
La vidéo fait de plus en plus partie 
de l’enseignement de la chirurgie, 
dans la chirurgie pelvienne comme 

dans toutes les autres spécialités. Si elle 
ne remplace par le texte, l’image permet 
d’enseigner et de comprendre plus rapi-
dement un geste technique. Les jeunes 
générations sont encore plus sensibles à 
ce mode d’enseignement. Même la véné-
rable Encyclopédie Médico-Chirurgicale 
l’a adoptée en complément du texte. 
Les techniques chirurgicales présentées 
dans les montages vidéo représentent des 
opérations toujours parfaites, mais nous 
connaissons tous les prodiges des logiciels 
de montage qui transforment une opéra-
tion quelconque en démonstration tout à 
fait correcte où même le tremblement a 
été éliminé.

Les complications et leurs gestions font 
rarement l’objet d’un DVD, mais il faut 
reconnaître que l’on ne pense pas toujours 
à enregistrer une complication imprévue. 
Nous nous retrouvons tous les jours en 
face de difficultés de plans impossibles à 
trouver ou de saignements qui pourraient 
nous faire douter de nos compétences 
quand on compare nos techniques à celles 
des DVD. 
Heureusement, la paranoïa qui habite la 

plupart des chirurgiens leur permet de 
surmonter cette comparaison. 
La solution est peut-être dans le vidéo-live 
est c’est la raison pour laquelle les prochai-
nes journées Daniel Dargent auront lieu à 
Lyon les 26 et 27 novembre. 
Trois congrès nationaux ont lieu en France 
chaque année selon ce mode de fonction-
nement : 
- Les J.P.E.C.G. à Paris
- Le choix des armes à Marseille 
- Les journées Daniel Dargent à Lyon 
que nous organisons conjointement avec 
Georges Mellier
Je demande pardon à ceux que j’ai pu 
oublier et que j’aurai dû citer. 
L’avantage est de placer l’opérateur dans 
ses conditions opératoires habituelles, 
que l’opération soit transmise par satellite 
depuis son service ou qu’elle soit réalisée 
dans le service organisateur. Dans ce cas, 
tout est fait pour que l’opérateur se sente 
« chez lui ».
Les avantages de ces démonstrations sont 
évidents : 
- Les temps opératoires sont réels. Aucune 
difficulté n’est omise par la caméra. 
- Le public toujours nombreux à ces 
démonstrations peut interroger l’opéra-
teur en direct et retrouve la « vraie vie » 
du bloc.
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Congrès et vidéo-live : 
ENSEIGNEMENT 
OU JEUX DU CIRQUE ?





- Lorsque des difficultés surviennent, l’or-
ganisateur est ennuyé d’avoir confié une 
patiente difficile et l’opérateur est marri 
de ne pas avoir été plus brillant, mais le 
public est toujours enchanté…. comme si 
chacun se rassurait. 
Les inconvénients ne sont pas négligea-
bles non plus : 
- Lors d’une intervention en directe, il y 
a des temps morts et l’horaire peut être 
difficile à respecter. La solution passe 
par la réalisation de deux interventions 
simultanées. Les progrès de la vidéo ren-
dent possible le « mur d’images ». Il faut 

veiller à ce que lors de ces techniques 
opposables, les opérateurs stimulés par le 
modérateur ne confondent pas chirurgie 
et jeux du cirque. 
- Les autres limites sont d’ordre éthique et 
médico-légal : 
• Chaque patiente doit être informée du 
caractère retransmis de son intervention 
et du nom de l’opérateur. Cela prend un  
peu de temps en consultation. Je me suis 
rarement heurté à un refus, la demande la 
plus fréquente étant l’envoi du DVD de 
l’intervention. 
• L’organisateur doit vérifier que les opé-

rateurs sont bien assurés.
• Les indications opératoires doivent être 
respectées par l’opérateur auquel le dos-
sier clinique sera transmis avant l’inter-
vention et qui pourra examiner la patiente 
la veille. 
Le respect de ces conditions assurera la 
pérennité de ces congrès. 
Longue vie aux prochaines journées 
Daniel Dargent.

Daniel Raudrant 
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B. Blanc, J.P. Estrade 
*   Hôpital Ambroise Paré - 13006 Marseille

L’hystéroscopie diagnostique en consulta-
tion au Cabinet du praticien est actuelle-
ment très mal en point.

Personne ne discute l’intérêt de cette exploration 
dans les troubles hémorragiques et la stérilité. 
Elle apporte plus de renseignements que l’écho-
graphie. Sa pertinence semble supérieure à celle 
de l’ultra sonographie (qui est loin d’être utilisée 
de façon ponctuelle dans les Centres d’image-
rie et les Cabinets privés) en remplacement de 
l’échographie pelvienne et endovaginale. La  pra-
tique de la vaginoscopie réduit considérablement 
la douleur par l’absence de spéculum et de pince 
de traction sur le col utérin.

Cette situation difficile de l’hystéroscopie dia-
gnostique au Cabinet du Gynécologue et même 
dans les Centres de soins tient à deux facteurs 
essentiels : le risque infectieux et la rémunéra-
tion.
• Le risque infectieux est certainement  très faible, 
mais il ne doit pas être occulté et la mise au point 
du Professeur J.C. Lucet,  publié dans l’éditorial 
de P. Madelenat, est à ce sujet très démonstrative. 
Avec le principe de précaution nous serons pro-
gressivement obligés de réaliser ce geste dans un 
Centre de soins et progressivement dans une salle 
équivalente à un bloc opératoire.
La réalisation d’une vaginoscopie lors de l’hys-
téroscopie diagnostique améliore considérable-
ment le coté algique de l’acte, mais ne réduit pas 

le risque infectieux. Il paraît en effet difficile de 
proposer à une patiente une hystéroscopie sans 
mise en place du spéculum et de faire précéder 
cet acte par une toilette vaginale minutieuse sous 
contrôle d’un spéculum.
• Le problème de la rémunération ne doit pas 
être occulté. 
L’investissement en matériel (il est préférable 
de posséder plusieurs hystéroscopes), sa main-
tenance et son entretien ne sont pas en équation 
avec la somme de 60 euros remboursée par la 
Sécurité Sociale en tarif conventionnel.  La pro-
position d’un dépassement d’honoraires est loin 
d’être acceptée (tout au moins en Province) par 
l’ensemble des patientes. Elle est illusoire dans le 
secteur public.

HYSTÉROSCOPIE : LE DÉBUT D’UNE POLÉMIQUE ?
Réponses à un édito* de 3 hystéroscopistes réputés. Le débat reste ouvert...

* P. Madelenat, PELVIMAG 67, Octobre 2009, «Hystéroscopie en consultation : la quadrature du cercle» 
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La proposition d’une table ronde associant 
Experts, Industriels et Financiers paraît souhaita-
ble mais à l’heure de la T2a, nous sommes assez 
pessimistes sur le désir réel des Pouvoirs Publics 
d’organiser cette table Ronde. 

Philippe Landowski
40 Bld de Courcelles 75017 Paris
www.hysteroscopie.org

J’ai été intéressé par l’éditorial du  
Pr. Madelenat et à titre personnel souhaite 
vous faire part de mes réflexions à propos de 

la pratique de l’hystéroscopie diagnostique. Il est 
très certainement préférable que nous prenions, 
nous praticiens, les choses en main en accompa-
gnant ces recommandations qui d’ailleurs frisent 
le bon sens. Pour moi, l’hystéroscopie au cabinet 
médical en solitaire n’a pas d’avenir.
Admettons l’achat d’un autoclave individuel et 
encore faut-il qu’il ait la profondeur ad hoc pour 
les hystéroscopes, mais pour quelques milliers  
d’euros, ça se trouve.
Admettons encore l’entrepôt du matériel et la 
réalisation de l’acte dans des conditions accepta-
bles, voire excellentes au cabinet.
Mais comment, réellement, argumenter la for-
mation de la secrétaire à propos de la traçabilité, 
de la réalisation de la décontamination et de la 
désinfection du matériel rigide selon les bonnes 
procédures. Je ne parle même pas de l’organisa-
tion de ces procédures avec le matériel souple en 
cabinet médical.
Enfin, l’utilisation d’hystéroscopes rigides anciens 
non autoclavables ne tiendra pas longtemps ; je 
n’oublie pas non plus les hystéroscopes autoclava-
bles qui ne sont que trempés.
Je crois au centre d’hystéroscopie libéral, mais 
adossé géographiquement à une structure privée/
publique afin que la traçabilité d’une part, et bien 
entendu les procédures de décontamination et de 
stérilisation soient effectuées aussi bien que pour 
notre matériel chirurgical habituel et cela sans 
aucune contestation opposable. C’est le sens de 
l’histoire.
Mais ne faisons pas non plus ces hystéroscopies 
dans une atmosphère de bloc opératoire! Ce geste 
technique diagnostic dure réellement moins de 5 
minutes et nécessite une hygiène/asepsie identi-
que à celle de la pose correcte d’un DIU!
Il ne faudra alors pas s’étonner de voire appa-
raître ici ou là des centres spécialisés qui vont 
mettre en place ces procédures rigoureuses.  
Ces centres vont allier la souplesse de l’accueil en 
consultation et les procédures sérieuses associées 

à une traçabilité de bloc opératoire.
Il est certain que cette évolution n’enchante guère 
les anciennes habitudes, mais, soit nous le faisons 
avec du bon sens, soit d’autres, les administratifs, 
le feront à notre place et alors notre pratique et 
le service rendu aux patientes s’en trouveront 
certainement altérés.

Jean-Luc Mergui
60 Avenue d’Iena – 75116 Paris
jlmergui@wanadoo.fr

L’article publié sous la plume de Patrick 
Madelenat sur les difficultés rencontrées 
par les cliniciens pour la pratique de l’hys-

téroscopie de consultation, souligne -à propos de 
cet examen endoscopique- les difficultés à venir 
pour la pratique de la consultation de gynéco-
logie. 
En effet, les normes de fonctionnement d’un 
cabinet de consultation, notamment pour la 
désinfection des locaux, la traçabilité du matériel 
utilisé (comme les pinces à biopsie, les pinces 
longuettes ou de Pozzi, plus récemment les son-
des d’échographie) risquent de devenir de plus 
en plus drastiques, au point que la pratique de la 
consultation de tous les jours, ne puisse plus se 
faire dans un local isolé d’un véritable système de 
soins ou « secteur de soins » comme le dénomme  
P. Madelenat dans son éditorial. 
Ce « secteur de soins » permettrait dès lors de 
mutualiser les moyens à mettre en œuvre afin de 
s’approcher de l’idéal de traçabilité et désinfection 
espéré (rêvé) par les médecins hygiénistes afin de 
diminuer le risque de transmission nosocomial 
qui, même s’il est infiniment faible, doit être 
considéré avec circonspection afin de respecter 
le principe de précaution dont tout patient doit 
bénéficier.
Il se pose donc un problème d’adéquation entre 
un examen : ici l’hystéroscopie (mais le cas serait 
le même pour une simple consultation) et les 
moyens financiers dont dispose le praticien pour 
les mettre en œuvre.
Le tarif de l’hystéroscopie diagnostique, avec ou 
sans biopsie, tourne autour de 67 euros, le coût 
du matériel (amortissement et consommables) est 
de l’ordre de 40 euros par examen ce qui laisse au 
praticien comme honoraire, c’est-à-dire comme 
moyens financiers (sans tenir compte de ses frais 
de fonctionnement ordinaires : locaux, secrétariat, 
assurance), la somme de 27 euros, soit  exactement 
celui d’une consultation « ordinaire », sans tenir 
compte de l’expertise, des risques et difficultés 
de l’examen. 

Afin de respecter le principe de précaution, tout 
gynécologue consultant devrait donc prendre sur 
ces 27 euros, les moyens de mettre en œuvre une 
politique d’hygiène au cabinet de consultation  
(cf : « Consulter en 2009 en appliquant les nou-
velles normes d’hygiène » JP Blanchere Revue du 
Praticien oct 2009 N°135-136).
Pour ce qui concerne l’hystéroscopie, le tarif de 
l’acte en secteur 1 ne permet pas de rémuné-
rer suffisamment l’acte pour l’amortissement du 
matériel et sa désinfection, faut-il se contenter 
de cette situation, en la déplorant ? P. Madelenat 
rappelle l’utilisation possible des plateaux techni-
ques d’hospitalisation : « Certains se sont risqués à 
inclure cette pratique purement diagnostique dans 
le cadre de la pratique ambulatoire en hôpital de 
jour….les tutelles opposant un veto légitime à ce 
genre de pratique. » Il faut toutefois signaler que 
les urologues dans la même situation (la cystosco-
pie diagnostique, qui utilise les mêmes endoscopes 
avec les mêmes soucis de désinfection), ont la pos-
sibilité d’avoir une prise en charge sous la forme 
d’un forfait technique versé par les tutelles à la 
structure de soin (de l’ordre de 80 euros) qui leur 
permet de prendre en charge l’amortissement du 
matériel et la désinfection et les  locaux. Pourquoi 
n’en serait-il pas de même pour l’hystéroscopie 
diagnostique ? Les vessies seraient-elles de plus 
précieuses lanternes ?

