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INTRODUCTION : un peu d’ histoire 

 

 

Un peu d’ histoire…

Instruments de chirurgie 
arabes du XI ème siècle

2

 

 

• Bien que des preuves d’ interventions chirurgicales ( trépanations notamment,) existent 

depuis l’ antiquité, la chirurgie n’ a pris réellement son essor que dans la deuxième moitié du 

XIX siècle, avec la découverte de l’ anesthésie (William Morton et l’ éther 1842 , Horace Wells 

et le protoxyde d’ azote 1844,) et de l’ antisepsie. ( Semmelweiss en 1850, dont l’ histoire nous 

est racontée par Louis Ferdinand Céline dans  sa thèse de doctorat en médecine de 1924,  Lister 

en 1865,  et bien sûr Pasteur) . 

 

• En chirurgie digestive, les principales techniques d’ exerèse encore réalisées actuellement 

étaient déjà décrites et effectuées au début du 20 ème siècle. L’ arrivée des antibiotiques 

 ( pénicilline, Alexander Fleming, 1942) fait drastiquement baisser le nombre des infections 

post opératoires à l’ époque souvent mortelles. 

 Les progrès de l’ anesthésie / réanimation ont permis d’ élargir les indications opératoires aux 

sujets agés et fragiles ( par définition les plus souvent malades…), et ont transformé la pratique 

chirurgicale, qui n’ est plus ( comme dans la première moitié du 20 ème siècle)  une course 

contre la montre, ni un concours de virtuosité. 

 

 

• Il n’ en reste pas moins que l’ acte chirurgical garde encore aujourd’ hui sa connotation de 

crainte et de danger, parfois justifiée. 

 Par exemple, en chirurgie du colon et du rectum ( part importante de l’ activité d’ un chirurgien 

digestif) , si la mortalité s’ établit dans les années 2000 aux alentours de 5%, ( chiffre qui peut paraitre 

élevé, mais qui doit être analysé en fonction du contexte d’ urgence, et des facteurs de risque)  , la 



 

3 

morbidité - c’ est à dire le taux de complications post opératoires - de la plus bénigne à la plus sérieuse, 

est encore de 35% ( rapport AFC 2000). 

 En clair, un opéré sur trois peut souffrir de divers problèmes liés à son intervention, heureusement le 

plus souvent peu graves. 

Hors, on s’ est peu à peu aperçu que certaines de ces complications pouvaient être la conséquence d’ 

une « surmédicalisation » de l’ opéré, d’ un excès d’ utilisation de techniques invasives , dont la 

pertinence n’ avait finalement jamais été évaluée de façon factuelle, et dont l’ utilisation reposait plus 

sur l’ expérience, sur des principes, voire des dogmes, transmis de Maitre à élève, sans remise en 

question.  

«  Appuyez vous fermement sur les principes, ils finiront par céder » a dit Talleyrand ( ou Oscar Wilde, 

la citation est attribuée tantôt à l’ un, tantôt à l’ autre…)  

 
J’ en prendrais pour exemple le principe de la préparation colique pré opératoire, dogme intangible 

jusque dans les années 2000 : l’ idée était  de « vider » le gros intestin de son contenu avant l’ 

opération, dans le but de diminuer l’ infection ( puisque le colon contient des milliards de microbes), 

de faciliter les coutures sur un intestin plat et donc de diminuer le risque de fuites au niveau de celles 

ci, source principale de complications graves dans ce type de chirurgie. 

 Démarche de bon sens, que personne ne remettait en question. 

Or, on sait maintenant, après de nombreuses études bien menées sur le plan méthodologique et 

statistique, qu’ il n’ y a aucune différence de résultats avec  ou sans préparation ( exception faite de la 

chirurgie du rectum, pour laquelle le débat est encore ouvert) . 

 On évite donc à l’ opéré un régime pré opératoire long et fastidieux, et des purges particulièrement 

désagréables, et parfois nocives chez le sujet agé).  

(Attention, je parle de la préparation pour une opération, et pas pour une coloscopie, dont le but est 

de bien voir l’ intérieur de l’ intestin, qu’ il faut donc nettoyer avant.) 
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• Durant mes presque 40 ans de pratique chirurgicale, j’ ai vécu au moins  3 révolutions:  

 

             
 

l’imagerie médicale, l’ irruption des techniques dites mini invasives – notamment la coelio-

chirurgie-, et la participation croissante du patient dans son parcours de soins, avec en 

particulier une information de plus en plus exhaustive, et une préparation qui peut faire appel  

à différents professionnels ( médecins , infirmières, kinés, diététiciens, psychologues…etc) 

Bien sûr, ces trois aspects ne résument pas l’ évolution de la médecine, mais je me cantonnerai à ma 

pratique, à ce que j’ ai vécu et ressenti. 

