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Un peu d’ histoire…

Instruments de chirurgie 
arabes du XI ème siècle

2



« Appuyez vous fermement sur les 
principes, ils finiront bien par céder . »

Talleyrand?

Oscar Wilde?
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Les trois révolutions

La communication…

L’ imagerie

Les techniques 
« mini-invasives »
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Une autre révolution???
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Le traumatisme chirurgical: 
les faits.

 La douleur

La fatigue

 Les défenses immunitaires

 La reprise du transit intestinal

 L’ alitement

 La dénutrition

 La fonte musculaire
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Le traumatisme chirurgical:
Le ressenti.

 L’ impact du diagnostic et du pronostic

 La peur de l’ anesthésie

 La perte de contrôle
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Comment diminuer cet impact
avant l’ intervention?

 Dépistage et diagnostic précoce

 Information

 Préparation
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Entre information…

…et auto protection
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L’ information
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La chirurgie « coelioscopique »

 1912 : Jacobaeus, 1ère laparoscopie

 1940: Raoul Palmer, coelioscopie en gynécologie

 1986: Philippe Mouret, 1ère cholecystectomie coelioscopique.

 1990: diffusion mondiale
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Principe de la coelioscopie
opératoire
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Le bloc opératoire en coelioscopie
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L’ assistance robotique
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Avantages de la coelio-chirurgie

 Respect de la paroi abdominale
Traumatisme viscéral:         moins d’ adhérences
 Douleur

 Visibilité, grossissement optique

 Reprise rapide du transit

 Durée d’ hospitalisation

 Esthétique

 Enseignement et tutorat 19



Inconvénients potentiels

 Adaptation anesthésique

 Difficulté d’ apprentissage ?

 Ergonomie imparfaite: vision 2D, 
gestuelle.

 Complications spécifiques

 Coût ?
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La réhabilitation rapide
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La « fast track surgery »

Analgésie

Mobilisation précoce

Réalimentation précoce

Démédicalisation
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