La pratique de l’hystéroscopie de consultation 
permet de contrôler avec précision l’intégrité 
(ou non) de la cavité utérine et endométriale en 
évitant ainsi un grand nombre de gestes prati-
qués habituellement sous anesthésie générale. 
Elle nécessite certes une expertise tant dans le 
geste que dans la qualité de la désinfection-sté-
rilisation du matériel, aujourd’hui accessible à la 
plupart des praticiens sous la forme d’automates 
avec impression de tickets de traçabilité, ceux ci 
pouvant être utilisés soit de façon individuelle ou 
bien comme le suggère P. Madelenat « pourrait-
on glisser tranquillement et progressivement vers 
une pratique concentrée dans des centres ad hoc » 
de façon collective dans des centres d’endoscopie 
ambulatoire, mais finalement ne devrait-il pas en 
être de même pour toutes les consultations « tech-
niques » que sont par exemple : les colposcopies, 
les poses de stérilet et autres gestes endo-utérins, 
voire pour les échographies avec désinfection 
des sondes ? Il ne resterait pour les cabinets de 
consultation « traditionnels » que les consultations 
sans aucun acte technique, mais avons (ou aurons) 
nous les moyens de nos ambitions ?
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Centre hospitalier de Versailles - Service de gynécologie Obstétrique
177 rue de Versailles - 78157 Le Chesnay.

Les lésions d’endométriose profonde sont 

découvertes dans deux circonstances 

cliniques : chez les patientes 

présentant des douleurs pelviennes 

chroniques, le plus souvent cycliques, 

et chez les patientes infertiles. Ces 

deux situations peuvent être associées 

et le premier impératif est d’évaluer 

aussi précisément que possible le cas 

particulier de chaque patiente. 

Prise en charge chirurgicale 
de l’endométriose digestive.

Ludovic Friederich, Frédérique Renouvel, Arnaud Le Tohic, Isabelle Grosdemouge, Pierre Panel.
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Les symptômes orientent vers la 
localisation des lésions, le reten-
tissement sur la qualité de vie et 

l’association à un syndrome dépressif sont 
aussi essentiels pour une prise en charge 
globale et adaptée(1). L’atteinte digestive 
est la première localisation extra génitale 
de l’endométriose. La prévalence de l’at-
teinte digestive varie de 5 à 10% (2, 3). Sa 
localisation préférentielle est le rectum et 
le sigmoïde dans 70 à 93% des cas(4).

L’objectif de la chirurgie rectale est l’amé-
lioration de la symptomatologie, en dimi-
nuant au maximum le risque de récidive. 
Ainsi, l’exérèse de ces lésions doit être 
la plus complète possible, quelque soit 
la technique utilisée, sans pour autant 
exposer la patiente à un risque élevé de 
complications.

Prise en charge dans le cadre 
de l’infertilité

L’impact de la chirurgie d’exérèse des 
lésions endométriosiques sur la fertilité 
est clairement positif.  La méta-analyse 
d’Adamson a montré la supériorité du trai-
tement chirurgical sur le traitement médi-
cal et sur l’absence de traitement dans tous 
les types d’endométriose(5). Par ailleurs, 
les études prospectives de Marcoux puis 
de Parazzini montrent la supériorité de la 
chirurgie sur l’abstention dans les formes 
légères(6, 7).  Comme les risques des gestes 
chirurgicaux nécessaires dans les stades I 
et II sont faibles, le rapport bénéfice/risque 
apparaît incontestable.
Par ailleurs, plusieurs études mettent en 
évidence les bénéfices de la chirurgie sur 
la fertilité dans l’endométriose profonde 
(stades III et IV). Les taux de fertilité rap-

portés sont d’environ 50% après chirurgie 
d’exérèse radicale (tableau 1) (8, 9).

Prise en charge de la sympto- 
matologie douloureuse
Les lésions d’endométriose digestives sont 
exceptionnellement isolées et la sympto-
matologie principale est le plus souvent liée 
à l’atteinte génitale  ou à l’infiltration ner-
veuse des plexus hypogastriques inférieurs 
situés en latéro-rectal sous les ligaments 
utéro-sacrés. Pour autant, lorsque la lésion 
est volumineuse et sténosante, les patien-
tes peuvent souffrir de ténesmes, épreintes 
et rectorragies. Les cas d’occlusions intes-
tinales, dans ce contexte, ne sont pas rares 
et parfois induits par la stimulation ova-
rienne(10). Enfin, bien qu’exceptionnelles, 
d’authentiques perforations, invaginations 
intestinales aiguës et hémorragies digesti-
ves massives ont été décrites.
L’un des objectifs de la chirurgie est l’amé-
lioration de la symptomatologie doulou-
reuse quelle que soit la technique utilisée 
(résection digestive segmentaire ou en 
pastille) et la chirurgie permet d’atteindre 
cet objectif dans plus de 90 % des cas(11). 
Plusieurs études récentes semblent mon-
trer qu’une chirurgie radicale permet une 
nette amélioration des symptômes et de la 
qualité de vie(5, 12–13).
Toutefois, ces résultats sont à mettre en 
regard des complications et notamment 
des fistules digestives qui atteignent fré-
quemment 10% dans les séries publiées(14).

Prise en charge specifique 
en cas d’atteinte digestive
Dans cette situation, encore plus que dans 
toutes les précédentes, l’information de la 
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Prise en charge chirurgicale 
de l’endométriose digestive.

patiente et le concept de décision médicale 
partagée s’imposent. Cette information ne 
peut et ne doit pas prendre place dès la 
première consultation sous peine de trau-
matiser durablement des patientes déjà 
très éprouvées par une maladie invalidante 
et une infertilité. Dans ce cas, comme dans 
les précédents, la première consultation 
doit s’attacher à évaluer les symptômes et 
leur intensité, le retentissement sur la qua-
lité de vie. La prescription d’exploration 
en imagerie réalisés par des référents est 
essentielle ; de fait, plusieurs études ont 
montré une grande variabilité de spécifi-
cité et de sensibilité tant de l’échographie 
vaginale que de l’IRM(15). La réalisation 
d’une échoendoscopie recto-sigmoïdienne 
permet aussi d’apprécier l’importance de 
l’infiltration de la paroi rectale en pro-
fondeur et en étendue. Cette évaluation 
permet d’envisager avec une bonne pro-
babilité les possibilités de gestes plus ou 
moins importants. Enfin, lorsque la suture 
n’est pas réalisée en zone saine, il existe 
vraisemblablement une augmentation du 
risque de fistule. 

L’expérience de Redwine illustre bien 
le réalisme chirurgical qui prévaut en la 
matière : l’auteur relate une série de 1133 
patientes dont 84 avec oblitération com-
plète du Douglas. Dans 73% de ces obli-
térations complètes (61/84) un geste rectal 
a été réalisé : 17 résections en pastille 
superficielle, 11 résections profondes en 
pastille sans ouverture rectale, 26 résec-
tions en pastille de toute l’épaisseur de la 
paroi et 7 résections segmentaires. Dans 
notre série, nous rapportons 28 résections 
de nodules recto-utérins ou recto-vaginaux 

sans effraction rectale (sans précision sur 
la profondeur de la résection rectale), 
3 résections complètes en pastille et 18 
résections segmentaires(9).

Comment garantir une exé-
rèse complète des lesions ?
L’endométriose digestive se caractérise par 
sa multicentricité et sa multifocalité. La 
multicentricité correspond à la présence de 
lésions d’endométriose accessoires situées 
à plus de 2 cm du nodule d’endométriose 
principale. La multifocalité signe la pré-
sence de lésions accessoires situées à une 
distance inférieure à 2 cm du nodule d’en-
dométriose. Dans une série de 50 résec-
tions rectales segmentaires, Kavarallis et 
al. n’ont retrouvé aucune lésion unicen-
trique. Les lésions étaient multicentriques 
dans 38% des cas et multifocales dans 62% 
des cas(16). Cette caractéristique illustre la 
probable nécessité de réaliser une résec-
tion segmentaire afin de ne pas laisser 
en place des lésions susceptibles d’être à 
l’origine d’une récidive ou de douleurs. En 
effet, une simple résection en pastille pas-
sant même à distance de la lésion initiale 
n’emporterait pas les lésions accessoires 
qui dans près de 40% des cas sont à plus 

de 2 cm de la lésion principale et ne sont 
pas toujours identifiées en peropératoire, 
notamment en coelioscopie (Fig. 1).

Remorgida et al. montrent qu’une résec-
tion en pastille est incomplète dans plus 
de 40% des cas et concluent donc qu’une 
résection segmentaire est préférable 
lorsqu’une résection rectale est indiquée(17). 
Par ailleurs, en présence de lésions évo-
luées, voire sténosantes, il existe un risque 
non négligeable d’occlusions digestives, 
voire de perforations digestives(10). Dans 
de telles situations, le traitement d’urgence 
nécessite parfois la mise en place d’une 
stomie de décharge lors de l’épisode aiguë, 
puis dans un second temps, la prise en char-
ge de ces lésions d’endométriose passe par 
la réalisation 
d’une néces-
saire résection 
digestive seg-
m e n t a i r e ( 1 0 ) 
(figure 2 & 3).

Tableau 1 : taux de grossesse avant et après chirurgie pour endométriose profonde.

Auteur Patientes avec endométriose profonde Patientes infertiles Taux de grossesses après chirurgie

Coronado 77 39 (49,9%) 39,4%

Kavallaris 50 38 (76%) 47%

Mohr 2005 187 58 (31%) 34%

Daraï 2005 34 22 (65%) 45,5%

Panel 2006 115 39  (33%)* 68,97% 

Figure 1. Pièce de résection rectale ; le premier et le second 
nodule étaient identifiés en peropératoire, le troisième (à 
droite sur l’image) après extériorisation du segment avant 
la section d’amont.

Figure 2. Nodule endométriosique recto-utérin accolé à la 
face postérieure du col utérin.

Figure 3. Résection rectale coelioscopi-
que ; la dissection du nodule et la sec-
tion d’aval du rectum ont été réalisés
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Du point de vue fonctionnel
L’endométriose est une pathologie fonc-
tionnelle, par conséquent, l’objectif du 
traitement est l’amélioration des symptô-
mes tout en évitant au maximum le ris-
que de complications ou les conséquences 
fonctionnelles secondaires à une chirurgie 
étendue. Il faut éviter de remplacer une 
gêne fonctionnelle (la douleur) par une 
autre (troubles digestifs). Par conséquent, 
certains chirurgiens recommandent de ne 
pas réaliser de résections digestives seg-
mentaires mais simplement une excision 
en pastille « full thickness » avec une 
suture en 2 plans. Dans ce cas, la persis-
tance post-opératoire de micro-implants 
d’endométriose dans la paroi digestive 
peut être contrôlée par une aménorrhée 
thérapeutique.
Cependant, il n’existe, à ce jour, aucune 
étude comparative permettant de recom-
mander une technique de résection par 
rapport à une autre (résection segmentaire 
versus résection en pastille). 

Complications majeures 
et prévention
Les principales complications sont digesti-
ves et urinaires. 

Sur le plan digestif :
Quelle que soit la technique utilisée, le 
taux de complications majeures liées à 
cette chirurgie reste élevé. Dans la série de 
Daraï et al, le taux de complications diges-
tives (fistules et abcès pelvien) est de 
12,6% (14).  Ces chiffres sont similaires à 
ceux publiés dans la littérature (variant de 
5 à 10%) (14).
Par analogie aux indications des chirur-
giens digestifs dans la prise en charge des 
cancers du recto-sigmoïde, la réalisation 
d’une colostomie de protection est pro-
bablement indiquée afin de diminuer le 
risque de complications et ce d’autant que 
l’anastomose colorectale sera basse(18). 
Par ailleurs, il semblerait que l’utilisa-
tion d’instrument de dissection utilisant les 
ultrasons diminue la diffusion thermique et 
donc le risque de nécrose secondaire de la 
paroi vaginale, réduisant ainsi le risque de 
fistule recto-vaginale comparativement à 

l’utilisation d’énergies électriques de type 
bipolaire(14).

Sur le plan urinaire
Les techniques de « nerve-sparing » visent 
à préserver les rameaux du plexus nerveux 
hypogastrique (figure 4) à destinée uri-
naire et rectale(19). Il semble que cette tech-
nique permette une nette diminution de la 
détérioration de la fonction urinaire en cas 
de résection de grosses lésions notamment 
lorsqu’il existe une atteinte des ligaments 
utéro-sacrées.

Prévention des complications
Enfin, le risque adhérentiel post-chirurgi-
cal et son corollaire qu’est la diminution 
de la fertilité sont une réalité. Toutefois, 
dans le contexte de la résection d’une 
endométriose profonde, ce risque n’a 
jamais été évalué. Cependant, Gorgun a 
analysé l’impact d’une proctocolectomie 
et anastomose iléo-anale pour rectocolite  
hémorragique et polyadénomatose fami-
liale chez 206 patientes ayant un désir de 

grossesse(20).  Le taux d’infertilité était 
plus élevé après qu’avant l’intervention 
(54% versus 21%). Dans ce contexte, cer-
tains auteurs préconisent l’ovariopexie 
post-opératoire transitoire qui a l’avan-
tage d’être simple et peu onéreux à défaut 
d’avoir formellement prouvé son effica-
cité(11,21). 

Les divers produits anti-adhérentiels, 
quant à eux, ont tous démontré leur effi-
cacité, dans diverses situations cliniques, à 
diminuer les adhérences séquellaires mais 
aucune étude n’a montré l’amélioration 
de la fertilité chez des patientes atteintes 
d’endométriose.