Je ne mentionne la révolution de l’ imagerie médicale, que pour dire qu’ actuellement, il est rare qu’ 

une intervention soit «  exploratrice » ; le chirurgien sait précisément avant d’ opérer ce qu’ il va 

trouver, ce qu’ il devra faire, et comment il devra le faire ; les difficultés prévisibles sont anticipées. 

• Si je devais faire de la prospective, je dirai que ce qui va le plus révolutionner la médecine dans 

les années à venir , c’ est : 

-  d’abord la génomique , c’est-à-dire  la prévision individualisée du risque de certaines maladies 

dès la naissance, et la possibilité de les prévenir par manipulation des gênes responsables.  

- et d’ autre part l’ irruption de l’ intelligence artificielle avec la mise au point d’ algorithmes de 

diagnostic et de décison thérapeutique, basés sur les «  big data ». 

 Mais tout ceci est un autre débat. 

*5 J’espère juste ne pas vivre une révolution de la prise en charge financière, qui risque fort de ne 

pas être un progrès… 
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• Enfin, je voudrais dire que si je vais parler aujourd’ hui de la chirurgie digestive, parceque c’ 

est  le domaine que je connais le mieux, l’ évolution des autres spécialités chirurgicales a été 

tout à fait similaire, de l’ orthopédie à la neurochirurgie, en passant par la chirurgie cardio-

vasculaire ou l’ urologie. 

 

Je vais m’ efforcer au cours de cette conférence d’ expliquer la terminologie médicale que je serai 

amené à employer, mais si un terme ou un concept n’ est pas clair, n’ hésitez pas à m’ interrompre.  

                                                  

 

 

1° QU’ EST CE QUE LE TRAUMATISME DE L’ ACTE CHIRURGICAL ? 

 

Le traumatisme factuel :  
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1 ) la douleur post op : 

  

Il est évident que se faire ouvrir le ventre fait mal ; cette douleur est d’ ailleurs plus liée au 

traumatisme de la paroi abdominale ( ouverture et mise en place des écarteurs) puis à l’ 

inflammation du péritoine ( membrane entourant les viscères et tapissant l’ intérieur de la 

cavité abdominale)  qu’ aux manipulations des viscères. 

 

Cette douleur va limiter la mobilité de l’ opéré et aggraver sa fatique ; l’ alitement induit est 

en lui-même un facteur de complications, notamment des phlébites, qui peuvent se 

compliquer d’ embolies pulmonaires, et de la fonte musculaire s’ il est prolongé. 

 

2) Il a maintenant été bien démontré que l’ agression chirurgicale entraine une diminution des 

défenses immunitaires.( Ensemble des mécanismes que l’ organisme active pour lutter contre 

une infection, détruire des cellules anormales comme des cellules cancéreuses, ou rejeter une 

greffe). Il en est de même des transfusions sanguines. Certains pensent même que cette 

diminution des défenses immunitaires pourrait avoir un impact pronostic défavorable lorsqu’ 

on opère un cancer. 

 

3) Le retard à la reprise du transit intestinal ( gaz surtout) liée à l’ inflammation du péritoine et 

à la manipulation des viscères entraine un inconfort, des nausées, voire des vomissements, qui 

retardent la reprise de l’ alimentation, avec risque de dénutrition. 

 

On comprend bien dès lors le cercle vicieux qui peut s’ installer entre la prolongation de l’ 

alitement, la poursuite d’ une médicalisation invasive ( sonde urinaire, gastrique, cathéters 

veineux etc), et la survenue de complications . 

 

C’est ce que l’ on cherche à éviter depuis quelques années par les protocoles dits de 

«  réhabilitation précoce », dont on va reparler. 

 

Le traumatisme ressenti : A une importance majeure dans le déroulement des suites opératoires avec  

trois facteurs déterminants : 
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• l’ impact du diagnostic et du pronostic : Inquiétude sur l’ avenir, surtout quand il est 

question de pathologies cancéreuses. 

• La peur de l’ anesthésie : angoisse de «  ne pas se réveiller »  

• La perte de contrôle, qui s’ apparente un peu à la peur de l’ avion. On est bien obligés 

de faire confiance aux «  pilotes » 

 

2° COMMENT DIMINUER CET IMPACT TRAUMATIQUE ? 

