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Avant de répondre à cette question, on est tenté de dire qu’il n’y a de bonnes indications que

dès lors que l’on réalise de bonnes interventions par celio-chirurgie. Cette nouvelle approche

chirurgicale constitue une avancée et un bouleversement qui justifie parfaitement une telle mise au

point.

Nous nous limiterons à l’étude de la coelio-chirurgie chez l’adulte centrée sur les applications en

chirurgie générale et digestive.

• Du point de vue historique, il s’agit d’une technique relativement ancienne dont l’ère moderne a

commencé en 1947 avec Raoul PALMER qui réalise la première coelioscopie exploratrice

gynécologique. Puis, tout naturellement dans les années 70, les techniques vont se développer en

gynécologie (BRUHAT et MANHES) ; pendant cette même période, des expériences ponctuelles se

développent également en terme d’appendicectomie ou d’adhésiolyse (SEMM, MOURET). Mais le

hasard de l’histoire fera que le grand évènement qui va produire l’explosion de cette chirurgie va

être la réalisation de la première cholécystectomie en mars 1987 par Philippe MOURET. Grâce

ensuite à DUBOIS, la technique va être codifiée et va diffuser rapidement dans le monde entier. Les

industriels réalisent alors très vite les possibilités de développement de telles techniques, ce qui va

permettre de progresser très rapidement. Très vite apparait la réalisation de la première cure de

hernie hiatale par DALLEMAGNE en 1989, puis de nouveaux champs d’application de la coelio-

chirurgie se développent grâce à d’autres pionniers qui font qu’actuellement la chirurgie des

surrénales, certaines splénectomies,  ou la chirurgie du côlon, deviennent faisables.

• La terminologie utilise habituellement le terme de coelio-chirurgie, ou encore de laparoscopie,

mais il s’agit en fait d’une chirurgie qui s’adresse à d’autres cavités que la cavité abdominale, et le

terme le plus approprié est actuellement celui de chirurgie mini-invasive vidéo-assistée. 

• Les grands traits de cette chirurgie permettent de rappeler que les orifices pariétaux ne

dépassent habituellement pas 12 mm, qu’il s’agit d’une micro-chirurgie du fait du grossissement de

l’image par le système de la caméra et de la retransmission en deux dimensions sur un écran ; il

existe peu de douleurs post-opératoires et une reprise précoce du transit, un raccourcissement de

la durée d’hospitalisation et de la convalescence, surtout une diminution des adhérences post-

opératoires et donc du risque d’occlusion, et enfin l’absence quasi complète d’éventration post-
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opératoire. 

Ces avantages ne sont observés qu’à la condition de respecter une bonne indication, d’exécuter la

technique de façon rigoureuse avec la nécessité d’une progression technique donc d’une phase

d’apprentissage, et la nécessité aussi de disposer d’un équipement beaucoup plus coûteux qu’en

chirurgie traditionnelle.

On peut distinguer 4 lots d’indication : les explorations comme aide au diagnostic, le traitement

électif en pathologie digestive, la place de la coelioscopie dans les urgences, et enfin le problème

de la coelioscopie et des cancers.

1- La coelioscopie exploratrice comme aide au diagnostic

C’est un aspect très intéressant de cette pratique chirurgicale puisqu’elle doit faire disparaitre les

laparotomies exploratrices. 

Les indications sont représentées par les masses intra ou rétro péritonéales ou certaines ascites

d’origine indéterminée qu’elles soient malignes ou non. 

La coelioscopie est parfaitement réalisable dès qu’il existe une cible repérable en échographie ou

au scanner dès lors qu’il s’agit d’une lésion assez volumineuse (supérieure à 2 cm) ; elle est

indiquée en cas d’incertitude du diagnostic après échec ou renseignements insuffisants fournis par

les ponctions transcutanées avec cytologie ou micro-biopsie.

Les pathologies rencontrées sont essentiellement des masses ganglionnaires qui permettent le

diagnostic et le typage en cas de lymphome, l’orientation vers une étiologie dans le cas d’une

métastase ganglionnaire notamment dans les tumeurs carcinoïdes comme nous avons pu

l’observer. 

La coelio-chirurgie à visée diagnostique est également intéressante dans certaines ascites

permettant des diagnostics d’affections péritonéales (tuberculose, mésothéliome, péritonite

médicale) ou l’existence de tumeurs malignes ovarienne ou pancréatique.

Enfin, l’exploration coelioscopique avec échographie per-opératoire dans certains nodules du

pancréas est réalisable : il faut déjà une bonne maîtrise de la chirurgie laparoscopique, disposer

d’une sonde d’échographie ; on peut ainsi facilement exposer la loge pancréatique, repérer les

nodules suspects et réaliser des ponctions ou des biopsies dirigées.

2- La place de la coelioscopie dans le traitement électif des affections du

tractus digestif à l’exception des cancers.