CoNClusioN

La prise en charge chirurgicale de 
l’endométriose digestive ne doit pas se 
contenter de traiter la lésion propre-
ment dite, mais doit tenir compte des 
différents symptômes qui en décou-
lent. Il faut à la fois garantir une 
exérèse la plus complète possible des 
lésions, sans pour autant faire appa-
raître une nouvelle symptomatologie 
digestive iatrogène. 
Par ailleurs, les résections étendues 
sont plus à risque de complications 
fonctionnelles urinaires notamment. 
Enfin, Ces traitements sont parfois 
source d’adhérences post-opératoires 
importantes potentiellement respon-
sable d’une infertilité. L’approche de 
cette pathologie doit être globale et 
les risques liées à cette chirurgie cor-
rectement expliquée à la patiente afin 
de prendre la meilleure option théra-
peutique.
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Prise en charge chirurgicale 
de l’endométriose digestive.

Figure 4. Anastomose colo-rectale 
latéroterminale en fin d’intervention.

Figure 5. Dissection de l’utérosacré et mise en évidence du 
nerf hypogastrique.
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1 Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU Carémeau, Nîmes  - 2 Service de Gynécologie-Obstétrique, Clinique de l’Etoile, Aix-
en-Provence - 3 Service d’Urologie, Centre Hospitalier de Gonesses - 4 Service de Gynécologie-Obstétrique, Centre Hospitalier de 
Salon de Provence - 5 Service d’Urologie, CHU Carémeau, Nîmes 

L’objectif de cette étude multicentrique 

est d’évaluer les résultats 

anatomiques et fonctionnels 

à court terme de la cure de prolapsus 

par prothèse de polypropylène 

(PolyformTM, Boston Scientific) fixée à l’arc 

tendineux du fascia pelvien associée 

à une sacrospinofixation antérieure 

bilatérale (« intervention de Goldberg ») 

à l’aide du CapioTM (Boston Scientific).

Correspondance : Pr Renaud de Tayrac E-mail: renaud.detayrac@chu-nimes.fr

Sacrospinofixation antérieure 
bilatérale et prothèse sous- 
vésicale fixée a l’arc tendineux. 
Etude pilote multicentrique.

R. de Tayrac 1, L. Boileau 1, J.F. Fara 2, F. Monneins 3, C. Raini 4, P. Costa 5
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Introduction 
La suspension vaginale au ligament sacro-
épineux, décrite initialement par Richter 
en 1968[1], est encore actuellement considé-
rée comme le gold standard du traitement 
chirurgical du prolapsus post-hystérecto-
mie, lorsque la voie vaginale est indiquée. 
Classiquement, cette intervention est réa-
lisée par une incision vaginale postérieure, 
après une dissection de la fosse para-rec-
tale, en suturant de manière unilatérale 
le dôme vaginal à la portion moyenne du 
ligament sacroépineux. Les indications ont 
été progressivement étendues au prolapsus 
utérin (intervention de Richardson)[2] et 
aux prolapsus de la paroi vaginale posté-
rieure (élytrocèle et rectocèle)[3]. 
Une récente revue de Beer et Kuhn, ayant 
collecté les données de 1922 patientes 
opérées par une intervention de Richter 
postérieure[4] a rapporté les complications 
suivantes : hémorragie ou hématome post-
opératoire dans 2,3% des cas, infection 
post-opératoire (fièvre, infection vaginale, 
abcès, septicémie) dans 4,1% des cas, com-
plications urologiques (coudure urétérale, 
troubles mictionnels) dans 2,9% des cas, 
plaie viscérale (rectum, intestin grêle, ves-
sie) dans 0,8% des cas, lésion neurologique 
(nerf pudendal, nerf sciatique) dans 1,8% 
des cas et douleur chronique dans 2% des 
cas. 
Malgré des taux de succès objectifs après 
Richter compris entre 67 et 97% des cas[4], 
la traction postérieure de l’axe vaginal 

expose la paroi vaginale antérieure à des 
pressions excessives responsables d’un 
risque de cystocèle secondaire rapporté 
jusqu’à 92% des cas (avec 24% de cystocèle 
de stade 2 et plus)[5]. 
Une sacrospinofixation modifiée, par 
approche antérieure, après une dissection 
de l’espace para-vésical, a été proposée 
pour la première fois par Winkler et al. en 
2000[6]. Cette technique permettrait un posi-
tionnement plus antérieur de l’axe vaginal 
par rapport à la sacrospinofixation posté-
rieure[7], ce qui pourrait réduire le risque 
d’apparition d’une cystocèle secondaire.
Le but de cette étude pilote était d’éva-
luer les résultats anatomiques et fonction-
nels d’une approche globale et innovante 
proposée par le chirurgien américain R. 
Goldberg, qui associe une sacrospinofixa-
tion antérieure bilatérale avec une prothèse 
synthétique sous-vésicale également fixée à 
l’arc tendineux du fascia pelvien.

Matériel et méthodes
Entre mars 2007 et août 2008, 48 patien-
tes présentant l’association d’un prolapsus 
génital des étages antérieur et moyen de 
stade 2 à 4 ont été opérées par l’« inter-
vention de Goldberg » dans quatre services 
d’Urologie et de Gynécologie. Les éva-
luations préopératoires ont été réalisées 
en utilisant la classification internationale 
POP-Q, décrivant la position du point décli-
ve de la paroi vaginale antérieure (point 
Ba), de l’utérus ou du dôme vaginal dans  
les prolapsus post-hystérectomies (point 
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Sacrospinofixation antérieure bilatérale et 
prothèse sous-vésicale fixée a l’arc tendineux. 
Etude pilote multicentrique.

C ou D) et du point déclive de la paroi 
vaginale postérieure (point Bp) à l’effort 
de poussée maximale chez une patiente en 
position gynécologique. Avant l’interven-
tion, toutes les patientes non hystérectomi-
sées ont également réalisé une échographie 
pelvienne avec mesure de l’épaisseur endo-
métriale, un frottis cervical et une biopsie 
endométriale.
Dans la salle d’opération, la patiente était 
installée en position gynécologique et les 
principes d’asepsie étaient scrupuleusement 
respectés. Une sonde de Foley était intro-
duite dans la vessie. La paroi antérieure du 
vagin était exposée avec des pinces d’Allis 
et infiltrée avec un mélange de sérum phy-
siologique et de lidocaïne adrénalinée à 
1%, afin de préparer la dissection et d’amé-
liorer l’hémostase locale. Une incision de 
toute l’épaisseur de la paroi vaginale était 
pratiquée du fond vaginal (ou du col uté-
rin) jusqu’à 3 cm du méat urétral. La paroi 
vaginale était ensuite exposée des deux 
côtés et une dissection de l’espace para-
vésicale était réalisée aux ciseaux jusqu’à 
la face postérieure des branches ischio-
pubiennes. Ensuite, la fosse paravésicale 
était largement ouverte au doigt par un 
effondrement de l’aponévrose pelvienne 
moyenne, permettant l’exposition de l’arc 
tendineux du fascia pelvien, puis de l’épine 
sciatique et enfin du ligament sacroépi-
neux sur les deux premiers centimètres en 
dedans de l’épine sciatique. 
L’“intervention de Goldberg” est une 
sacrospinofixation antérieure bilaté-
rale associée à une réparation parava-
ginale, réalisable grâce à l’utilisation de 

l’aiguille CapioTM (Boston Scientific) et 
d’une prothèse de polypropylène de type 1 
(PolyformTM, Boston Scientific) (Fig. 1). Le 
Capio est introduit dans la fosse paravési-
cale, à l’aplomb du ligament sacroépineux, 
à un travers de doigt (1,5 à 2 cm) en dedans 
de l’épine sciatique (Fig. 2). L’index de la 
main controlatérale est utilisé pour récliner 
la vessie sur la ligne médiane, pour contrô-
ler la distance entre l’épine sciatique et le 
Capio et pour stabiliser l’extrémité distale 
du Capio sur le ligament. Une suture de 
polypropylène est utilisée sur chaque liga-
ment sacroépineux. L’autre extrémité des 
sutures de polypropylène est passée à tra-
vers l’angle postéro-latéral de la prothèse 
Polyform, ainsi qu’à travers la couche fibro-
musculaire profonde du dôme vaginal (en 
cas de prolapsus post-hystérectomie). Chez 
les patients sans antécédent d’hystérecto-
mie ayant une évaluation utérine et cer-
vicale préopératoire normale, l’utérus est 
conservé. L’autre extrémité des sutures de 
polypropylène est alors passée au travers 
des ligaments cardinaux à 15 mm en dehors 
du col utérin. Par conséquent, lorsque les 
sutures de polypropylène sont serrées (en 
respectant l’espace d’un travers de doigt 
entre le vagin ou le ligament cardinal et 
le ligament sacroépineux), la prothèse se 
met en place sous la vessie, maintenant en 
même temps le dôme vaginal ou l’utérus. 
La prothèse est ensuite ajustée sous la ves-
sie sans tension excessive, puis fixée latéra-
lement aux arcs tendineux du fascia pelvien 
à un travers de doigt en avant des épines 
sciatiques, et en arrière des branches ischio-
pubiennes, en utilisant le Capio et des sutu-

res résorbables. Nous ne pratiquons pas de 
plicature sous-vésicale associée. A la fin de 
l’intervention, la paroi vaginale antérieure 
est fermée par un surjet de monofilament 
3/0 résorbable (Monocryl®, Ethicon), sans 
réaliser la moindre colpectomie. Une anti-
bioprophylaxie peropératoire est systéma-
tiquement effectuée. Une mèche intrava-
ginale et la sonde de Foley sont laissées en 
place pendant 24 heures
En cas de rectocèle associée de stade 2 
ou plus, une plicature du fascia prérectal 
par une incision séparée de la paroi vagi-
nale postérieure était réalisée. En cas d’in-
continence urinaire d’effort préopératoire 
patente ou masquée, une bandelette sous-
urétrale était placée à la fin de l’interven-
tion par une incision sous-urétrale séparée. 
Après l’intervention, il était recommandé 
aux patientes de se reposer pendant deux 
semaines, de ne pas reprendre leurs activi-
tés pendant quatre semaines et de ne pas 
avoir de rapport sexuel avant six semaines.
Les résultats ont été évalués par le chirur-
gien lui-même chez toutes les patientes 
à six semaines, puis tous les six mois. La 
statique pelvienne était évaluée par la clas-
sification de POP-Q dans les mêmes condi-
tions qu’avant l’intervention. La guérison 
subjective était définie par la disparition de 
tout symptôme de prolapsus. La guérison 
objective était définie par l’observation 
post-opératoire d’un point Ba et d’un point 
C ou D à un stade 0 ou 1. Les résultats 
fonctionnels urinaires, digestifs et sexuels 
ont également été rapportés.

Figure 1. la prothèse de polypropylene PolyformTM (Boston scientific) est fixée en arrière aux 
ligaments sacroépineux et latéralement aux arcs tendineux du fascia pelvien. Cette prothèse 
permet un traitement combiné du defect central et des defects latéraux. le prolapsus utérin ou 
du dôme vaginal est traité par une fixation directe sur la partie postérieure de la prothèse. 

Figure 2. le CapioTM (Boston scientific) est introduit dans la fosse paravésicale, à 
l’aplomb du ligament sacroépineux, à un travers de doigt (1,5 à 2 cm) en dedans 
de l’épine sciatique. une pression légère peut être donnée sur la partie distale du 
Capio pour faciliter le passage de l’aiguille.
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Résultats
Les caractéristiques initiales des 48 patien-
tes étaient les suivantes : âge moyen 67 
ans (51 à 85), IMC moyen 25 ± 3,2 et 
parité moyenne 2,7 (0 à 7). Quarante sept 
patientes étaient ménopausées (97,9%) et 
sept prenaient un traitement hormonal de 
ménopause (14,9%). Vingt et une patien-
tes avaient un antécédent d’hystérectomie 
(43,8%) et 19 avaient déjà été opérées 
d’un prolapsus des étages antérieur et/ou 
moyen (39,6%), dont dix patientes par voie 
abdominale et six avaient déjà été opérées 
deux fois.
En préopératoire, toutes les patientes avaient 
au moins un prolapsus des étages anté-
rieur et moyen de stade 2 à 4 (Tableau 1).  
Une rectocèle de stade 2 ou plus était 
associée chez 19 patientes (39,6%) et 17 
patientes avaient une incontinence urinaire 
d’effort (35,4%). Toutes les patientes ont 
bénéficié d’une sacrospinofixation anté-
rieure bilatérale associée à une répara-
tion paravaginale prothétique. Les gestes 
associés ont été 20 plicatures pré-recta-
les (41,7%), 4 cures d’élytrocèle (8,3%) 
et 16 bandelettes sous-urétrales (33,3%). 
Aucune hystérectomie n’a été réalisée au 
cours de ces réparations prothétiques et 
aucune prothèse postérieure n’a été uti-
lisée. La durée opératoire moyenne pour 
l’ensemble des temps opératoires a été de 
85 minutes (de 40 à 120). La durée moyen-
ne d’hospitalisation a été de 5,1 jours (de 
2 à 12). Les patientes ont été suivies de 1 
à 18 mois, avec un suivi médian de 8 ± 5,9 
mois.