On arrive là au cœur du sujet. 

A )  En pré opératoire :   

                                            

• Le diagnostic précoce, le dépistage :  

On constate encore en France un faible taux d’ adhésion aux campagnes de dépistage, notamment 

pour les cancers du sein et du colon. Or il est clair qu’ un diagnostic précoce permet de trouver des 

lésions  peu évoluées, donc avec de grandes chances de guérison, et accessibles à une chirurgie plus 

conservatrice, moins agressive. 

• informer, dédramatiser. 

C’est là le point essentiel de la préparation psychologique à une intervention, sur laquelle je vais m’ 

attarder un peu. 

Les recommandations de l’ HAS (2012) font suite à la loi du 04/03/2002.(parue au JO du 28/03/2007) 

 Elles sont assez claires et raisonnables : elles insistent sur les critères de qualité de l’ information,  sa 

compréhension, et sa traçabilité. 

« Qu’elle soit donnée exclusivement de façon orale ou accompagnée d’un document écrit, elle répond 

aux mêmes critères de qualité :  être synthétique, hiérarchisée, compréhensible par la personne et 

personnalisée ; présenter, quand elles existent, les alternatives possibles ;  présenter les bénéfices 

attendus des actes ou soins envisagés, puis leurs inconvénients et leurs risques éventuels. L’information 

porte sur les risques fréquents et, pour les risques normalement prévisibles, sur les risques graves, c’est-

à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. L’information porte également sur les 

risques spécifiques à la personne et les précautions particulières à prendre pour les éviter. » 
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«  Au cours de cette démarche, le professionnel de santé s’assure que la personne a compris 

l’information qui lui a été délivrée, par exemple en lui demandant de dire ce qu’elle a compris. Le 

professionnel de santé indique la proposition qui a sa préférence, en expliquant ses raisons. Il invite la 

personne à s’exprimer et à poser des questions sur les informations » 

 « Le dossier contenant les informations de santé relatives à la personne mentionne les informations 

majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, » 

« Parce que ces mentions suffisent à servir de moyen de preuve en cas de litige, il n’y a pas lieu de 

demander à la personne une confirmation signée de la délivrance de l’information. » 

A retenir ce commentaire du Conseil de l’ ordre sur la loi : Elle ( l’ information) porte sur les risques 
fréquents ou graves normalement prévisibles. Cette formulation ne remet pas en cause la 
jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sur les risques exceptionnels et l’information 
qui doit être donnée à leur propos. 
 

Et, de fait,  l’ évolution de la jurisprudence et l’ augmentation des plaintes et réclamations a perverti 

peu à peu le dialogue médecin/malade ; les professionnels de santé s’efforcent souvent de donner des 

informations exhaustives, donc peu compréhensibles, et mal hiérarchisées, et croient se couvrir en 

exigeant des signatures sur différents formulaires, en général non lus… 
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Il y a d’abord le problème de l’ exhaustivité : 

 Trop insister sur les risques d’ une intervention, les énumérer en totalité, même les plus rares , aborder 

le risque de mortalité et de séquelles lourdes peut générer un stress majeur, voire au maximum 

dissuader un patient de bénéficier d’ une intervention salvatrice. Elle peut aussi être source de perte 

de confiance dans la relation médecin/malade. 

 

Il y a ensuite le problème de la compréhension : 

 

                       

 

 l’ expérience apprend que les bases anatomiques et biologiques nécessaires pour correctement saisir 

une problématique médicale sont absentes chez la plupart des patients, y compris dans les couches 

socio-professionnelles les plus élevées, avec un bon niveau d’ études supérieures. Rappelez vous, le 

corps humain c’était au programme de 3éme, et pas trop poussé…actuellement, il est morcelé entre 

les classes de 4 ème et 5 ème, donc bien loin…Je suis sûr que la plupart d’ entre vous sont plus au 

courant des pièces et du fonctionnement de leur ordinateur, ou de leur voiture, que de leur 

organisme… 

Vous me direz que c’ est normal, mais la législation n’ oblige pas les commandants de bord à expliquer 

aux passagers comment marche un avion, avant le décollage. 

Par contre , elle oblige le chirurgien (et l’ anesthésiste) ; le «  défaut d’ information » est devenu 

le  maillon faible  dont profitent les avocats spécialisés dans les procès médicaux, car on peut toujours 

en trouver un .  

