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المستشفى الجامعي محمد ( فيدون من جميع المزايا المتعارف عليها للجراحة ، قليلة العدوانية، باشرت مصلحة جراحة و أمراض الكلي  بهدف جعل مرضاه يست ملخص
تقييم منحنى التمرن الهدف من هذا العمل هو إظهار إمكانية العمل بهذه التقنية في الدول في طور النمو و.   في الجراحة بالمنظار الجوفي2005 من يناير ابتداء) السادس

 في 2009 حتى دجنبر 2005هذا العمل التراجعي قام بجمع آل المرضى الذين أقيمت لهم عملية جراحية بهذه التقنية،  بين يناير . الخاص بالقائمين على هذا البحت
, 13 (% 2005 أقيمت لهم عملية في 33 حالة، 236لحاالت هو مجموع عدد ا. مصلحة  جراحة  وأمراض المسالك البولية والتناسلية  بالمستشفى الجامعي محمد السادس

استئصال الكلية آانت أهم عملية من ناحية ).11,86 (%2009 في 28، وأخيرا  )25(% 2008 في 59،  )27(% 2007 في 66،)21,18 (%2006 في 50، )98
منحنى التمرن يظهر بداية العمل ). 14,14(% حالة 34 أخيرا إزالة الكيس ب ، و)15,25(% حالة 36، تليها عملية توسيع الشاردة  ب )28,81(% حالة 68الكم ب 

 ب البروستاتاوأخيرا إزالة )  7,62(% الحالة 18إزالة الكلية المجوعة والموسعة ب ) 10,16(%  حالة 24 بتقنيات جديدة أآثر تعقيدا آإزالة المتانة ب 2007ابتداء من 
 أيضا التقلص الملحوظ لمدة إجراء العمليات و نزيف الدم في مجمل عملياتنا و آذلك قلة عدد التحويالت و المضاعفات الخطيرة، منحنى التمرن يظهر). 2,12.(% حاالت5

ون تعريض المرضى في هذا السياق العدد الكبير للمرضى الذي أقيمت لهم عملية منظارية جوفية  و النتائج المشجعة لهذا البحت يثبتون الجدوى  من هذه التقنية في سياقنا د
.                                                                                                                   لمخاطر إضافية، مما يسمح لمرضانا من االستفادة من جميع مزاياها  

    مضاعفات                                                                           – تحويالت–يةراحات ج معطي–التمرن  منحنى–منظارية جوفية جراحة األساسيةلكلمات ا
 
Résumé Dans le but de faire bénéficier ses patients, de tous les avantages reconnus de la  chirurgie mini invasive, le 
service d’urologie (CHU Mohamed VI),  s’est lancé depuis janvier 2005 dans la chirurgie laparoscopique. Le but de ce 
travail est de mettre le point sur la faisabilité technique de cette modalité dans notre contexte de pays en voie de 
développement et de rapporter la courbe d’apprentissage de ces auteurs. Cette étude rétrospective a porter sur 
l’ensemble des patients opérés par laparoscopie colligés au service d’urologie du CHU Mohammed VI depuis janvier 
2005 à décembre 2009.le nombre total de nos patients opérés est de 236 patients. cette série comprend 33 patients 
(13.98%) opérés par laparoscopie en 2005,50 (21.18%) en 2006,66 (27.96%) en 2007,59 (25%) en 2008 et enfin 28 
interventions laparoscopiques (11.86%) en 2009.la néphrectomie simple est la principale intervention réalisée avec 68 
interventions (28.81%) suivie de la pyéloplastie avec 36 interventions réalisées (15.25%) et de la kystéctomie avec 34 
interventions (14.4%).la courbe d’évolution note l’apparition depuis début 2007 de la réalisation de nouvelles 
interventions réputées plus difficiles comme la cystectomie avec 24 réalisations (10.16%),la néphrectomie totale élargie 
avec 18 interventions (7.62%) et la prostatectomie radicale avec 5 interventions réalisées (2.12%).la courbe d’évolution 
note également la diminution significative de la durée opératoire et des pertes sanguines de l’ensemble de nos 
interventions ainsi que le nombre négligeable du nombre de conversions et de complications majeures. De ce fait , le 
nombre important de patients opérés ainsi que les résultats encourageant de cette série prouvent la faisabilité de cette 
pratique chirurgicale dans notre contexte sans augmentation particulière des risques liés à la chirurgie permettant à non 
patients de profiter pleinement de tous les avantages qui sont procurés par cette modalité chirurgicale.  
Mots clés Laparoscopie- Courbe d’évolution- Données opératoires- Conversions- Complications.    