Quatre complications per-opératoires sont 
survenues : une plaie vésicale pendant la 
dissection de la cystocèle, une plaie laté-
rale du vagin pendant la mise en place 
d’une bandelette sous-urétrale trans-obtu-
ratrice et deux aiguilles Capio bloquées en 
arrière des branches ischio-pubiennes. Sept  
complications post-opératoires sont sur-
venues : trois hématomes des fosses para-
vésicales (6,3%), deux coudures urétéra-
les (4,2%) et deux sciatalgies importantes 
(4,2%). En dehors de ces deux cas de scia-
talgies importantes, 25/46 (54,3%) patien-
tes ont présenté des douleurs fessières post-
opératoires pendant une durée moyenne 
de 8 jours (de 2 à 70 jours). Deux patientes 
ont été réopérées pour des complications 
majeures. La première présentait un héma-
tome de la fosse para-vésicale associé à une 
sciatalgie hyperalgique. Elle a été réopérée 
au 6ème jour post-opératoire pour évacuer 
l’hématome et explanter la prothèse. Après 
cette deuxième intervention, la douleur 
sciatique s’est améliorée, mais a persisté 
pendant 8 mois et a nécessité deux infil-
trations. La deuxième patiente a présenté 
des lombalgies bilatérales le lendemain de 
l’intervention en rapport avec une coudure 
urétérale bilatérale. Elle a été immédiate-
ment réopérée pour explanter la prothèse 
et monter des sondes JJ pour une durée de 
six semaines.    
Toutes les patientes ont été recontactées 
en post-opératoire, mais 46/48 patientes 
seulement ont eu un examen clinique de 
suivi. Au dernier suivi, 46/48 patientes 
étaient satisfaites ou très satisfaites de 
l’intervention (95,8%), les deux patientes 
non satisfaites étaient celles présentant 
des sciatalgies. Objectivement, 37 patientes 
(80,4%) présentaient un excellent résultat 

anatomique (aucun prolapsus), six 
patientes (13,1%) présentaient un 
bon résultat (prolapsus résiduel de  
stade 1) et trois patientes avaient 
une récidive de cystocèle de stade 
2 (6,5%), alors qu’aucun prolapsus 
utérin ou du dôme vaginal n’a réci-
divé (Tableau 1). Parmi les patientes 
qui n’ont pas eu de geste postérieur 
associé (n=28), deux ont développé 
une rectocèle de stade 2 (7,1%). 
Il n’y a pas eu de complication infec-
tieuse. Deux érosions vaginales sont 
survenues (4,2%). Les résultats fonc-

tionnels sont regroupés dans le Tableau 2. 
En post-opératoire, parmi les neuf patien-
tes qui ont repris une activité sexuelle, 
nous avons observé un cas de dyspareunie 
modérée (11,1%) et un cas de dyspareunie 
sévère (11,1%). 

Discussion 
Bien que la sacrospinofixation postérieure 
(intervention de Richter) soit considérée 
comme le gold standard du traitement 
chirurgical du prolapsus utérin ou du pro-
lapsus du dôme vaginal post-hystérectomie 
par voie vaginale, la morbidité péri-opé-
ratoire et les conséquences anatomiques 
peuvent être améliorées. Les complica-
tions majeures du Richter classique sont 
les complications hémorragiques, dûes à la 
nécessité d’une dissection large de la fosse 
para-rectale, et les complications neuro-
logiques, entraînant le risque secondaire 
de douleurs chroniques. Cette dernière 
complication est généralement dûe à un 
mauvais placement des sutures. En effet, 
l’exposition du ligament sacroépineux par 
voie pararectale nécessite le placement de 
deux ou trois valves, permettant une visua-
lisation du ligament, mais n’autorisant pas 
le repère palpatoire du ligament en même 
temps. Par ailleurs, il est admis que la trac-
tion postérieure de l’axe vaginal expose la 
paroi vaginale antérieure à des pressions 
excessives responsables d’un risque impor-
tant de cystocèle secondaire. 
La sacrospinofixation antérieure à l’aide du 
Capio introduit dans l’espace paravésical, a 
été proposée afin de réduire la traction pos-
térieure et la déviation latérale du vagin[6]. 
Dans une étude rétrospective comparant 
les sacrospinofixations antérieures et pos-

Tableau 1.a.  Mesures de la classification PoP-Q simplifiée pour les trois étages. 

TABleAu 1.  ClAssiFiCATioN Du PRolAPsus eN PRé eT PosT-oPéRAToiRe seloN lA PoP-Q.

Tableau 1.b. stades de la classification 
PoP-Q (étage le plus prolabé).

Pré-op
n = 48

Post-op
  n = 46

Point Ba (cm) + 0,6 ± 1,2 -2,5 ± 1

Cystocèle

Point C/D (cm) - 1 ± 4,2 -7,4 ± 1,2

Col utérin

ou dôme vaginal

Point Bp (cm) - 1,4 ± 1,4 -2,3 ± 1

Rectocèle

moyenne +/- écart-type

Pré-op
n = 48

Post-op
n = 46

Stade 0 0 37 (80,4%)

Stade 1 0 6 (13,1%)

Stade 2 12 (25%) 3 (6,5%)

Stade 3 29 (60,4%) 0

Stade 4 7 (14,6%) 0

n (%)
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térieures à l’aide de la classification POP-
Q, Goldberg et al.[7] ont démontré que la 
sacrospinofixation antérieure comportait 
une longueur vaginale post-opératoire plus 
grande (9,08 vs 8,33 cm, p=0,002), un fond 
vaginal plus éloigné (-8,51 vs -6,60 cm, 
p=0,04), une réduction du prolapsus rési-
duel de la paroi vaginale antérieure (-2,47 
vs -1,65 cm, p=0,005) et une augmentation 
du prolapsus résiduel de la paroi vaginale 
postérieure (-2,56 vs -2,86 cm, p=0,05). En 
utilisant une bougie introduite dans le vagin 
et mesurant l’angle de cette bougie par 
rapport à l’horizontal à la poussée, ils ont 
également démontré que l’axe vaginal était 
plus fortement dévié vers l’arrière avec 
la sacrospinofixation postérieure (-7,7° vs 
+0,5°, p=0,001). Cependant, les différences 
retrouvées restent faibles et leur significa-
tion clinique n’est pas certaine. De plus, les 
raisons qui expliqueraient ces différences 
ne sont pas établies. Leurs hypothèses 
étaient que l’approche postérieure crée 
un defect du pilier du rectum modifiant la 
position du vagin proximal et qu’une moins 
bonne exposition de la portion proximale 
du ligament sacroépineux pourrait modi-
fiée le positionnement de la suture[7]. 
Concernant le traitement prothétique asso-
cié de la cystocèle, trois études randomisées 

récentes ont démontrées la 
supériorité d’une prothèse 
sous-vésicale par rapport 
à une plicature simple des 
tissus autologues sur les 
résultats anatomiques à 12 
mois [8-10]. Actuellement, 
la technique de prothèse 
sous-vésicale la plus uti-
lisée est la mise en place 
de quatre bras trans-obtu-
rateurs. Cependant, des 
complications majeures 
ont été rapportées avec la 
voie d’abord trans-obtu-
ratrice dans le cadre de 
la chirurgie de l’inconti-
nence urinaire d’effort, 
comme des hémorragies, 
des neuropathies et des 
douleurs chroniques[11-13]. 
Plus récemment, un cas 
d’hémorragie majeure 
d’origine veineuse a été 
rapporté au cours de la 

mise en place par voie trans-obturatrice 
du bras postérieur d’une prothèse sous-
vésicale[14].  
 
L’“intervention de Goldberg” est une pro-
cédure totalement sous-péritonéale, évi-
tant les contre-incisions cutanées, les passa-
ges trans-obturateurs et trans-musculaires 
d’aiguille à l’aveugle et le risque de plaie 
rectale. De plus, cette intervention permet 
un traitement des prolapsus des étages 
antérieurs et moyens par une seule incision 
vaginale antérieure. Enfin, la même inter-
vention peut être réalisée avec une prothè-
se synthétique ou biologique, en fonction 
du choix de l’opérateur ou de l’existence 
d’un antécédent contre-indiquant la mise 
en place d’une prothèse synthétique (éro-
sion ou infection de prothèse lors d’une 
précédente intervention, irradiation pel-
vienne, corticothérapie au long cours).  

Les résultats anatomiques et fonctionnels 
de cette étude pilote, dans laquelle ont été 
incluses de nombreuses patientes présen-
tant des prolapsus complexes récidivés, 
sont très encourageants, soulignant l’im-
portance d’un traitement efficace de l’étage 
moyen et des defects sous-vésicaux à la fois 

centraux et latéraux. A notre connaissance, 
cette série multicentrique est la première 
série de sacrospinofixation antérieure bila-
térale associée à la mise en place d’une pro-
thèse synthétique sous-vésicale fixée à l’arc 
tendineux du fascia pelvien. Le principal 
inconvénient de cette nouvelle technique 
est la morbidité potentielle. Les complica-
tions sciatiques peuvent s’expliquer par un 
mauvais placement du Capio, trop proche 
de la berge postérieure du ligament sacro-
épineux. Les douleurs fessières post-opé-
ratoires, sans neuropathie associée, peu-
vent s’expliquer par l’amarrage direct de la 
prothèse sur les ligaments sacro-épineux, 
sans bras intermédiaire. Cette complica-
tion est connue après sacrospinofixation 
postérieure, mais peut être plus importante 
dans l’intervention de Goldberg en raison 
de l’utilisation d’une prothèse synthétique 
générant une réaction inflammatoire plus 
marquée qu’avec de simples fils de suture. 
Enfin, le risque urétéral que nous avons 
observé, probablement dû à une dissec-
tion plus étendue de l’espace sous-vésical 
que celle habituellement réalisée pour une 
prothèse sous-vésicale trans-obturatrice, 
nécessite à notre avis la réalisation en fin 
d’intervention d’une cystoscopie pour véri-
fier la perméabilité urétérale.

Tableau 2.  evaluation des symptômes fonctionnels et de la sexualité en pré et post-opératoire. 

Pré-opératoire
n = 48 

Post-opératoire
n = 48

Symptômes urinaires

Incontinence urinaire d’effort 17 (35,4%) 7 (14,6%)

Urgenturies avec ou sans 
incontinence 27 (56,3%) 12 (25%)

Dysurie 16 (33,3%) 10 (20,8%)

Symptômes digestifs

Dyschésie 6 (12,5%) 1 (2,1%)

Incontinence anale 2 (4,2%) 3 (6,3%)

Symptômes de prolapsus

“Boule” à la vulve gênante 48 (100%) 1 (2,1%)

Sexualité

Activité sexuelle 18 (37,5%) 9 (18,8%)

Dyspareunie 2 (4,2%) 2 (22,2%)

Sacrospinofixation antérieure bilatérale et 
prothèse sous-vésicale fixée a l’arc tendineux. 
Etude pilote multicentrique.

En conclusion, la sacrospinofixation anté-
rieure bilatérale, associée à la mise en 
place d’une prothèse de polypropylène 
fixée à l’arc tendineux du fascia pelvien 
à l’aide du CapioTM (« intervention de 
Goldberg »), semble être un traitement 
efficace et bien toléré des prolapsus exté-
riorisés récidivés. Cette intervention per-
met un traitement simultané de la cysto-
cèle et du prolapsus utérin par une seule 
incision vaginale antérieure. Cependant, 
cette intervention n’est pas de la chirurgie 
minimal invasive, comme en témoignent 
les complications possibles. Une bonne 
connaissance de l’anatomie et de la chirur-
gie pelvienne, ainsi qu’une formation spé-
cifique préalable sont indispensables afin 
de minimiser les risques anatomiques. 

CoNClusioN
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Ses capacités de réparation permet-
tent, si la cicatrisation est normale, 
une restitution ad integrum sans 

cicatrice à la suite d’un traumatisme.
La connaissance des capacités étonnantes 
du péritoine sont devenues essentielles 
depuis le développement de la chirurgie 
endoscopique qui se déroule dans une 
cavité péritonéale close donc modifiable 
en terme de pression, température, lumiè-
re, pression et humidité. De plus l’utilisa-
tion per opératoire de nébulisateur per-
mettra dans un futur proche un traitement 
de la séreuse pendant l’intervention pour 
limiter les adhérences ou la dissémination 
tumorale post opératoire, conséquences 
délétères de la chirurgie que l’endoscopie 
ne permet pas d’éviter dans tous les cas.

Anatomie
Nous ne décrirons pas l’embryologie péri-
tonéale, indispensable, mais décrite en 
détail dans de nombreux traités d’anato-
mie.
On distingue le péritoine viscéral qui 
reçoit une innervation de type splanchni-
que et le péritoine pariétal qui reçoit une 
vascularisation et une innervation de type 
somatique. Ainsi, les douleurs occasion-
nées par les adhérences à la paroi sont 
souvent de localisation précise, alors que 
les douleurs dûes à des adhérences inter 
digestives sont plus vagues. Le péritoine 
diaphragmatique représente 3% de la 
surface chez l’enfant et 8% chez l’adulte, 
le péritoine viscéral représente 61% chez 
l’enfant et 46% chez l’adulte.

La surface
La surface péritonéale était considérée 
comme étant égale à la surface corporelle.
(1,5 à 2 m2 chez l’adulte). Cette notion, 
contestée au cours des dernières années, 
vient d’être confirmée récemment par 
Albanese et al qui ont mesuré une surface 
d’environ 14 000 cm2.
A la notion de surface géométrique, il 
faut préférer les notions de surface fonc-
tionnelle. 
- Si l’on place 2 litres de liquide dans la 
cavité péritonéale d’un individu de 60 à 
80 kg, seulement 0,55± 0.04 m2 entrent en 
contact avec le liquide utilisé. La surface 
en contact avec le liquide peut être aug-
mentée par la mobilisation de l’animal et/
ou par l’utilisation de surfactant.
- La surface traitée avec un vaporisateur 
per opératoire paraît plus importante, 
mais cette notion doit être confirmée.  
- Les cellules mésothéliales n’ayant pas de 
rôle dans les fonctions d’échanges ioni-
ques, la surface des capillaires présents 
dans l’interstitium est la surface utile si 
l’on considère les échanges entre le milieu 
sanguin et le liquide péritonéal.
- Les microvillosités présentes à la surface 
des cellules mésothéliales sont très nom-
breuses et on considère que cela repré-
sente une surface de plus de 40m2.