Dans la pratique : l’ information prend du temps, plus de temps souvent  que celui dont on dispose en 

consultation. Elle est souvent vécue comme une grêle de concepts inquiétants qui s’ abat  sur un 
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cerveau déjà sidéré par l’ annonce du diagnostic et de ses conséquences. Une étude a d’ ailleurs 

montré que le patient retient 20% au maximum des informations délivrées.  

Vous me direz qu’ il y a maintenant Internet ! certes, mais il délivre de l’ information tantôt basique, 

tantôt hyperspécialisée, et l’ absence de « traduction » et de hiérarchisation par un professionnel de 

santé peut amener à des contre sens redoutables. 

 C’est un peu comme la notice d’ utilisation de l’ appareil photo tout neuf, mal traduite du chinois… 

                                       

 

Au total, le colloque avec le patient doit surtout détailler le déroulement des procédures de 

préparation, leur justification, exposer les grands principes de l’ intervention, sans rentrer dans des 

détails techniques et du jargon médical incompréhensibles (un bon dessin est ici – comme souvent- 

plus explicite qu’ un long discours), et bien sur exposer les complications et les échecs possibles, sans 

minimiser, mais en essayant de dédramatiser et rassurer.  

Il doit aussi être à l’ écoute des inquiétudes exprimées, qui sont propres à chacun, et laisser de l’ espace 

pour répondre aux questions, qui vont inéluctablement se poser plus tard, d’ où parfois l’ interêt d’ 

une deuxième consultation, et de la bonne communication entre les différents médecins qui vous 

prennent en charge. 

Bref, c’ est un art difficile… 

 

• Préparer :  

En dehors bien sur du contexte de l’ urgence, bien préparer sur le plan physique son patient à l’ 

intervention est un gage de suites opératoires simples ; tous les facteurs de risque ne sont pas 

réductibles, et le temps imparti à la préparation n’ est pas élastique, mais on peut agir sur plusieurs 

facteurs de risque ( ce qu’ on appelle les co-morbidités) ; 

 

- Renutrition si besoin, particulièrement avant une chirurgie du cancer, avec des suppléments 

diététiques, riches en certains acides aminés qui renforcent le statut immunitaire. 
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- A l’ inverse, prise en charge d’ une surcharge pondérale, ce qui prend plus de temps, mais une 

simple perte de 6 ou 7 kgs peut nettement faciliter une opération et diminuer le risque de 

complications. 

 

- Cà n’est pas toujours facile, comme vous pouvez voir, d’ où l’ interêt de la coopération avec un 

nutritionniste ou un diététicien. 

 

                                    
 

 

- Arrêt du tabac, qui augmente de 60 % le taux de complications , qu’ elles soient médicales 

( décompensation respiratoire ou coronarienne), ou chirurgicales ( cicatrisation des coutures, 

infections du site opératoire, éventrations càd lachage des muscles ) ; un sevrage d’ au moins 

4 semaines est néanmoins nécessaire pour observer le bénéfice attendu. 

 

- Kinésithérapie respiratoire, en cas d’ insuffisance respiratoire chronique. 

 

- Equilibration d’ un diabète, qui peut nécessiter le passage aux piqures d’ insuline, si ce n’ était 

pas le cas avant.  

 

 

- Correction d’ une hypertension artérielle, dépistage et traitement éventuel d’ une maladie 

coronarienne latente. 

 

- Recherche et éradication de foyers infectieux chroniques,( dents, sinus) quand on envisage la 

mise en place d’ une prothèse ( surtout en orthopédie), car des microbes peuvent venir 

coloniser la prothèse et entrainer son rejet. 

 

- Tous ces facteurs de risque sont évalués lors de la consultation du chirurgien, puis de l’ 

anesthésiste, et le cas échéant d’ autres spécialistes ( cardiologue par exemple). Là encore, 

une excellente communication entre les différents médecins est un gage de sécurité. 

 

-  
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B ) En per opératoire 

Je n’ insisterai pas sur des considérations fondamentales mais très techniques, communes à tout type 

de chirurgie, associant l’ anesthésie avec le monitoring précis des grandes fonctions vitales et la 

réanimation per opératoire , et l’ amélioration de l’ instrumentation et des techniques visant à limiter 

au minimum les pertes sanguines per op. 

• la technique chirurgicale. 

                    Il existe parfois des  alternatives à la chirurgie : il s’ agit de la radiologie et de l’ endoscopie 

dites interventionnelles , réalisant de véritables opérations «  sans ouvrir » ; elles peuvent permettre 

par exemple de drainer un abcès intra abdominal sous controle échographique ou scannographique, 

enlever un polype intestinal, scléroser un ulcère gastrique  ou un vaisseau colique qui saignent, etc.  