  
Abstract With the aim of making his patients benefit of all the recognized advantages of the invasive mini surgery The 
service of urology (TEACHING HOSPITAL  MOHAMED VI), dashed since January, 2005 into the laparoscopic syrgery. 
The purpose of this work is to put the point on the technical feasibility of this modality in our context of developing 
country and to report the learning curve of these authors. This retrospective study has to concern all the patients 
operated by laparoscopy brought together in the service of urology of the TEACHING HOSPITAL  Mohammed VI since 
January, 2005 to December, 2009.the total number of our operated patients is 236 patients. This series includes 33 
patients (13.98 %) operated by laparoscopy in 2005,50 (21.18 %) in 2006,66 (27.96 %) in 2007,59 (25 %) in 2008 and 
finally 28 laparoscopiques interventions (11.86 %) 2009.the nephrectomy is the main intervention realized with 68 
interventions (28.81 %) followed by the pyéloplasty  with 36 realized interventions (15.25 %) and of the kystéctomy with 
34 interventions (14.4 %). The curve of evolution notes the appearance since the beginning of 2007 of the realization of 
new renowned interventions more difficult as the cystectomy  with 24 realizations (10.16 %), the total néphrectomy  
widened with 18 interventions (7.62 %) and the radical prostatectomy  with 5 realized interventions (2.12 % .the learning 
curve  also notes the significant decrease of duration operating and blood losses of all interventions as well as the 
unimportant number of conversions and major complications.  Therefore, patients' significant number operated as well as 
the encouraging results of this series prove the feasibility of this surgical practice in our context without particular 
increase of the risks bound to the surgery allowing our patients to take advantage completely of all the benefits which are 
got by this surgical modality. 
Key words Laparoscopy- Learning curve- Data operating - Conversions- Complications.  
 
   
Introduction  
Après la première néphrectomie réalisée par 
CLAYMAN en 1991 (1), le développement 
rapide  de l’instrumentation, et les progrès de la 
technologie ont permis depuis quelques 
années d’élargir les indications de la chirurgie  
laparoscopique  dans la pratique urologique, et   
y adapter progressivement un grand nombre  
 

d'interventions chirurgicales qui autrefois était 
l'apanage de la chirurgie conventionnelle.(2) 
Qu’elle soit pratiquée par voie trans-ou extra 
péritonéale, les bénéfices de la chirurgie 
laparoscopique sont actuellement bien connus : 
diminution de la morbidité péri et 
postopératoires, diminution de la douleur et 
l’iléus,  raccourcissement de la durée 
d’hospitalisation, bénéfice pariétal et 
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cosmétique, mais ce ci passe obligatoirement  
par une formation et une expérience suffisantes 
de l’urologue et de l’anesthésiste.  
 
Patients et méthodes  
C’est un travail rétrospectif qui à colligé 
l’ensemble des patients opérés par 
laparoscopie au service d’urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Le matériel 
d’étude à porté sur l’étude des dossiers des 
patients, des indications opératoires, des 
différentes techniques utilisées, des 
paramètres opératoires (durée opératoire et 
pertes sanguines),des complications per-
opératoires (conversions) ainsi que des 
complications majeures postopératoires 
(reprises chirurgicales et mortalité péri-
opératoire).les interventions ont été classées 
selon leurs niveaux de difficulté en se basant 
sur le système de cotation des interventions 
laparoscopiques urologiques de l’association 
francaise d’urologie. 
  