Les compartiments de la cavité péritonéale
Ces « compartiments » sont la conséquen-
ce des accolements de l’embryogenèse. 
On distingue une zone sus et une zone 
sous mésocolique séparées par le méso-
colon transverse prolongé en avant par 
le grand épiploon. Les gouttières pariéto 
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Séreuse la plus étendue de 

l’organisme, le péritoine n’est pas un 
tissu de recouvrement des organes 

intra-abdominaux. Les cellules 
mésothéliales et les fibroblastes 

péritonéaux ont par exemple un 
rôle physiologique très important 

sur le plan immunologique, dans la 
sécrétion de cytokines et de facteurs 
de croissance. Les fonctions de cette 

séreuse sont multiples :
- glissement et mouvement sans 

friction des organes 
intra-abdominaux,

- lutte contre les infections,
- membrane d’échange avec 

le milieu sanguin, utilisée par les 
néphrologues pour la dialyse et par 

les cancérologues dans le traitement 
de tumeurs intra-péritonéales ;

- site de l’ovulation, l’ovaire étant le 
seul organe intra-péritonéal,

- le liquide péritonéal a un rôle dans 
la reproduction, et participe à la 

composition du liquide tubaire.

Le péritoine et le chirurgien 
endoscopiste
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coliques sont situées en dehors du colon. 
L’espace sus mesocolique est complexe, 
il comprend les espaces péri-hépatiques 
et l’arrière cavité des épiploons qui com-
muniquent par le hiatus de Winslow. 
L’espace sous mésocolique est plus sim-
ple. Il est divisé en deux par la racine du 
mésentère qui est oblique de haut en bas 
et de gauche à droite. La partie la plus 
déclive de cet espace est formée par le 
cul-de-sac de Douglas.

Histologie
Le mésothélium comporte une seule assise 
de cellules polygonales. La morphologie 
des cellules mésothéliales varie en fonc-
tion de leur localisation, on distingue :
- Des cellules aplaties et de 40 microns de 
diamètre (2,5 à 3 µ d’épaisseur) au niveau 
du péritoine pariétal, du diaphragme et 
du mésentère, 
- Des cellules cubiques et de 25 à 30 
microns au niveau de la surface de la rate 
et du foie, en périphérie des stomas et 
dans les zones de cicatrisation,
- Des cellules intermédiaires qui sont 
numériquement les plus nombreuses 
après les cellules typiques de l’organe  
que l’on étudie.
Ces cellules sont reliées par des desmoso-
mes et des tight junctions ou sont connec-
tées de manière lâche. Les jonctions inter-
cellulaires correspondent souvent à des 
zones ou les cellules sont très aplaties  
(< 1 micron) et à des zones de chevauche-
ment entre cellules voisines. Des espaces 
intercellulaires de 4 à 7 nm, permettant le 
passage des ions, ont été décrits ; des espa-
ces de 50 nm ont également été observés, 
mais ces notions restent discutées.
La surface des cellules épithéliales com-
porte des microvillositées et des cils qui 
augmentent considérablement la surface 
d’échange du péritoine. Le nombre de 
microvillosité dépend de la zone que l’on 
étudie. Ils sont, par exemple, deux fois 
plus nombreux à la surface de la rate qu’à 
la surface de la vessie et presque rares 
dans le cul de sac de Douglas. Ces micro-
villosités sont impliquées dans les échan-
ges, mais constituent aussi et peut-être 
surtout un système de lubrification parti-
culièrement efficace grâce au glycocalyx 
chargé négativement qui les recouvre et 

attire les phospholides chargés positive-
ment du liquide péritonéal (phsophatidyl 
choline). La fonction des cils plus volumi-
neux et souvent isolés n’est pas connue.
Le cytoplasme des cellules mésothélia-
les est riche en organites intra cellulai-
res. On peut distinguer assez clairement 
l’équipement intra cellulaire pauvre des 
cellules aplaties et plus riche des cellules 
cubiques. Ces deux aspects correspondent 
probablement à des fonctions et ou à une 
activation différente.
La membrane basale est bien identifiable 
immédiatement en dessous des cellules 
mésothéliales dans la plupart des zones 
anatomiques, mais plus difficile à identi-
fier au niveau du grand épiploon. Cette 
membrane basale est formée de collagène 
de type IV, les charges anioniques qu’elle 
porte constituent une barrière pour les 
macromolécules et en particulier pour les 
proteines. 
En dessous de cette membranes basale, on 
trouve un tissu interstitiel qui contient des 
fibres collagènes (collagène de type 1), de 
la fibronectine, des fibres élastiques, des 
éléments cellulaires fibroblastes, macro-
phages, leucocytes, mastocytes des capil-
laires sanguins, des lymphatiques et des 
fibres nerveuses. L’organisation des fibres 
élastiques et collagènes, des vaisseaux 
dépend des régions anatomiques que l’on 
étudie. Par exemple, 70% des vaisseaux 
sanguins se trouvent dans le péritoine qui 
couvre le mésentère et les viscères, alors 
que le péritoine pariétal et le diaphragme 
ne comporte 18 et 11% des vaisseaux. 
Tous ces éléments sont répartis dans une 
substance fondamentale formé principa-
lement d’acide hyaluronique capable de 
stocker de grande quantité d’eau et qui 
forme avec les protéoglycanes une sorte 
de gel qui se comporte comme un filtre 
avec un rôle très important dans le trans-
port des solutés et des solvants. Il faut 
souligner le complexe et vaste réseau de 
lymphatique que l’on trouve dans ce tissu 
interstitiel. Le rôle de ce système est mal 
connu.
Dans les zones lacunaires du diaphragme 
se trouvent les stoma qui ont un rôle dans 
l’absorption des liquides. Ces stoma situés 
à la jonction de 3 à 5 cellules mésothé-
liales ont un diamètre de 4 à 10 microns. 
En regard de ces stoma se trouvent des 

lacunes qui mettraient en communica-
tion la cavité péritonéale et les vaisseaux 
lymphatiques du thorax. La membrane 
basale du mésothélium et de l’endothé-
lium des lymphatiques sont discontinues à 
ce niveau. Ces lacunes sont plus fréquen-
tes au niveau du diaphragme tendineux 
et sur la coupole diaphragmatique droite. 
Ces réseaux lymphatiques sous séreux 
seraient en communication avec les lym-
phatiques sous-pleuraux, même si de 
nombreux auteurs ne sont pas parvenus 
à mettre en évidence une communication 
directe entre ces deux systèmes. 
Contrairement à ce qui était classique-
ment admis, ces stoma existent dans 
d’autres régions du péritoine, en par-
ticulier au niveau de l ‘épiploon, mais 
aussi au niveau du pelvis ou du péritoine 
pariétal antérieur. Ces stoma semblent 
varier en nombre et en diamètre en fonc-
tion des circonstances. Par exemple, pour 
certains auteurs, ils sont absent dans des 
animaux contrôle et facilement mis en 
évidence après injection intra péritonéale 
d’érythrocytes.
Au niveau de l’épiploon, on trouve entre 
les 2 assises de cellules mésothéliales, un 
tissu cellulo-conjonctif lâche. Les zones 
les plus épaisses contiennent des cellules 
immunologiquement compétentes. Ces 
zones constituent, si les cellules immu-
nitaires sont très nombreuses, les tâches 
laiteuses de Ranvier. Ces zones sont le 
siège de stoma et sont des sites privilégiés 
de métastases. Il existerait à ce niveau 
une hypoxémie chronique qui induit une 
angiogénèse qui favorise la greffe de cel-
lules tumorales.
 
Des cellules uniques
Les cellules mésothéliales sont des cel-
lules uniques. Bien que d’origine méso-
dermique, elles expriment des filaments 
intra cellulaire de type mésenchymateux, 
comme la desmine et la vimentine, et des 
filaments de type épithélial comme les 
cytokératines. 
Dans certaines circonstances, dialyse 
péritonéale, injection de TGFß, de sang 
menstruel, ces cellules peuvent subir une 
transformation de cellules épithéliales en 
cellules mésenchymateuse (Epithelial to 
mesenchymal transformation des auteurs 
anglo saxons).
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Plus récemment, il a été montré que ces 
cellules mésothéliales pouvaient être des 
précurseurs pour des cellules endothélia-
les, musculaire lisse ou pour des fibroblas-
tes. Elles possèdent donc des potentialités 
proches des cellules souches. Mais il est 
encore trop tôt pour dire si elles peuvent 
toutes être considérées comme des cellu-
les souches ou s’il existe une catégorie de 
cellules mésothéliales qui sont des cellules 
souches. Cette propriété est sûrement 
importante dans la réparation des trau-
matisme péritonéaux et ouvre de nom-
breuses perspectives pour le futur. L’auto 
transplantation de greffons de péritoine 
fabriqués in vitro est une approche très 
intéressante dans le traitement et la pré-
vention des adhérences péritonéales.

Le surfactant péritonéal
La cavité péritonéale est dotée d’un sys-
tème de lubrification très performant qui 
permet, sans frottement ni irritation, la 

mobilité du tube digestif. Cette lubrifica-
tion est assurée par des phospholipides 
proches de ceux rencontrés au niveau des 
alvéoles pulmonaires. Les phospholipides 
sont disposés à la surface du péritoine de 
manière à ce que leur pôle hydrophobe 
soit situé dans la cavité péritonéale. Cette 
disposition des molécules de phospho-
lipides serait maintenue par la présence 
de charges électriques. Les anions du 
pôle carboxyl de la phosphatidyl choline 
répondent aux cathions de la surface du 
mésothélium.
Ce surfactant a souvent été méconnu 
ou ignoré car il ne peut être observé 
en microscopie électronique que si la 
technique de préparation des tissus ne 
dégrade pas les phospholipides. Plusieurs 
arguments confirment l’existence de ce 
système.
- Les cellules mésothéliales contiennent 
des organites intracellulaires similaires 
aux pneumocytes au niveau desquels le 

rôle de cet appareillage intra-cellulaire, 
dans la secrétion de surfactant, a été 
confirmé.
- La surface du péritoine est hydropho-
be, elle n’est pas mouillable. Une goutte 
d’eau déposée à la surface du péritoine 
garde une forme de goutte avec un angle 
de raccordement qui varie de 40° à 70° 
selon le site péritonéal étudié.
- La phosphatidyl choline est retrouvée 
dans le liquide recueilli en fin de dia-
lyse où il existe d’autres substances, tels 
que des protéoglycanes, qui pourraient 
« mouiller » la surface hydrophobe pour 
faciliter l’interface avec le liquide péri-
tonéal.
A côté de son rôle de lubrification, le 
surfactant péritonéal aurait un rôle dans 
la prévention des fuites protéiques, des 
infections ou même de la fibrose.

Suite dans PELVIMAG 69 (Mars 2010)
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Le nombre croissant de cancer du 
sein, plus de 40 000 cas annuels, 
ne fait qu’augmenter sans cesse 

les séquelles esthétiques lors de ces traite-
ments. Ce taux est quasiment stable selon 
les études compris entre 15 et 30% selon 
les équipes avec au moins 5 à 10% de 
formes graves. Ce qui représente donc 2 à 
3000 cas par an en France.
Il apparaît donc essentiel de prévenir ces 
complications pour éviter de multiplier ces 
séquelles qui peuvent nécessiter un trai-
tement chirurgical parfois « lourd » pour 
améliorer ces déformations.
Les traitements de ces séquelles sont par-
fois complexes en fonction des déforma-
tions et surtout en raison de la radiothé-
rapie locale.
Les classifications de ces déformations sont 
nombreuses. Nous avions pour habitude 
d’utiliser une classification en trois types, 
afin de mieux adapter les solutions théra-
peutiques à chaque cas particulier.
Mais depuis quelques années l’apparition 
de nouvelles techniques opératoires (lipo-
modelage…) et l’évolution de notre expé-
rience nous ont contraint à mettre en place 
une nouvelle classification en 5 grades, 
qui nous semble plus adaptée aux diffé-
rentes situations auxquelles nous sommes 
confrontés, afin d’adapter au mieux les 
possibilités thérapeutiques.

CLASSIFICATIONS DES SETC :

SETC de grade 1 :
Il s’agit de malformations très modérées, 
secondaires le plus souvent à un manque 

de remodelage glandulaire après traite-
ment conservateur (photos).
Ces séquelles sont le plus souvent bien 
acceptées par les patientes, parfois elles 
sont moins bien supportées surtout si elles 
sont localisées en supéro-interne dans le 
décolleté.

Les techniques utilisées dans ce cas fai-
saient appel à des lambeaux glandulaires de 
rotations et de comblements toujours très 
difficiles en territoire irradié. L’apparition 
des techniques de ré-injection de graisse 
après centrifugation a permis de simplifier 
le traitement de ces déformations. Mais 
des études sont encore en cours pour 
évaluer à long terme les bénéfices de cette 
technique simple dans le traitement de ces 
séquelles de grade 1.
Dans certains cas de cicatrice radiaire 
rétractile, une reprise de la cicatrice peu 
être nécessaire avec parfois une plastie de 
« débridage », type plastie en Z.

ENDO

ENDO
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Le traitement conservateur 

dans le cancer du sein est 

de plus en plus fréquent 

depuis les années soixante. 