( pour information, c’ est dans le domaine de la chirurgie des vaisseaux que ces techniques ont pris un 

essor fantastique, les endoprothèses ou stents permettant de remplacer certains pontages, voire de 

même poser une prothèse à l’ intérieur d’ un anévrysme de l’ aorte.)  

                       La chirurgie mini invasive : son but est de réaliser la même intervention, avec des incisions 

de la paroi abdominale très réduites. Il s’ agit des techniques coelioscopiques ou laparoscopiques, sur 

lesquelles nous allons nous arrêter plus longuement, tellement elles ont transformé le paysage 

chirurgical, à la fois pour le patient et pour le chirurgien.   

Un peu d’ historique. Introduire un tube avec de la lumière et une lentille optique dans la cavité 

abdominale s’ appelle la coelioscopie, du grec coelio : cavité abdominale, et scopie : regarder ; on dit 

aussi souvent : laparoscopie ( par opposition à l’ abord classique d’ ouverture large qu’ on appelle 

laparotomie). 

                             

 

 l’ idée  date du début du 20 ème siècle. La première laparoscopie est à attribuer à Jacobaeus, en 1912. 

Le procédé reste longtemps dans l’ oubli. 
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Il revient au français Raoul Palmer, en 1940, de codifier et développer la technique, à la fois pour le 

diagnostic, et pour des gestes thérapeutiques ; son idée initiale était de traiter certaines causes de 

stérilité féminine par libération des adhérences génitales. 

La coelioscopie a été Longtemps confinée au domaine exploratoire, avec un tube  optique sur lequel il 

fallait coller l’ œil ( il n’ y avait pas de micro caméra vidéo) et en gonflant l’ abdomen avec de l’ air à l’ 

aide d’ une poire, souvent sous anesthésie locale. 

C’est principalement aux chirurgiens gynécologues que revient l’ idée de tenter des gestes opératoires 

par cette voie, en introduisant dans le ventre, outre l’ optique, des instruments fins permettant des 

gestes d’ abord élémentaires, puis de plus en plus complexes.( école de Clermont Ferrand, Maurice 

Bruhat). Le ventre est alors gonflé avec du CO2, moins dangereux, et la pression intra abdominale 

monitorée pour ne pas dépasser un certain seuil. 

En chirurgie digestive, le déclic vint de la première cholecystectomie ( ablation de la vésicule biliaire) 

sous coelioscopie, réalisée par le chirurgien Lyonnais Philippe Mouret en 1986. 

Après une phase de réticence - principalement universitaire -  et grâce aux progrès rapides de l’ 

instrumentation, à l’ apparition des mini caméras vidéos, à l’ adaptation des techniques anesthésiques 

aux contraintes opératoires, la technique se répand très rapidement dans le monde entier à partir des 

années 90, et en l’ espace de 10 ans, presque toutes les interventions digestives classiquement 

effectuées en ouvrant plus ou moins largement le ventre, vont être réalisées par coelioscopie, puis se 

banaliser : ablation de la vésicule, de l’ appendice, du colon et du rectum, de l’ estomac, traitement de 

la hernie hiatale, cure des hernies inguinales et des éventrations, chirurgie de l’ obésité, etc. 

Principe de la coelioscopie opératoire :  

L’ optique reliée à une caméra , et les instruments opératoires sont introduits par de petites incisions, 

via des trocarts ( tubes) qui permettent les changements d’ instruments. L’ abdomen est gonflé avec 

du CO2, ce qui permet de créer un espace de travail. Le chirurgien et ses aides opèrent en regardant 

un ou deux écrans vidéos.  

 

 

               

 
l’ exposition correcte des structures anatomiques est assurée d’ une part par l’ insufflation, et d’ autre 

part en basculant la table d’opération pour exposer telle ou telle région anatomique, car il n’ y a plus 

la possibilité d’ utiliser mains et écarteurs.  
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Bien sûr, lorqu’ il s’ agit d’ une intervention enlevant une portion d’ organe – pour une tumeur par 

exemple - il faut bien à un moment faire une incision un peu plus importante, selon la taille de   la 

« pièce » , pour l’ extraire,  mais elle reste bien moins importante qu’ en chirurgie classique.  

Viendra ensuite la robotique coelioscopique dans laquelle le chirurgien opère à partir d’ une console, 

confortablement assis, en manipulant de façon très précise les instruments, par le biais des bras du 

robot articulé manœuvrés par des manettes, et avec une vision en 3D. 