Résultats  
Durant la période de notre étude, notre équipe 
a opéré 236 patients par laparoscopie toutes 
indications confondues répartis comme suit :33 
patients (13.98%) opérés par laparoscopie en 
2005,50 interventions (21.18%) en 2006,66 
autres interventions (27.96%) en 2007,59 
patients (25%) en 2008 et enfin 28 
interventions laparoscopiques (11.86%) en 

2009.(figure1)  

Figure 1 : répartition totale selon les années. 
 
Notre équipe a réalisé durant cette période 34 
kystéctomies pour kyste rénal (14.4%),36 
pyéloplasties (15.25%) pour syndrome de 
jonction pyélo-urétéral,68 néphrectomies pour 
rein détruits (28.81%),18 néphrectomies totales 
élargies pour tumeur rénale (7.62%),24 cysto-
prostatectomies radicales pour cancer vésical 
(10.16%), 23 Pyélolithotomies ou 
Urétérolithotomies pour lithiase de la voie 
excrétrice supérieure (9.74%),7 
surrenalectomies pour tumeur 

surrénalienne(2.96%),4 pelvéctomies 
antérieures pour cancer vésicale chez des 
patientes de sexe féminin (1.69%),3 
promontofixations pour cystocèle (1.43%),5 
prostatectomies radicales (2.12%) pour cancer 
de prostate au stade localisé, 3 
lymhadénectomies ilio-obturatrices pour 
stadification de cancer de prostate, 2 
urétérostomies bilatérale (0.84%). Par ailleurs 
nous avons opérés 5 patients pour ectopie 
testiculaire (2.12%). Un  autre patient pour 
diverticule vésical (0.42%), une patiente 
(0.42%) pour cure de fistule vésico-vaginale ? 
un dernier patient enfin a été opéré par 
néphrectomie partielle pour une hydronéphrose 
polaire sur duplicité rénale. (figure 2) 
 

Figure 2 : totale des interventions selon le type. 
 
Durant la période de cette étude notre équipe a 
réalisée 39 interventions laparoscopiques 
(16.52%) cotées faciles,24 (10.16%) cotées 
peu difficiles,78 (33.05%) jugées assez 
difficiles,43 (18.22%) classées comme étant 
difficiles,18 (7.62%) considérées très difficiles 
et enfin 33 interventions laparoscopiques 
(13.98%) extrêmement difficiles. (figure 3) 
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Figure 3 : répartition des gestes selon la difficulte 
 

Durant l’année 2005 notre équipe a réalisée 7 
kystéctomies pour kyste rénal (21.21%), 7 
Pyélolithotomies ou Urétérolithotomies   pour 
lithiase de la voie excrétrice (21.21%), 9 
pyéloplasties pour syndrome de jonction pyélo-
urétérale (27.27%), 9 autres néphrectomies 
pour rein détruit (27.27%) et enfin un patient a 
été opéré pour un diverticule vésical. Durant 
l’année 2006 notre équipe a réalisée 6 
kystéctomies (12%), 3 pyéloplasties (6%), 27 
néphrectomies (54%) 8 néphrectomies totales 
élargies (16%), 4 cures de lithiase de la voie 
excrétrice (8%) ainsi qu’une surrenalectomie 
pour tumeur surrénalienne (2%) et une 
promontofixation pour cystocèle (2%). En 2007 
notre étude a recensée 12 kystéctomies 
(18.18%),15 pyéloplasties (22.72%),13 
néphrectomies (19.69%),7 CPT (10.6%), 6 
cures de lithiase de la VES (9.09%), 4 NTE 
(6.06%),2 surrenalectomie (3.03%), une 
promontofixation (1.5%),une prostatectomie 
radicale (1.5%),une urétérostomie bilatérale 
(1.5%) et une lymphadénéctomie ilio-
obturatrice (1.5%).par ailleurs durant cette 
même année 3 patients(4.54%) ont été opérés 
pour une ectopie testiculaire. En 2008 notre 
équipe a procédée a 5 kystéctomies (8.47%), 7 
pyéloplasties (11.86%),11 néphrectomies 
(11.86%), 4 NTE (6.77%), 4 cures de lithiase 
de la voie excrétrice supérieure (6.77%),12 
CPT (20.33%),3 pelvéctomies antérieures 
(5.12%),2 prostatectomies radicales (3.38%), 2 
lymhadénectomies ilio-obturatrices (3.38%), 2 
surrenalectomies (3.38%), une (1.69%). Enfin 
un dernier patient (1.69%) durant cette année a 
été opéré pour une ectopie testiculaire et un 
autre a bénéficié d’une néphrectomie partielle 
(1.69%). Courant 2009 notre service a procédé 
a 4 kystéctomies (14.28%),2 pyéloplasties 
(7.14%),7 néphrectomies (25%),5 CPT 
(17.85%),2 NTE (7.14%),2 cures de lithiase de 
la VES (7.14%),3 prostatectomies radicales 
(10.71%),2 surrenalectomies (7.14%),une 
pelvéctomie  (3.57%) et enfin un dernier patient 
a été opéré pour ectopie testiculaire (3.57%). 