2.1 La cholécystectomie représente l’indication type d’une approche coelioscopique : c’est une

méthode largement diffusée qui atteint un degré de fiabilité satisfaisant ; l’évaluation a montré un

avantage indiscutable de cette approche ; la cholécystectomie laparoscopique représente le

traitement de référence de la lithiase vésiculaire non compliquée. Quand il existe une cholécystite,

la coelioscopie doit être proposée en première intention, ne serait-ce qu’à visée d’exploration, et dès
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que les conditions anatomiques sont défavorables il faut évidemment réaliser une conversion. En

cas d’association à une lithiase cholédocienne, notre préférence va au traitement endoscopique

pré-opératoire de cette lithiase suivi d’une cholécystectomie 48 heures plus tard.

Enfin, l’approche coelioscopique est également très indiquée dans certains volumineux kystes

biliaires géants ou solitaires du foie.

2.2 Le deuxième domaine d’élection est représenté par la chirurgie hiatale au premier rang duquel

la hernie hiatale et le reflux gastro-oesophagien représentent la meilleure indication : en effet, la

chirurgie coelioscopique du reflux est en pleine expansion car  elle assure des conditions de

dissection optimale, des conditions de réparation tout à fait similaires à la chirurgie ouverte. La

diffusion de cette technique se fait un peu plus lentement que la cholécystectomie car il s’agit d’une

technique un peu plus difficile. Néanmoins, les résultats obtenus actuellement avec des reculs de 4

ou 5 ans pour certaines équipes montrent à l’évidence que les résultats sont équivalents à ceux de

la chirurgie traditionnelle avec un avantage tout à fait important qui est la suppression des

complications pariétales notamment tardives (les éventrations existent en chirurgie ouverte dans

15% des cas après la chirurgie du reflux).

2.3 La coelioscopie doit-elle être pratiquée en cas de suspicion d’appendicite? La réponse est

OUI chez l’adulte et notamment chez la femme quand on connait la valeur de la coelioscopie dans

l’exploration, elle peut  d’ailleurs permettre de diminuer le nombre d’appendicectomies abusives.

Elle est également très avantageuse chez les sujets obèses diminuant les risques pariétaux ; enfin,

elle est très intéressante pour préciser le siège de l’appendice et notamment en cas de situation

ectopique. Elle est également très adaptée à la péritonite appendiculaire permettant une toilette

péritonéale soigneuse.

2.4 Pour le problème des hernies de l’aine les chirurgiens ont à leur disposition l’opération de

SHOULDICE d’un côté, les prothèses pariétales mises par voie coelioscopique de l’autre. Ces

techniques ne donnent pas de différence quant aux résultats tardifs en terme de fréquence des

récidives. Les différences sont à l’actif de l’opération de SHOULDICE l’anesthésie locale ou loco-

régionale et l’absence de prothèse, en faveur des techniques coelioscopiques la diminution des

douleurs post-opératoires. 

Le traitement coelioscopique est particulièrement indiqué dans tous les cas de récidive et dans les

cas de hernie directe chez les patients obèses ou qui sont des travailleurs de force.

2.5 Parmi les derniers développements de cette chirurgie mini-invasive, il faut citer la place très

intéressante qu’elle occupe dans les surrénalectomies unilatérales à condition qu’il s’agisse de

tumeurs bénignes de petit volume (adénome de CONN ou phéochromocytome unique localisé).
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2.6 Reste enfin le problème posé par la pathologie colo-rectale dominée par la fréquence des

colectomies pour cancer. Il s’agit tout d’abord d’une chirurgie techniquement un peu plus difficile que

les précédentes nécessitant des temps opératoires un peu allongés avec  souvent un bénéfice

assez réduit en terme de durée d’hospitalisation. C’est une chirurgie qui peut être particulièrement

difficile en cas d’obésité des patients. Il existe cependant d’excellentes indications mais qui sont

rares. L’indication de choix en chirurgie colo-rectale est indiscutablement le rétablissement de

continuité après HARTMANN tout en sachant qu’il peut nécessiter parfois un temps d’adhésiolyse

un peu délicat. En dehors de cette indication qui est la meilleure, la coelioscopie peut s’appliquer

aux exérèses colo-rectales pour affections bénignes et essentiellement  pour les gros polypes ou

les tumeurs villeuses qui sont les contre-indications les échecs ou les complications du traitement

endoscopique. 

La sigmoïdite est souvent un peu difficile du fait des conditions inflammatoires locales rendant la

technique plus délicate.

3- Coelioscopie et cancer 

La place de la coelioscopie se situe à deux niveaux : d’une part l’intérêt de certaines explorations

dans le cadre du bilan, et d’autre part le délicat problème du risque carcinologique dans les

résections.

• La coelioscopie a une place intéressante et insuffisamment développée actuellement dans le bilan

d’extension des cancers : en effet une telle exploration avec une échographie per-opératoire est

la seule capable de dépister une carcinose ou des métastases hépatiques de petit calibre ; elle peut

permettre également un bon staging ganglionnaire et également l’appréciation de la résécabilité.