 

                        

 

Mais rassurez vous, c’est bien toujours le chirurgien qui opère, et pas le robot…  
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• Qu’ apporte donc cette nouvelle voie d’ abord comme bénéfice pour l’ opéré ? 

 

 

           

 

Il faut bien comprendre que la coelioscopie est une façon différente d’ aborder la cavité abdominale 

et son contenu, mais que les interventions réalisées restent les mêmes qu’ à ventre ouvert, avec 

quelques adaptations techniques.  
L’ avantage le plus visible est esthétique : 4 ou 5 orifices de 5 à 10 mms remplacent une incision de 10 

à 30 cms.  

Mais ce n’est pas le plus important… 

La paroi abdominale est respectée : beaucoup moins de douleurs, diminution importante des abcès de 

paroi et des éventrations ( lâchage des muscles). 

Les manipulations viscérales sont plus douces, la dissection plus précise, le péritoine moins agressé , 

les viscères ne sont plus exposés à l’ air  pendant plusieurs heures ; la reprise du fonctionnement 

intestinal (se traduisant par l’ émission de gaz par l’ anus) est plus rapide, le risque d’ adhérences ( 

anses intestinales qui collent entre elles, ce qui peut entrainer une occlusion ) est fortement diminué. 

Il s’ en est suivi une très forte diminution des durées d’ hospitalisation post opératoires. A titre d’ 

exemple, l’ ablation de la vésicule biliaire entrainait habituellement une hospitalisation de 5 jours, elle 

se fait maintenant souvent en ambulatoire : entrée le matin, sortie le soir même. 

Enfin, l’ essor de la coelio-chirurgie s’ est accompagnée d’ une transformation des méthodes d’ 

enseignement, faisant une large part à la vidéo et aux simulateurs. Ainsi, dans les congrès, les 

démonstrations opératoires en direct avec une excellente visibilité pour l’ assistance sont devenues la 

règle ; il était plus difficile avant  de bien filmer une intervention, la caméra externe ne pouvant pas 

toujours s’ approcher suffisamment du champ opératoire,  souvent génée par la tête des opérateurs. 

Il faut aussi noter la possibilité de tutorat à distance, comme en témoigne la fameuse expérience de la 

cholecystectomie New York –Strasbourg, réalisée en 2001   par l’ équipe du Pr J. Marescaux . 
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• Quelles sont les nouvelles contraintes pour l’ équipe chirurgicale ?  

 

 
 

-Pour l’ anesthésiste : gestion des conséquences de l’ insufflation intra abdominale du gaz CO2, et des 

positions souvent très accentués de la table d’ opération, et donc de l’ opéré, qui retentissent sur la 

respiration et le débit cardiaque. 

-Pour le chirurgien et ses aides : apprentissage plus difficile, encore que les jeunes générations 

habituées aux jeux vidéo apparaissent d’ emblée plus à l’ aise quand il  s’  agit d’ opérer en regardant 

un écran… Il y a moins de degrés de liberté dans la manipulation des instruments, et la vision est encore 

généralement en  2D, ce qui constitue un handicap certain dans la précision gestuelle. 

-L’ ergonomie gestuelle est imparfaite, la fatigue visuelle et articulaire plus importante, surtout au 

niveau des épaules. 

-Il existe un risque de complications spécifiques à la coelioscopie, notamment des plaies vasculaires 

lors de l’ introduction des trocarts, ou intestinales pouvant passer  inaperçues ( car en dehors du champ 

de vision) et ne se révéler que secondairement. 

Cependant les améliorations constantes du matériel et la qualité des caméras vidéos maintenant 

disponibles , jointes à l’ habitude et à l’ entrainement des chirurgiens, diminuent progressivement ces 

inconvénients. 

Enfin, il est toujours possible de passer de la technique coelioscopique à une laparotomie( ouverture 

du ventre) traditionnelle, en cas de difficultés. C’est ce qu’ on appelle une » conversion » . 

On ne peut pas éluder non plus les problèmes de coût : une « colonne »  de coelioscopie coute environ 

30 000 euros , et il en faut pratiquement une par salle d’ opération. 

Un robot coute 2 Millions d’ euros, à quoi il faut rajouter 150000 E /an pour la maintenance, et 2000 E 

par intervention pour « le consommable » ( instruments à usage unique) 
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Ceci dit, Ces dépenses ( sauf pour la robotique…) sont largement compensées, sur le plan global du 

budget de la sécu, par la diminution des durées de séjour, de la charge infirmière, des complications 

tardives . Hélas, les directeurs d’ établissement - à qui on demande juste d’ être  à l’ équilibre financier- 

sont rarement sensibles à  ces arguments.  