Il dépasse aujourd’hui 60%, 

pour atteindre presque les 

trois quart des cas dans 

certains services qui ont su 

intégrer les techniques  

« oncoplastique » dans  

leurs protocoles  

de traitement du 

cancer du sein.

Les séquelles  
esthétiques du traitement 
conservateur
(setc) : nouvelle classification.

A. Fitoussi, B. Couturaud, RJ. Salmon       
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SETC de grade 2 :
Il s’agit de déformation du sein traité qui, 
en raison de la chirurgie et de la radiothé-
rapie, entraîne une diminution de volume 
et de la ptose du sein traité. 
Celui-ci conserve une forme « normale », 
mais il existe une asymétrie de volume qui 
va nécessiter un geste sur le sein opposé 
afin de lui donner une forme et un volume 
conforme à ceux du sein traité.
Le traitement de ces anomalies est le plus 
souvent très simple. En effet, les différen-
tes techniques de plasties mammaires de 
réduction, que nous utilisons également 
pour traiter certains cancers du sein (voir 
chapitre plastie mammaire pour cancer), 
permettent le plus souvent de corriger ces 
asymétries.
Les mesures des différents éléments du 
sein traité permettent de les reporter sur le 
sein à réduire afin d’établir un dessin pré-
établi qui permettra de le simuler au mieux 
(schéma). En particulier le report des seg-
ments I, II, III permettent de retrouver 
une aréole de bonne taille et en bonne 
position par rapport au sein traité. La 
pince du segment III permettra de régler 
au mieux le degré de ptose afin d’obtenir 
la meilleur symétrie possible.
Toutefois il faudra prévenir une ptose 
trop rapide en post opératoire du sein qui 

en outre n’a pas été irradié. Pour cette 
raison nous avons l’habitude « d’hyper 
corriger » légèrement le tracé obtenu par 
les différentes mesures du sein irradié. Les 
segments  I et III  seront donc diminués de 
½ à 1 centimètre en fonction de la taille et 
du poids du sein. 
Pour les seins de très petit volume, cette 
déformation prend un aspect différent car 
le sein restant est le plus souvent plat 
et légèrement ptosé. Une augmentation 
bilatérale avec des implants de volumes et 
de projection différents est le plus souvent 
nécessaire avec une cure de ptose du sein 
controlatéral par technique péri-aréolaire 
dans la plupart des cas (une cicatrice ver-
ticale est parfois utile dans les cas de ptose 
plus marqué).
Dans certains cas intermédiaires, en raison 
d’une asymétrie majeure, une réduction 
du sein non traité peut être associée à une 
augmentation du sein irradié.

SETC de grade 3 :
Il s’agit dans ce cas de la même déforma-
tion que dans les SETC de grade 2 avec 
une asymétrie au profit du sein non traité. 
Mais dans ce cas, le sein traité n’a pas une 
forme normale, cette déformation nécessi-
tera donc un geste de plastie pour amélio-
rer la forme du sein traité.
Ce geste souvent difficile sur un sein irra-
dié doit rester minimal, en particulier en 
ce qui concerne les décollements cuta-

néo-glandulaires. Les gestes les plus sou-
vent pratiqués restent le plus souvent des 
reprises de cicatrices avec enfouissement 
des zones fibreuses, parfois le recentrage 
le plus souvent en haut et en dedans de 
la plaque aréolo-mamelonnaire (voir son 
déplacement en greffe de peau totale), 
et plus rarement de plastie mammaire à 
minima qui peuvent parfois être possible 
lorsque l’irradiation a été bien supportée, 
avec peu de séquelles par le sein traité.
Ces gestes doivent rester limités car les dif-
ficultés de cicatrisation de ces seins irradiés 
sont bien connues. 
Le sein non traité sera réduit de la même 
façon que pour les SETC de grade II.

SETC de grade 4 :
Il s’agit du même type de déformation 
que pour les séquelles de grade 3, mais la 
déformation du sein traité est alors beau-
coup plus marquée. En effet dans ces cas 
le remodelage du sein devient impossible, 
car le plus souvent il manque une partie 
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Les séquelles esthétiques  
du traitement conservateur

du volume mammaire, le plus souvent au 
niveau des quadrants inférieurs.
Cette situation est le plus souvent associée 
à une cicatrice rétractile et adhérente qu’il 
faudra réséquer au large, jusqu’au tissu 
mammaire sain.
Dans ce cas un lambeau musculo-cutané 
partiel en « patch » est généralement 
nécessaire. Il s’agit le plus souvent d’un 
lambeau de grand dorsal autologue et 
parfois d’un lambeau abdominal si un très 
gros volume est nécessaire.
En fonction du résultat obtenu, sur la 
forme, la ptose, et le volume du sein traité, 
on évaluera la nécessité de réduction ou de 
remodelage du sein  non traité (voir SETC 
de grade 3).

SETC de grade 5 :
Il s’agit dans ce groupe des cas d’asymétrie 
majeure, avec des seins traités impossible à 
mobiliser en raison d’une sclérose massive 
(« sein de marbre »). Dans ces cas la seule 

solution est l’ablation du sein traité avec 
reconstruction mammaire immédiate par 
un lambeau autologue de grand dorsal ou 
de grand droit de l’abdomen. 
Nous nous reporterons alors pour la tech-
nique utilisée aux différents chapitres de 
cet ouvrage concernant la reconstruction 
par lambeau musculo-cutané de grand dor-
sal ou de grand droit.

Insistons sur le traitement préventif de 
ces déformations, grâce à des incisions 
adaptées, des remodelages glandulaires de 
comblement et éventuellement de plasties 
mammaires qui permettent de limiter ces 
complications. 

En cas de très mauvais résultat escompté, 
une mammectomie avec reconstruction évi-
tant parfois la radiothérapie, peut être une 
bonne solution pour ne pas aboutir à une 
déformation majeure difficile à traiter.
Dans les nombreux cas de séquelles esthé-
tiques avérées, une stratégie thérapeutique 
adaptée doit permettre d’éviter des compli-
cations majeures. Cette classification peut 
nous aider à adapter le traitement en fonc-
tion des cas particuliers.
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Technique
Le principe de la méthode est la fermeture 
en bloc des plans musculo-aponévrotiques 
et du péritoine sous contrôle visuel laparos-
copique direct avec un instrument unique à 
fonction mixte permettant le passage du fil 
et sa préhension, rendue plus facile par une 
boucle : l’aiguille de Reverdin semi-courbe 
(Fig. 1 et 2).
Cette méthode est appliquée pour la fer-
meture des orifices des sites des trocarts de 
diamètre supérieur ou égal à 10 mm, à l’ex-
clusion de l’orifice ombilical, et aussi pour 
les orifices des trocarts de moindre diamè-
tre chez les patientes à risque de hernie, en 
cas de procédure prolongée ou lors d’une 
suspicion de pathologie néoplasique. 

1er temps
Le doigt de l’opérateur 
(l’index), introduit dans le 
trajet du trocart, évalue le 
diamètre du défect pariétal 
et, en particulier, du plan 
aponévrotique. Passage 
de l’aiguille de Reverdin 
semi-courbe chargée du fil 
(fil à résorption lente de 
type polyglactyl 1) sur la 
première berge en traver-
sant l’aponévrose, le mus-
cle, et le péritoine. 
Ouverture du chas de 
l’aiguille et retrait de celle-
ci laissant une boucle suf-
fisamment longue dans la 
cavité abdominale. (Fig. 1)

2ème temps
Passage de l’aiguille sur la berge opposée 
traversant les mêmes plans, et préhension 
de la boucle. Retrait de l’aiguille chargée 
du fil (Fig. 2 et 3). Ce principe de la boucle 
ne requiert pas d’autre instrument pour la 
préhension du fil après le passage sur la 
première berge.

3ème temps
Fermeture de l’orifice en monobloc (Fig. 4). 
Le nombre de points à réaliser varie en 
fonction du diamètre de l’orifice. Une 
éventuelle déhiscence résiduelle doit être 
recherchée par le doigt de l’opérateur. 
Un passage supplémentaire de l’aiguille 
de Reverdin est réalisé si nécessaire pour 
assurer l’étanchéité de la fermeture.

ENDO

ENDO
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Un des principaux avantages de 
la cœlio-chirurgie est la réduc-
tion du traumatisme opératoire 
par rapport à la chirurgie lapa-

rotomique, avec notamment 
une diminution des complica-
tions pariétales, telles que les 

éventrations. Cependant, bien 
que rares, les hernies incisionnel-

les ont également été décrites 
après laparoscopie.

La fermeture des orifices des sites 
des trocarts en laparoscopie, 

dernier temps opératoire carac-
térisé par des contraintes et sou-

vent négligé, doit obéir à une 
procédure rigoureuse. L’objectif 
de cette étude est de présenter 

une technique permettant la fer-
meture des orifices des sites des 

trocarts procurant à la fois  
une simplicité d’exécution  

et un atout de sécurité. 

Prévention des hernies  
incisionnelles après  
coeliochirurgie :  
une technique de fermeture pariétale

J.J Terzibachian*, B. Chung Fat*, F. Leung*, R. Ramanah**, D. Riethmuller**

23

Fig.2 Passage de l’aiguille de Reverdin 
sur la berge opposée

Fig.1 introduction de la boucle 
dans la cavité abdominale



Discussion
Les complications pariétales comme les 
hernies incisionnelles occasionnées par les 
trocarts sont difficiles à évaluer compte 
tenu de la faible incidence de celles-ci et 
d’un diagnostic différé, contribuant à une 
sous-estimation du risque[1-4].
Ces complications paraissent en nette aug-
mentation (0,2-1%) et suscitent un intérêt 
récent pour leur prévention[5-7].
De nombreuses explications permettent 
d’interpréter l’augmentation de ces risques 
lesquels semblent avant tout corrélés avec 
la complexité des interventions. Outre les 
facteurs individuels, on cite la multiplicité 
des trocarts, leurs diamètres, leurs confi-
gurations (pas de vis d’ancrage), leurs sites 
d’insertion, le temps opératoire avec pour 
conséquence l’extension du défect aponé-
vrotique lors des manipulations et enfin, 
l’agrandissement des orifices des sites des 
trocarts lors de l’extraction des pièces opé-
ratoires[5-10]. 
Afin d’éviter une incarcération viscérale 
sous le plan fascial, la fermeture en bloc 
des plans musculo-aponévrotiques et du 
péritoine doit être réalisée lors du retrait 
des trocarts et de l’exsufflation du pneumo-
péritoine. Cette mesure doit être appliquée 
pour tous les orifices de trocarts de diamè-
tre supérieur ou égal à 10mm et étendue 
aux orifices de moindre diamètre en cas de 
reconnaissance du risque de hernies inci-
sionnelles[1-3, 5, 6, 8, 11].
La fermeture du feuillet aponévrotique 

antérieur selon la tech-
nique conventionnelle 
à l’aiguille sertie est la 
méthode la plus utili-
sée. Elle ne semble 
pas toujours prévenir 
le risque de hernie 
incisionnelle. Montz[5] 
et Lajer[12] notent que 
près de 20% des her-
nies sont observées 
malgré la notion de 
la tentative de ferme-
ture des feuillets apo-
névrotiques. Ailleurs, 
Wegener[13] et Kadar[8] 
rapportent des obser-
vations d’incarcération 
sous-aponévrotique 

compliquée dans la brèche péritonéale et 
musculaire laissée ouverte. Ainsi, cette 
dernière méthode peut paraître inadaptée. 
D’abord, elle est difficile à exécuter chez la 
patiente obèse, obligeant même à agrandir 
quelquefois l’incision cutanée pour exposer 
les berges aponévrotiques. Ensuite, elle 
est souvent incomplète, laissant une loge 
sous le plan fascial. Finalement, elle est 
non dénuée de risque : rupture d’aiguille, 
passage aveugle et suture accidentelle de 
l’intestin[14].
Ailleurs, la notion de fermeture du péri-
toine trouve aussi un intérêt dans la pré-
vention des métastases orificielles en cas 
de suspicion de pathologie néoplasique. 
Il semble que les mécanismes contribuant 
à la survenue des métastases orificielles 
soient multifactoriels et l’on invoque la 
notion de traumatisme chirurgical sur les 
trajets des trocarts avec des tissus cruen-
tés en contact avec les cellules néoplasi-
ques contenues dans l’exsufflat ou dans le 
liquide péritonéal, favorisant l’adhésion et 
la prolifération cellulaire[15, 16]. C’est ainsi 
qu’en cas de découverte peropératoire de 
pathologie néoplasique, plusieurs moyens 
de prévention des métastases orificielles 
sont proposés. Un seul de ces moyens paraît 
efficace en pratique clinique d’après une 
étude d’observation de Van Dam[17] : la fer-
meture du plan péritonéal.
Ainsi, si d’un point de vue général, il est 
admis de fermer tout orifice de trocart de 
diamètre supérieur ou égal à 10 mm, ce 
procédé doit intéresser les différents plans 

pariétaux et répondre aussi aux contraintes 
liées à la taille réduite des incisions. Des 
instruments spécifiques qui répondent à 
ces objectifs ont été décrits : le procédé 
de Carter-Thomason et l’aiguille en J[2, 11].  
Ces deux procédés font appel aux mêmes 
principes de fermeture en bloc des plans 
musculo-aponévrotiques et du péritoine 
sous un contrôle visuel laparoscopique. 
L’aiguille de Reverdin semi-courbe, du fait 
de sa configuration, permet d’éviter une 
manipulation ample pouvant léser la paroi 
abdominale. La boucle facilite le geste en 
utilisant la même technique d’entrée et de 
sortie par deux allers et retours décrits par 
Carter[11]. Cette méthode est aussi simple à 
appliquer chez le sujet présentant une obé-
sité. L’apprentissage est rapide et le délai de 
réalisation est inférieur à une minute.