Concernant l’évolution selon la difficulté 
opératoire notre travail note qu’en 2005 notre 
équipe réalisée 7 interventions laparoscopiques 
(21.21%) classée faciles, 7 classées peu 
difficiles (21.21%), 10 (30.3%) jugées assez 
difficiles et enfin 9 (27.27%) considérées 
comme étant difficiles. Durant l’année 2006 
notre service a réalisé 6 interventions 
laparoscopiques classées faciles (12%), 4 
classées peu difficiles (8%), 28 jugées assez 
difficiles (56%), 3 classées difficiles (6%) et 8 
interventions classées très difficiles (16%). 
Durant l’année 2007 notre équipe a réalisé 16 
interventions jugées faciles (24.24%), 6 
considérées comme étant peu difficiles 
(9.09%), 16 classées assez difficiles 
(24.24%),17 autres interventions étaient 
classées difficiles (25.75%). Par ailleurs notre 
formation a procédé à 4 interventions classées 
très difficiles (6.06%) et enfin 8 interventions 
considérées comme étant extrêmement 
difficiles (12.12%). Courant 2008 notre 
formation à réalisée 8 interventions classées 
faciles (13.79%),5 classées peu difficiles 
(8.62%),17 autres jugées assez difficiles 
(29.31%),9 considérées comme étant difficiles 
(15.51%),4 classées très difficiles (6.89%) et 17 
jugées extrêmement difficiles (29.31%). Enfin 
courant 2009 notre équipe a procédée à 5 
interventions classées faciles (17.24%), 2 peu 
difficiles (6.89%), 7 assez difficiles (24.13%),4 
difficiles (13.79%), 2 très difficiles (6.89%) et 
enfin 9 interventions jugées extrêmement 
difficiles (31.03%). 
L’évolution selon les données opératoires à 
noter pour les néphrectomies simples une 
diminution de 45% concernant la durée 
opératoire et de 35% pour les pertes 
sanguines. Pour les kystéctomies pour kystes 
du rein la durée opératoire à présenter une 
diminution de 26% ainsi qu’une baisse de 15% 
des pertes sanguines. Concernant la 
pyéloplastie pour syndrome de jonction pyélo-
urétérale la durée opératoire à présenter une 
baisse de 33%, les pertes sanguines une 
baisse de 26%. Concernant la série de 
néphrectomie totale élargie,  la durée 
opératoire moyenne a présenté une chute de 
35% ainsi qu’une diminution de 24% des pertes 
sanguines. Enfin pour la série de cystectomies 
laparoscopiques la durée opératoire à 
également baissée de 36%, et les pertes 
sanguines de 30%. 
Le nombre de conversions pour l’ensemble des 
patients opérés par laparoscopie est de 15 
représentant 6.95%. Le taux de reprises 
chirurgicales est également faible est s’élève à 
8 reprises ce qui équivaut à 4.25% de 
l’ensemble de nos patients opérés. Le taux de 
mortalité enfin est quasi nul, nous n’avons à 
déplorer que deux décès pour l’ensemble de la 
série.   
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Discussion  
Nos résultats illustrent l’initiation et le 
développement d’une politique d’utilisation 
avancée de la chirurgie laparoscopique en 
urologie. Ils démontrent l’existence d’une 
courbe d’apprentissage associée à l’utilisation 
de la chirurgie laparoscopique  sous réserve 
d’une connaissance approfondie  de la part 
d’une équipe responsable des risques 