 

c) En post opératoire : 
Arrêtons nous sur la période post opératoire, dans laquelle le concept de «  réhabilitation précoce »  

(encore appelée « fast track surgery » ) a émergé depuis une quinzaine d’ années, sous l’ influence 

principalement de l’ équipe danoise du Pr Henri Kehlet. 

 

                  

 

 

 

Elle repose sur la tétrade: analgésie, mobilisation précoce, réalimentation précoce, démédicalisation. 

Elle s’ adresse à toutes les interventions lourdes, qu’ elles soient réalisées par coelioscopie, ou incision 

classique ( laparotomie) 
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• l’ analgésie post op : elle  a fait l’ objet de nombreux travaux et progrès en quelques 

décennies ; il est loin le temps où Velpeau ( l’ inventeur de la fameuse bande) pouvait dire au 

XIX siècle : « éviter la douleur par des moyens artificiels est une chimère qu’ il n’ est plus 

possible de poursuivre aujourd’ hui ; instruments tranchant et douleur sont des mots dont il 

faut nécessairement admettre l’ association » 

Et Magendie d’ en remettre une couche : « Qu’ un malade souffre plus ou moins, est ce là une chose 

qui offre de l’ interêt pour l’ académie des sciences ? » Il ajoutait au manque élémentaire de 

compassion l’ ignorance normale pour l’ époque : on sait aujourd’ hui tout l’ interêt scientifique de 

bien calmer la douleur des opérés. 

On recourt donc à ce qu’ on appelle l’analgésie multimodale : c’est à dire qu’ on associe à chaque fois 

que c’ est possible des techniques loco-régionales : 

- anesthésiques locaux à  action prolongée utilisés en instillation intra abdominale, 

- ou infiltrations cicatricielles, ou via un cathéter dans la paroi abdominale,  

-ou bien blocage des nerfs sensitifs de la paroi abdominale sous contrôle échographique , 

- ou cathéter péridural comme pour l’ accouchement) 

Et des  médicaments, y compris les morphiniques si besoin, en régulant mieux leur administration par 

des procédés auto controlés par le patient lui-même ( principe de la PCA : Patient Control Analgésia). 

l’ idée, outre la qualité de l’ analgésie qui permet une mobilisation et une déambulation précoces, est 

de diminuer la consommation de morphiniques, qui ralentissent le transit, peuvent provoquer des 

nausées ou vomissements. 
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• La renutrition précoce :  

Auparavant, dans les suites d’ une opération sur le tube digestif, on attendait la reprise du transit 

( émission de gaz) et la disparition des nausées, pour reprendre une alimentation très 

progressivement ; pendant les 3 à 5 jours habituellement nécessaires, il était d’ usage de laisser en 

place une sonde naso-gastrique aspirant le contenu de l’ estomac, source d’ inconfort majeur, de 

reflux gastro-oesophagien,   et d’ infections sinusiennes. 

il fallait souvent une semaine pour obtenir un niveau d’ ingestats suffisant au plan calorique, d’ où 

le risque de poursuite de la dénutrition, avec son corollaire de risques : infection, retard de 

cicatrisation, fatigue persistante, et la poursuite des perfusions , non dénuée aussi d’ 

inconvénients. 

Or, on sait maintenant que la reprise rapide de l’ alimentation ( boissons dès le soir, et alimentation 

semi liquide dès le lendemain) , sans attendre la survenue des gaz, accélère la reprise du transit, 

par le biais de la stimulation d’ hormones intestinales. On sait aussi que la sonde naso-gastrique 

est inutile la plupart du temps . 

Encore faut il que cette reprise alimentaire précoce soit bien acceptée par le patient, d’ où la 

nécessité de lui avoir expliqué avant, et de prévenir les NVPO, par l’ épargne morphinique et des 

médicaments anti émétiques puissants. 

• La mobilisation précoce : 

Plutôt que de rester au lit plusieurs jours, ce qui est source de complications thrombo-emboliques  (càd 

de formation de caillots dans les veines profondes = phlébite, caillots qui peuvent migrer vers les 

poumons = embolie pulmonaire), de fonte musculaire et de fatique, on privilégie la mobilisation 

précoce : mise au fauteuil le soir de l’ intervention, lever et marche dès le lendemain, ce qui en outre 

accélère la reprise du transit. 