Nous avons introduit cette méthode en 
1999, soit depuis 10 ans, et n’avons compté 
jusqu’à ce jour aucune complication parié-
tale post-opératoire de type hernie incision-
nelle, incarcération viscérale ou toute autre 
complication sur site de trocart sur plus de 
500 applications de cette technique. Pour 
la plupart, cette méthode a été indiquée 
lors de cœliochirurgies dites majeures ou 
avancées ayant nécessité la mise en place 
de trocarts de diamètre supérieur ou égal à 
10mm. Pendant cette même période, nous 
avons observé 3 cas de complication parié-
tale en l’absence de fermeture des sites 
de trocart avec cette méthode : un cas de 
hernie incisionnelle sur un orifice de tro-
cart de 5 mm non fermé, un cas de hernie 
incisionnelle sur un orifice de trocart de 10 
mm fermé selon la technique convention-
nelle (fermeture du feuillet aponévrotique à 
l’aiguille sertie), et un cas d’incarcération du 
grêle dans le plan sous-fascial sur un orifice 
de trocart de 10 mm ayant été agrandi pour 
l’extraction d’une pièce opératoire. 
Un incident est survenu ; il s’agit d’une plaie 
de l’artère épigastrique inférieure lors du 
passage de l’aiguille de Reverdin, le trocart 
latéral ayant été inséré plus médialement 
compte tenu d’adhérences extensives avec 
la paroi en regard du foyer d’une appendi-
cectomie. L’hémostase a été facile à assu-
rer par un second passage plus latéral de 
l’aiguille de Reverdin pour réaliser un point 
en X.
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Prévention des hernies incisionnelles après  
coeliochirurgie : une technique de fermeture pariétale

Fig.4 Fermeture de l’orifice en monoblocFig.3 Préhension de la boucle
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Les systèmes Elevate
Il existe en 2 versions : 
Elevate Postérieur et Apical (Figure 1) 

pour le traitement des prolapsus postérieurs  
et/ou apicaux et Elevate Anterieur et api-
cal (Figure 2) pour le traitement des pro-
lapsus antérieurs et/ou apicaux. Leur point 
commun est la fixation apicale au ligament 
sacro-épineux (LSE)

- Le système d’ancrage (Figure 3).
Il a pour but de remplacer les bras pro-
thétiques trans-glutéaux ou trans-obtura-
teurs par un ancrage ligamentaire et/ou 
musculaire ; les bénéfices attendus sont un 
meilleur contrôle de la pose de la prothèse 
(pas de passage « aveugle » du bras de 
prothèse) et des douleurs post opératoi-
res moindres en limitant le traumatisme 
tissulaire.
La fixation apicale dans le LSE  repose sur 
l’utilisation d’une ancre de polypropylène 
solidarisée à un bras de prothèse. Cette 
ancre est insérée dans le LSE à l’aide d’une 
aiguille munie d’une gaine protectrice per-
mettant une mise en place précise (sous 
contrôle palpatoire) et sûre (limitation de 
la profondeur de pénétration).
 La fixation distale de la prothèse est diffé-
rente dans les deux systèmes : attachée par 

une suture au centre tendineux du périnée 
et/ou aux releveurs pour l’Elevate posté-
rieur, ancrée dans le muscle obturateur 
interne pour l’Elevate Anterieur, à l’aide 
d’une ancre similaire à celle de la fixation 
apicale.

- Les prothèses Elevate
Il s’agit de polypropylène monofilament 
tricoté (Intepro®) de très faible grammage 
(24,2 g/cm2). 
Les prothèses mesurent 10 x 8 cm pour 
Elevate Anterieur et 14 x 5cm pour Elevate 
postérieur. Elles présentent sur leur partie 
proximale des œillets d’ajustement per-
mettant le passage des bras de prothèse 
et l’ajustement de la tension. Un œillet de 
blocage est mis en place secondairement 
après ajustement de la tension.

Technique chirurgicale
- Elevate Postérieur
Après infiltration, l’incision vaginale peut 
être verticale ou horizontale, mais surtout 
doit intéresser toute l’épaisseur de la paroi 
vaginale. La dissection recto-vaginale et 
para-rectale est classique, mais ne nécessite 
qu’un abord minimal et uniquement palpa-
toire. Après repérage de l’épine sciatique, 
le LSE  est disséqué en dedans sur ses 2 à 

CMC Beausoleil - 119 avenue de Lodeve - 34070 Montpellier
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ce de passage trans muscu-
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et pour l’Elevate Anterieur, la 
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des prolapsus par voie vaginale
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Figure 3 : système d’ancrage ligamentaire.
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3 premiers centimètres. Le bras de fixation 
est alors inséré à l’aide de l’aiguille gainée, 
guidée par la palpation, dans le LSE 2 cm 
en dedans de l’épine sciatique, de façon à 
s’éloigner du nerf pudendal. 
Après insertion des deux bras, la prothèse 
est poussée le long des bras. Une fois la 
tension ajustée, les œillets de blocage sont 
mis en place et les bras de fixation coupés.
La prothèse est ainsi déployée dans la 
cloison recto-vaginale ;son extrémité  
proximale est fixée au col utérin ou au 
vagin ; son extrémité distale est recoupée à 
la demande et fixée sur le centre tendineux 
du périnée ou les releveurs. 

- Elevate Antérieur
L’incision vaginale et la dissection para-
vésicale sont identiques à celles des pro-
thèses trans-obturatrices. 

L’ancrage de la partie distale de la pro-
thèse dans le muscle obturateur interne est 
le premier temps de la pose.
Puis l’insertion du bras de fixation apical 
est réalisée ensuite et nécessite d’aborder 
le LSE par la dissection antérieure.

L’abord antérieur du LSE, décrit par 
Goldberg, pose des problèmes techniques 
spécifiques, surtout en cas de conservation 
utérine. En effet, il est alors nécessaire de 
passer en avant du paracervix et du para-
colpos, puis de se diriger en arrière et en 

bas pour atteindre le LSE. L’accès au LSE 
est ainsi relativement limité et « bridé » 
par la tension sur  les attaches latérales du 
col. Par ailleurs, une tentative de dissection 
plus large peut se solder par un saignement 
abondant et difficile à contrôler, dû aux 

vaisseaux para cervicaux et/ou vaginaux.
L’aiguille gainée prend alors tout son inté-
rêt, permettant une insertion aisée des bras 
postérieurs et surtout guidée précisément. 
Le positionnement de la prothèse sur les 
bras postérieurs est identique à l’Elevate 
Postérieur. Son extrémité distale est ensui-
te fixée à l’apex vaginal ou au col utérin.

Expérience actuelle  
du système Elevate.
Les premiers systèmes ont été implantés 
en février 2008 pour Elevate Postérieur et 
novembre 2008 pour Elevate Antérieur. 
A l’heure actuelle, les deux système 
Elevate Postérieur et Antérieur sont en 
cours d’évaluation dans plusieurs protoco-

les ouverts multicentri-
ques (Propel). Le recul 
de ces protocoles est 
encore limité (résultats 
à 6 mois pour Elevate 
Postérieur et 3 mois pour 
Elevate Antérieur). Ces 
résultats préliminaires 
(Tableaux 1 et 2) mon-
trent que la morbidité de 
ces techniques n’est pas 
sensiblement différente 
de celle des techniques 
trans-musculaires et que 
les résultats précoces 

(disponibles pour Elevate Posterieur) sont 
comparables.
Des études comparatives avec les autres 
techniques prothétiques sont bien sûr 
nécessaires afin de montrer une éventuel-
le supériorité en terme de correction du 
défect apical, mais aussi de diminution de 
la morbidité douloureuse post opératoire 
en raison de l’absence de passage trans 
musculaire ou ligamentaire.

Ces produits sont commercialisés par 
la société AMS

19 avenue de Norvège
Bâtiment Nobel-Les Fjords 

91953 LES ULIS

Vous pouvez vous renseigner 
et demander la visite de 

votre responsable commercial 
au 01 69 59 97 00

ou par mail 
marjorie.labruyere@AMMD.com 
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Le système Elevate

Figure 1 : elevate posterieur.

Tableau 2 : effets secondaires  elevate Posterieur à 6 mois

Figure 2 : elevate Anterieur.

Tableau 1 : Résultats elevate Posterieur à 6 mois.
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De la pratique à la loi

Mon Maître, Jacques Huguier, lui 
aussi élève d’Henri Mondor et 
néanmoins condisciple de mon 

oncle, revoyait tous les dossiers des inter-
ventions de la semaine à venir. Non seu-
lement il réexaminait ses patientes avant 
l’intervention, mais aussi il réunissait, avec 
l’externe, les enveloppes dans lesquelles 
avaient été consigné leur diagnostic (kyste 
ovarien, fibrome…).
Une fois la cœlioscopie ou la laparotomie 
faite, les enveloppes étaient ouvertes : l’in-
tervention, disait-il,  se déroulera d’autant 
mieux qu’à « ventre ouvert » le diagnostic 
et le geste réalisé seront conformes à la 
prévision.
Le temps de ce compagnonnage est depuis 
longtemps révolu et il n’est pas question, 
dans cette rubrique,  d’en louer les mérites 
ou d’en être nostalgique, mais c’est bien la 
preuve que, de tout temps, on s’est soucié 
de la prévention de ce que l’on nomme 
désormais « événements  indésirables gra-
ves » (EIG), événements dont un prochain 
arrêté doit préciser les modalités de décla-
ration obligatoire, en particulier auprès de 
la patiente. 
Si cette prévention reposait soit sur des  
initiatives et des comportements indivi-
duels soit, au sein des services, sur des  
« staffs » préopératoires érigés en véri-
tables institutions de contrôles, elle ne 
semble plus répondre à des critères de 
qualité acceptables puisque malgré ces pré-
cautions : « On estime que 60 000 à 95 000 
événements indésirables graves survien-
draient dans la période péri-opératoire, 
dont près de la moitié seraient considérés 
comme évitables. »(1) 
L’évolution des pratiques et la complexi-
té des procédures rendent nécessaires la  
mise en place d’un système de préven-
tion tendant à diminuer la survenue des  

complications post opératoires.
De nombreuses expériences menées à 
l’étranger(2) ont démontré l’intérêt d’une 
utilisation systématique d’une « check- 
list » à l’instar de ce qui se fait dans nombre 
d’autres domaines que la chirurgie et dont 
un des exemples les plus connus est celle 
appliquée avant le décollage d’un avion 
sous l’autorité du commandant de bord.
L’application de ces méthodes a fait la 
preuve de la diminution de la survenue des 
EIG à tel point que l’OMS a publié une 
check-list dont l’HAS a repris la liste tout 
en l’adaptant à la pratique française.
Le respect de cette procédure(3) (tableau 1) 
sera un critère exigible de la certification 
d’établissements de santé à partir de jan-
vier 2010.
Gageons que rapidement, le respect ou 
non de cette procédure deviendra un élé-
ment opposable de plus dans le cadre d’une 
plainte.
Il est donc urgent, même pour les prati-
ciens et les personnels des établissements 
ne rentrant pas dans une procédure de 
certification (en existera t-il à terme ?) de 
s’impliquer dès à présent dans cette « nou-
velle culture » afin qu’elle devienne une 
habitude et n’alourdisse pas le fonctionne-
ment du bloc.

En pratique
Les membres de l’équipe médico-soignan-
te renseignent, en moins de 2 minutes, la 
check-list en vérifiant oralement 10 points 
considérés comme essentiels, en présence 
de tous et avec la participation du patient 
(avant qu’il ne soit endormi). 
Notamment, avant l’induction anesthési-
que, sont confirmés - dans l’idéal par le 
patient, 
• Son identité, l’intervention et le site à 
opérer ; 

Maternité les Vallées - Hôpital Privé d’Antony - Service de gynécologie-obstétrique, 1 rue Velpeau, 92160 Antony
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• De même, sont vérifiés l’installation du 
patient et le matériel nécessaire pour l’in-
tervention ; 
• Enfin, sont évalués les risques allergi-
ques, respiratoires et hémorragiques. 
• Au cours d’un temps de pause avant 
l’opération, une vérification ultime des 
points concernant l’intervention est faite 
au sein de l’équipe au complet et sont par-
tagées les informations essentielles concer-
nant les éventuels points critiques de la 
procédure chirurgicale et anesthésique ; 
• Enfin, il est demandé de vérifier que l’an-

tibioprophylaxie si elle est recommandée, 
a bien été effectuée. 
• Après l’intervention, est effectuée une 
confirmation orale de l’intervention réa-
lisée, du compte final correct des instru-
ments, aiguilles, compresses, de l’étique-
tage correct des prélèvements ainsi que 
du signalement des dysfonctionnements 
éventuels ; 
• Le dernier point concerne la vérification 
de la réalisation conjointe des prescrip-
tions postopératoires. 

32
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Y a t-il un pilote 
dans le bloc opératoire ?
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AVANT INTERVENTION CHIRURGICALE
Temps de pause avant incision

Vérification « ultime » croisée au sein
de l’équipe
• identité patient correcte � Oui � Non
• intervention prévue confirmée � Oui � Non
• site opératoire correct � Oui � Non
• installation correcte � Oui � Non
• documents nécessaires disponibles � Oui � N/A

Partage des informations essentielles
dans l’équipe sur des éléments à risque /
points critiques de l’intervention
• sur le plan chirurgical

(temps opératoire difficile, points � Oui � Non
spécifiques de l’intervention, etc.)