encourus par les patients suite à l’utilisation de 
ce procédé (3) . Nos résultats démontrent que 
les avantages de l’approche laparoscopique en 
urologie sont reproductibles même en dehors 
des centres de référence de cette modalité et 
que les différentes voies d’abords et 
interventions peuvent êtres acquises sans 
augmentation significative de la morbidité. 
La courbe d’apprentissage en chirurgie 
laparoscopique est faiblement définie (4) dans 
la littérature du fait de sa dépendance à de 
multiples facteurs non communément 
reproductibles, tels la facilité d’apprentissage 
variant d’un chirurgien à un autre. Le potentiel 
d’acquisition peut être fluctuant pour un même 
chirurgien et varier d’une intervention à une 
autre et entre les différentes voies d’abord. A 
titre d’exemple la voie rétro péritonéale  pour 
chirurgie laparoscopique rénale se heurte à la 
difficulté rencontrée par l’absence de repères 
anatomiques précis, l’importance de la graisse 
péri rénale et à son espace de travail réduit par 
rapport a la chirurgie transpéritonéale. 
Afin d’explorer les conséquences de 
l’expérience du chirurgien opérateur Higshihara 
et al (5) ont étudié huit chirurgiens avec entre 
12-48 mois d’expérience en coeliochirurgie.les 
auteurs ont conclus que la durée opératoire 
moyenne diminuais avec l’augmentation de 
l’expérience de l’opérateur, tandis que les 
autres paramètres étudiés : nombre de 
conversions, de   transfusions et les pertes 
sanguines ne montraient pas de différences 
significatives (6). Nous avons également 
démontré que la durée opératoire était un bon 
marqueur de la courbe d’apprentissage tout 
comme  les pertes sanguines   en démontrant 
la diminution de leurs moyennes après 20 
interventions. 
Egalement le changement de pratique 
chirurgicale avec l’introduction progressive de 
nouvelles interventions de plus en plus difficiles 
techniquement tels  la cystectomie, la 
prostatectomie radicale ou encore la 
néphrectomie totale élargie démontrait 

également de manière significative cette 
courbe d’apprentissage. 
Notre courbe d’apprentissage démontre 
également l’amélioration de l’expérience et de 
l’habileté de nos chirurgiens ainsi que de 
l’ensemble de l’équipe soignante en matière de  
gestion des patients opérés par laparoscopie. 
  
Conclusion  
Nos résultats  prouvent la possibilité de 
développement de la laparoscopie dans un 
centre hospitalier marocain et démontrent 
qu’un programme d’accession à la chirurgie 
laparoscopique peut être réussi en dehors des 
centres de références. De même que les 
avantages de la coeliochirurgie peuvent être 
étendus à une plus large population de même 
que l’acquisition des différentes techniques 
chirurgicales peut être entrepris sans 
augmentation significative de la morbi-
mortalité. Enfin les avantages de la 
laparoscopie en matière de diminution de la 
douleur postopératoire, de la durée 
d’hospitalisation, de la durée de convalescence 
et de ses résultats cosmétiques vont en faire 
fort certainement le gold standard en chirurgie 
urologique (7). 
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