Il faut bien comprendre que cette démarche est très exigeante pour les soignants : mettre au fauteuil 

et aider à déambuler un  opéré récent, pourvu d’ un cathéter péridural ou pariétal relié à une seringue 

éléctrique , et de perfusion, n’ est pas facile, de même que l’ aider à aller aux toilettes, plutôt de lui 

passer un bassin ou un urinal. 

De même, la gestion infirmière d’ une analgésie péridurale pendant 3 jours demande une formation 

spécifique, et une surveillance rapprochée. 

La kinésithérapie passive au lit, et active, la kiné respiratoire sont également très demandeuses de 

temps, et de personnel. 

• La «  démédicalisation » précoce : 

Le principe est de se passer rapidement de tout ce qui n’ est pas strictement nécessaire ( sur la base d’ 

études factuelles), diminuant ainsi l’ inconfort, voire les douleurs, les complications inhérentes à toute 

technique un tant soit peu invasive .  

Donc, beaucoup moins ou moins longtemps de sonde gastrique, de sonde urinaire, de perfusions, de 

drains ( tubes ou lames laissés au niveau du site de l’ opération, ressortant de l’ abdomen par une 

petite incision, et dont le but est d’ évacuer les sérosités ou le sang après l’ intervention),  voire plus 

de pansements sur les cicatrices. Sauf bien sûr cas particuliers laissés au jugement du chirurgien, ou 

complications.  
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Ceci va à l’ encontre d’ habitudes bien établies, tant auprès des médecins que des soignants, voire des 

patients eux-mêmes, à qui il faut bien expliquer en pré op l’ interêt de ces méthodes, et le bénéfice 

qu’ ils en tireront. Leur participation active est bien sur un pré requis à la réussite de cette 

réhabilitation.  

Celle-ci ne peut s’ appliquer dans tous les cas : l’ intervention en urgence, les troubles cognitifs du sujet 

agé , les troubles psychiatriques, un état général très altéré, constituent autant d’ obstacles pas 

toujours contournables. 

On comprend vite, lors de la mise en place dans un service de ce protocole, qu’ il s’ instaure un «  cercle 

vertueux »  

• L’ évaluation des résultats et le rendu régulier de ceux-ci auprès des équipes emporte 

rapidement leur adhésion… 

 

 

3° LES RESULTATS   
 

La morbi-mortalité  post op. La durée d’ hospitalisation. La durée d’incapacité. L’ aspect économique. 

 

Actuellement, on peut affirmer que l’ approche «  mini invasive », quelles qu’ en soient les modalités : 

- N’ entraine pas plus de complications chirurgicales précoces ni de mortalité opératoire que l’ 

approche classique. 

- Diminue les complications à distance. 

- N’aggrave pas le pronostic lié au cancer ( il y a eu longtemps une controverse sur ce sujet), 

voire l’ améliore. 

- Diminue nettement les durées d’ hospitalisation. 

- Et les durées d’ incapacité provisoire ( arrêt de travail). 

- Et diminue la charge financière, ds l’ immédiat et à distance. 

-  

Par exemple : 

• La durée moyenne de séjour post op ( hors complication bien sûr) d’ une colectomie 

laparoscopique avec protocole de réhabilitation rapide est de 3 à 5 jours, contre 10 à 12  

auparavant. Il y a même actuellement quelques séries de colectomies ambulatoires. 

• La cholecystectomie pour un patient sans facteur de risque particulier devient ambulatoire. 

• Un opéré de hernie inguinale par une technique laparoscopique  ne prend des médicaments 

anti douleurs que pendant 3 jours en moyenne, et reprend des activités normales au bout de 

10 jours, ( contre 4 à 6 semaines ). 

 

A noter que la robotique n’ a pas encore démontré de bénéfice sur ces différents plans, par rapport à 

la coelioscopie classique, et en 2014, environ 5% seulement des interventions digestives étaient 

effectuées avec un robot, et ce surtout, dans le cadre d’ une évaluation. (source : rapport ANSM 2014 
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 CONCLUSIONS 

   

                   

 

La chirurgie a fait en quelque sorte son «  coming out » depuis une vingtaine d’ années : 

- En acceptant de partager avec le patient les décisions qui le concernent par une information 

plus adaptée . 

 

- En diminuant le traumatisme opératoire pris au sens le plus large par une approche 

multidisciplinaire. 

 

 

La vieille devise «  aux grands chirurgiens les grandes incisions » est bien loin derrière nous. 

 

                                                                                     *** 