• sur le plan anesthésique
(risques potentiels liés au terrain � Oui � Non
ou à des traitements éventuellement
maintenus)

Antibioprophylaxie effectuée � Oui � Non
� N/R

6

7

8

APRÈS INTERVENTION
Pause avant sortie de salle d’opération

Confirmation orale par le personnel
auprès de l’équipe :
• de l’intervention enregistrée, � Oui � Non
• du compte final correct

des compresses, aiguilles, � Oui � N/A
instruments, etc.

• de l’étiquetage des prélèvements, � Oui � N/A
pièces opératoires, etc.

• du signalement de
dysfonctionnements matériels et � Oui � Non
des événements indésirables

Les prescriptions pour les suites � Oui � Non
opératoires immédiates sont � N/R
faites de manière conjointe

9

10

CHECK-LIST

« SÉCURITÉ DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE »

Version 2010 - 01

AVANT INDUCTION ANESTHÉSIQUE
Temps de pause avant anesthésie

Identité du patient :
• le patient a décliné son nom,

sinon, par défaut, autre moyen � Oui � Non
de vérification de son identité

L’intervention et site opératoire
sont confirmés :
• idéalement par le patient et dans

tous les cas, par le dossier ou � Oui � Non
procédure spécifique

• la documentation clinique et
para clinique nécessaire est � Oui � Non
disponible en salle

Le mode d’installation est connu
de l’équipe en salle, cohérent
avec le site/intervention et non � Oui � N/A
dangereuse pour le patient

Le matériel nécessaire pour
l’intervention est vérifié :
• pour la partie chirurgicale � Oui � Non
• pour la partie anesthésique � Oui � Non

Vérification croisée par l’équipe
de points critiques et des mesures
adéquates à prendre :
• allergie du patient � Oui � Non
• risque d’inhalation, de difficulté

d’intubation ou de ventilation � Oui � Non
au masque

• risque de saignement important � Oui � Non

1

2

3

4

5

Salle : ........................................................................................................................

Date d’intervention : ................................. Heure (début) : ..........................

Chirurgien « intervenant » : ...............................................................................

Anesthésiste « intervenant » : ..........................................................................

Coordonnateur check-list : .................................................................................

Cette check-list n’est pas modifiable, mais peut faire l’objet de développements spécifiques complémentaires

Adaptée de la Check-list de l'Organisation Mondiale de la Santé « WHO Surgical Safety Checklist », http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en, © World Health Organization 2008'

Abréviations utilisées :
C/L : Check-list - N/A : Non Applicable - N/R : Non Recommandé

En cas d’écart avec la check-list, préciser la décision choisie

Identification du patient

Etiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

AVANT INDUCTION ANESTHÉSIQUE
En présence au moins de l’équipe anesthésique et infirmière

et si possible, avec l’équipe chirurgicale

1

2

3

4

5

Les professionnels insistent sur l’importance de faire décliner par le
patient, son identité.
Pour les patients incapables de décliner leur identité, la vérification est
effectuée par le personnel en salle selon la procédure en vigueur dans
l’établissement (bracelet, concordance des informations, etc.).

L’intervention et le site opératoire sont confirmés idéalement par le
patient et dans tous les cas, à travers le dossier ou toute autre procédure
en vigueur dans l’établissement (réunion de staff, fiches navettes, etc.) ou
recommandée par les collèges professionnels de la spécialité (marquage,
etc.).

L’équipe qui reçoit le patient en salle, dispose des informations précisant
la nature de l’intervention prévue et les modalités d’installation du
patient et vérifie le choix adapté du plateau et la disponibilité des
accessoires, etc.

Le personnel qualifié vérifie la disponibilité et le bon fonctionnement des
instruments, appareils, dispositifs médicaux nécessaires pour l’interven-
tion.
Les procédures de vérification de sécurité anesthésique sont effectuées
selon la réglementation par les personnels qualifiés en anesthésie.

L'équipe anesthésique et infirmière communique sur certains points
critiques et les mesures à adopter ; ainsi les anesthésistes s’assurent
notamment :
• en cas de risque d’inhalation / difficulté d’intubation / ventilation

au masque, de la confirmation de la disponibilité de l’équipement et
de l’assistance prévue ;

• en cas de risque de saignement important (évalué à plus de 500ml
ou 7ml/kg en pédiatrie), de la disponibilité des documents (carte de
groupage, RAI, etc.).

AVANT INTERVENTION CHIRURGICALE
En présence de l’équipe chirurgicale,

anesthésique et infirmière

Ces vérifications croisées de l’identité, de l’intervention prévue et du site
opératoire peuvent sembler répétitives, mais elles sont indispensables
pour améliorer la sécurité du patient au bloc opératoire ; ce sont les
vérifications ultimes avant le début de l’intervention chirurgicale.
Le chirurgien vérifie également que l’installation du patient est cohérente
avec le site / intervention chirurgicale et ne présente pas de danger pour
le patient.
Il convient de vérifier également au plus tard à ce moment de la procé-
dure, la disponibilité en salle des documents cliniques et para-cliniques
nécessaires, notamment d’imagerie.

Il est également crucial de communiquer au sein des équipes chirurgi-
cale, anesthésiste et infirmière, sur les informations essentielles afin
d’anticiper les éléments à risque, notamment :
• sur le plan chirurgical : pour informer tous les membres de l’équipe

des étapes qui peuvent exposer le patient à un risque d’hémorra-
gie importante, de traumatisme ou d’autres causes de morbidité
majeure. C’est également l’occasion de revoir les étapes qui peuvent
nécessiter un équipement spécial, des implants ou des préparations
particulières ;

• sur le plan anesthésique : pour communiquer, si besoin, sur les
co-morbidités ou traitements en cours (AAP, anticoagulants, anti-
hypertenseurs, antidiabétiques, etc.) ;

• sur le plan infirmier : le personnel doit confirmer qu’il n’y a pas de
problème particulier avec le matériel nécessaire à l’intervention
(plaque de bistouri, aspiration, colonne vidéo, DM).

Le coordinateur Check-list vérifie que l’antibioprophylaxie si elle est
indiquée, a bien été effectuée dans les 60 mn précédant le début de
l’intervention chirurgicale.

APRÈS INTERVENTION
En présence de l’équipe chirurgicale,

anesthésique et infirmière

Le personnel infirmier confirme oralement avec l’équipe, le type de
l'intervention enregistrée, le décompte correct des compresses, instru-
ments et aiguilles ainsi que l’étiquetage des pièces opératoires et prélè-
vements. Le coordonnateur doit veiller à ce que tout problème
d’équipement survenant pendant une intervention soit identifié par
l’équipe.

Le chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier examinent et transmettent les
principales préoccupations relatives au réveil et à la prise en charge post-
opératoire du patient(notamment, la prévention thromboembolique).

En cas d’écart avec la check-list, préciser la décision choisie et, en
particulier, si la procédure chirurgicale a du être interrompue ou si une
procédure alternative a été adoptée.

La check-list pourra être archivée selon la procédure d’évaluation en
vigueur dans l’établissement, soit dans le dossier patient, soit au bloc
opératoire.

La Check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire »
HAS Version 01-2010 comporte les éléments indispensables

à vérifier au bloc opératoire avant toute intervention
chirurgicale et en ce sens, n’est pas modifiable ;

en revanche, elle peut donner lieu à tous développements
souhaités par les professionnels dans le cadre de leurs

Collèges Professionnels / organismes agréés d’accréditation.8
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CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE » Version 2010 - 01

Mode d’emploi

Le coordonnateur check-list est celui qui vérifie les items de la C/L - le plus souvent un personnel infirmier, en coordination avec le chirurgien et l’anesthésiste
responsables de l’intervention ou le cas échéant, avec le professionnel qualifié en chirurgie ou anesthésie auquel a été délégué un temps opératoire.

Tableau 1





ENDO

ENDO
9-12 DECEMBRE 2009                  
33èmes Journées Nationales du CNGOF Cf page 9 
PARIS LA DEFENSE – CNIT
Renseignements : 
Colloquium - 01 44 64 15 15
Cngof2009@clq-group.com et www.cngof.org

16-18 DECEMBRE 2009                   
Convergences en douleur pelvipérinale 
NANTES – PALAIS DES CONGRES
Renseignements : www.convergencespp.org
et 01 44 64 15 15

4 – 5 FÉVRIER 2010 
13èmes Journées Parisiennes d’Endoscopie 
de Chirurgie et de Gynécologie (JPECG) Cf page 18
PARIS – INSTITUT PASTEUR
Renseignements JP Com - 02 31 27 19 18  
jp-com@wanadoo.fr / www.jpecg.org

4-5 MARS 2010 
10èmes Journées Gynécologiques, 
Pédiatriques et Obstétricales Modernes (GYPOM)
DEAUVILLE – HOTEL DE L’AMIRAUTÉ
Renseignements JP Com - 02 31 27 19 18  
jp-com@wanadoo.fr / www.jpcom.fr

11-12-13 MARS 2010  
Le choix des Armes 2010 Endométriose et infertilité, 
Troubles fonctionnels urinaires  et chirurgie pelvienne, 
Hystérectomie sub totale : indications, 
techniques et controverses
MARSEILLE – FORT GANTHEAUME
(Cercle Mixte de la Garnison)
Renseignements : Gisèle Soula 06 60 58 55 50
www.gyneco-marseille.com

24-25-26 MARS 2010      
20° Salon de Gynécologie Obstétrique Pratique
PARIS – PALAIS DES CONGRES
Renseignements LEN Médical 
01 47 55 31 85
hrossi@len-medical.fr 
www.gynecologie-pratique.com

24-25-26 MARS 2010      
Les Journées opératoires de chirurgie 
oncologique du Centre Oscar Lambret
WORLD TRADE CENTER – LILLE
Retransmission en direct d’interventions 
en chirugie sénologique, gynécologique, 
digestive & générale
Renseignements : 
COM & CO - 04 91 09 70 53   
info@comnco.com
www.comnco.com

20-21-22 MAI 2010   
Septième Congrès de la SCGP Cf page 25
DEAUVILLE – CID
Renseignements JP Com - 02 31 27 19 18 
jp-com@wanadoo.fr
www.jpcom.fr et www.scgp.asso.fr

CONGRES A VENIR
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Marie-Pierre Chauvet Sylvia Giard 
Jean-Louis HoupeauMehrdad Jafari 
Eric Leblanc 
Fabrice Narducci
Luc Vanseymortier

Chers Collègues, Chers Amis,

C’est avec grand plaisir que nous organisons à nouveau trois journées complètes avec vous afin de confronter nos expériences et renforcer les liens professionnels qui nous unissent.Nous aborderons cette année la chirurgie cancérologique mam- maire et gynécologique, mais aussi digestive et générale.Ces journées consisteront  en la retransmission d’interventions réalisées en direct dans deux salles opératoires avec des discus-sions interactives animées par l’un d’entre nous.Le but essentiellement pratique de cet atelier n’occultera pas les questions de fond d’une prise en charge multidisciplinaire au travers de cas cliniques interactifs exposés durant les « temps morts » entre les interventions. 
Nous vous espérons nombreux à ces journées validées par la FMC.

A très bientôt.
Amicalement,

L’équipe organisatrice

Plan d’accès

Com&Co SARL
9, boulevard Kabylie – 13016 MarseilleTél. : 04 91 09 70 53Fax : 04 96 15 33 08E-mail : lvaillat@comnco.comwww.comnco.com

Organisation

Retransmissions  en direct d’interventions  en chirurgie
sénologique
gynécologique
digestive & générale

World Trade Center LilleEspace International299, boulevard de Leeds59777 Euralille
Tél. : 03 59 56 21 21www.wtc-lille.org 

www.chirurgie-oncologique.com

Centre Oscar Lambret3, rue Combemale – 59020 Lille CedexE-mail : institut-formation@o-lambret.frwww.centreoscarlambret.fr

Les thèmes retenus sont : Urogynécologie/Coloproctologie, 
Oncologie gynécologique, Infertilité, Endométriose, Chirurgie 
du sein
les résumés sont à adresser à 
vontheobald-p@chu-caen.fr 
La meilleure communication de chaque thème recevra le  
« Prix Daniel Dargent »
L’acceptation d’un résumé ne dispense 
pas des droits d’inscription au congrès.

SCGP
Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne

InStItut PaSteur – 75015 ParIS
Jeudi 4 & vendredi 5 Février 2010

aPPel a CoMMunICatIonS lIBreS
date limite de soumission : 5/12/2009

les thèmes retenus sont La chirurgie pelvienne, La chirurgie 
de l’infertilité, L’uro-gynécologie, L’endoscopie en gynécolo-
gie, La cancérologie en gynécologie

envoi par email à : jpecg@wanadoo.fr

Un tarif préférentiel de 80€ sera accordé aux candidats,  
sauf pour les Internes : gratuite pour les membres de l’AGOF  
25€ pour les internes non membres de l’AGOF.

La meilleure communication recevra un prix d’une valeur de 
400€.
Les communications non sélectionnées pourront être  
présentée sous forme de poster. Un prix de 400€ sera  
décerné au meilleur poster affiché.

7ème Congrès de la S.C.G.P.
C.I.d. – deauvIlle 20-21-22 Mai 2010
aPPel À CoMMunICatIonS lIBreS
date limite de soumission : 22 Mars 2010



Bandelette trans-obturatrice 
pour l’incontinence urinaire d’effort chez la femme
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