même la SG  expose au risque de fistules à 
point de départ gastrique par désunion de la rangée d’agrafes (agrafage sur plus de 20 cm).  Ce 
risque pourrait  être réduit  par un surjet  complémentaire de l’agrafage ou par l’utilisation de 
renforts  de  suture  .  Une  sténose  de  l’angulus  gastrique  peut  survenir  lorsque  la  sonde  de 
calibrage  n’est  placée  qu’après  le  1er coup  d’agrafage.  Elle  peut   dilatation  estomac 
d’amont et survenue d’un RGO. 

La  chirurgie  bariatrique  proposée  d’abord  pour  l’obésité  induit  des  bénéfices  sur  le 
métabolisme  glucidique,  voire  une  rémission  du  DT2.  Chaque  intervention  s’accompagne 
néanmoins  de  risques  spécifiques  non  négligeables.  Une  évaluation  préopératoire 
multidisciplinaire et suivi attentif, la vie durant, restent indispensables. 

On  peut  prédire  que  la  chirurgie  prendra  dans  l’avenir  une  part  croissante 
dans la prise en charge du DT2 .

    



 

 

Sigmoïdectomie cœlioscopique pour cancer situé à 25 cm de la marge anale 

La  colectomie  gauche  pour  cancer  par  cœlioscopie  est  une  intervention  faisable  et 
reproductible. Par cette voie d'abord, les principes chirurgicaux classiquement recommandés pour 
les  laparotomies  sont  respectés  (exploration  de  la  cavité  abdominale,  technique  de  «  no  touch 
isolation », ligature des vaisseaux à l'origine, « en bloc » résection). La qualité de l'exérèse, évaluée 
sur des critères anatomopathologiques (marge distale et proximale, nombre de ganglions sur la pièce 
d'exérèse) et les résultats carcinologiques en terme de survie sont comparables à ceux obtenus par 
laparotomie.



 

 

 



 

  

  

Pièce opératoire 



Pièce o  

 

 

Déjeuner à l’hôpital pour les participants au workshop 