Ainsi, dès qu’il existe un doute sur la résécabilité d’une tumeur (notamment au niveau du foie ou du

pancréas) ou qu’il existe un doute sur la valeur de l’indication (suspicion d’un traitement purement

palliatif), la coelioscopie a une place qui  permet d’éviter des laparotomies inutiles.

• Le deuxième volet est de définir la place actuelle de la coelioscopie dans le traitement des

cancers  par résection. Rapidement sont apparues, au début de la pratique coelioscopique, des

métastases pariétales notamment après extraction de vésicule biliaire considérées à tort comme de

simples cholécystites. Puis, ensuite ont été publiées des métastases pariétales après les exérèses

colo-rectales pour cancer. Ces complications font poser la question actuellement du bien fondé

d’une telle approche.  En d’autres termes, existe-t-il un risque carcinologique accru par la pratique

de la chirurgie coelioscopique pour cancer ? On ne peut pas répondre à cette question mais des

études prospectives randomisées sont en cours et la réponse sera donnée dans quelques années.

Ce qu’il y a de probable c’est que ces accidents de disséminations et notamment de métastases

pariétales sont probablement le fait d’une technique un peu imparfaite avec des manipulations

excessives, car dans certaines séries homogènes de chirurgiens expérimentés on ne semble pas

rencontrer ce type de complication. De toute façon tant que ce risque potentiel n’a pas été apprécié
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de façon définitive, la prudence est de règle et il faut éviter de pratiquer des résections pour cancer

à visée curatrice. La seule place des résections recto-coliques dans le cancer est celle des

exérèses à visée palliative ; ou alors des résections pour des cancers superficiels, où l’absence

d’envahissement ganglionnaire et de la séreuse n’expose pas au risque de diffusion métastatique.

4- Coelioscopie et urgence

La coelioscopie a une place très intéressante dans toutes les péritonites : elle permet tout d’abord

un diagnostic étiologique (origine duodénale, appendiculaire ou sigmoïdienne) et elle permet

également dans certaines étiologies de réaliser en même temps le traitement de la perforation : en

effet la coelioscopie est le traitement actuellement de choix des perforations ulcéreuses, et même

de certaines péritonites appendiculaires.

La coelioscopie trouve également une application intéressante dans les syndromes douloureux

abdominaux  qui ne font pas leur preuve.

Reste à définir la place de la coelioscopie dans les syndromes occlusifs et adhérentiels : la

coelioscopie est parfaitement capable de réaliser des adhésiolyses chez des gens porteurs de

douleurs chroniques de l’abdomen en l’absence d’occlusion aiguë. En revanche, en cas de

distension considérable de l’intestin grêle la coelioscopie est dangereuse et difficile. De même, il

faut opposer la relative facilité d’un geste de section d’une bride unique par coelioscopie à celle

d’une occlusion avec distension du grêle et brides multiples où la coelioscopie est beaucoup plus

difficile. 

Cette étude centrée sur la pathologie digestive ne doit évidemment pas faire oublier l’importance de

la coelioscopie dans la pratique gynécologique : c’est le traitement de référence de la grossesse

extra utérine, de certaines stérilités tubo-péritonéales, de la colposuspension selon BURCH pour

incontinence urinaire, de certaines explorations pour stérilité avec suspicion d’endométriose

péritonéale, voire de kyste de l’ovaire ou d’hystérectomie coelio-assistée.

Quelles sont les contre-indications de la coelio-chirurgie ?

Les contre-indications sont assez peu nombreuses ; une seule parait importante, c’est l’insuffisance

cardiaque décompensée. Les autres contre-indications sont relatives qu’il s’agisse de traitement

anti-coagulant, de la grossesse, de la cirrhose du foie. 

Une place à part doit être faite pour l’obésité qui n’est pas une contre-indication à la coelio-chirurgie

même si elle en constitue des  limites : l’obésité est au contraire une excellente indication de

l’approche coelioscopique car elle diminue considérablement les complications pariétales.

Il n’y a pas de limite d’âge pour pratiquer la coelioscopie.

Enfin, les sujets laparotomisés ne sont pas des contre-indications non plus à un geste

coelioscopique même si de telles conditions compliquent l’intervention et nécessitent souvent des

adhésiolyses préalables.
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Au total, la coelio-chirurgie constitue actuellement indiscutablement  un progrès considérable dans

le traitement chirurgical de bons nombres d’affections digestives : les complications sont rares à

condition d’une technique rigoureuse et prudente et d’une progression raisonnable des opérateurs

en fonction de l’expérience. Cette pratique constitue un tournant très important dans la pratique

chirurgicale que personne ne peut plus ignorer actuellement.

Une extrême prudence s’impose actuellement dans les résections pour cancer. L’impact

économique de cette pratique est de façon quasi certaine   positive même si le coût direct ou

l’investissement est important. Cela pose également le problème de la reconnaissance de la

spécificité de certains actes de coelio-chirurgie et leur réévaluation dans la nomenclature des actes

thérapeutiques.
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