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  ملخص
ية التي نسائيمكننا آعتبار أن عملية آستئصال الرحم عن طريق المهبل باستعمال ثقنية تنظير البطن تأخذ مكانا مهما في معالجة العديد من األمراض ال 

ملفا لعملية آستئصال الرحم عبر المهبل بثقنية تنظير البطن في 29دراستنا تهم . تستوجب استئصال الرحم، مع العلم أن هذه الثقنية عرفت تقدما ملحظا
ن هذه الثقنية بإمكانها بآعتبار أ. 2010و دجنبر 2009قسم األمراض النسائية للمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس لمدينة مراآش ما بين يناير

و هكذا فالثقنيات . تعويض آستئصال الرحم بفتح البطن ، لقد بينا خالل دراستنا أن هذه الثقنية آاملة و مهمة خاصة في حالة رحم ذو حجم آبير أو سمنة
 . المقبلة السنوات ين أآثر فأآثر فيالمهبلية وتنظير البطن تجتمعان إلبعاد قدر اإلمكان اللجوء إلى فتح البطن وهذا سيتب

  .فتح البطن-تنظير البطن-مهبل- آستئصال الرحم-رحم:الكلمات األساسية
 
 

Résumé On peut considérer que l’hystérectomie coelio-vaginale occupe une place de plus en plus importante dans la 
prise en charge de nombreuses pathologies gynécologiques nécessitant une intervention radicale telle qu’une 
hystérectomie, d’autant plus que cette technique a connu des progrès remarquables. Notre étude est rétrospective 
descriptive de 29 dossiers d’hystérectomie  coelio-vaginale colligées au service de gynécologie obstétrique du CHU 
Mohamed VI à Marrakech, entre janvier 2009 et décembre 2010.Considérant que cette technique opératoire pourrait  
être proposée à chaque fois qu’on pourrait éviter la laparotomie, on a démontré dans notre série, que la voie 
coelioscopique est une modalité valide pour réaliser l’hystérectomie totale dans de bonnes conditions en cas d’utérus 
augmenté de taille ou d’obésité. La redécouverte des techniques vaginales et l’optimisation des techniques 
coelioscopiques sont aujourd’hui alliées pour faire regresser la place de la voie abdominale, évolution qui devrait se 
confirmer de plus en plus dans les années à venir.                                                      
Mots-clés utérus-hystérectomie-vagin-coelioscopie-laparotomie. 
 
Abstract We can consider that the laparoscopic-vaginal hysterectomy plays an increasingly important role in the 
management of many gynecologic pathologies necessitating radical intervention such as hysterectomy, especially as 
this technique has made remarkable strides. Our study is a retrospective study of 29 cases of laparoscopic-vaginal 
hysterectomy collected at the service of gynecology and obstetrics CHU Mohamed VI Marrakech between January 2009 
and December 2010. Considering that this surgical technique could be proposed whenever we could avoid laparotomy, it 
was demonstrated in our series, the laparoscopy is a valid method to achieve total hysterectomy in good condition in 
case of large uterine or obesity. The rediscovery of the techniques and the optimization of vaginal laparoscopic 
techniques are now allied to regress instead of laparotomy, a trend that is expected to continue growing in years to 
come. 
Key words uterus-hysterectomy-vagin-laparoscopy-laparotomy. 
 
Introduction 
L’hystérectomie est l’ablation chirurgicale de 
l’utérus. L’hystérectomie est, après 
l’appendicectomie et  la césarienne, 
l’intervention chirurgicale la plus fréquemment 
pratiquée en cas de chirurgie abdomino-
pelvienne. Une hystérectomie peut être 
pratiquée par 3 voies d’abord : l’abdominale, la 
vaginale, et la coelio-vaginale. Cependant, 
l’évolution des pratiques tend à développer la 
réalisation de l’hystérectomie par voie vaginale, 
assistée par la coelioscopie ou pas, car 
l’expérience des praticiens a démontré que 
c’est une voie qui reste  moins coûteuse, moins 
pourvoyeuse de complications per et post-
opératoire, de durée opératoire moindre, et de 
sanctions esthétiques et psychologiques mieux 
tolérées. L’hystérectomie coelio-vaginale a été 
introduite pour la première fois par Harry Reich 
en 1989. 
 
Matériels et méthodes 
Ce travail consiste en une étude rétrospective 
descriptive, réalisée sur une période de 2 ans , 
incluant 29 dossiers d’hystérectomies 
coeliovaginales dans le service gynécologie 

obstétrique A ,pole mère-enfant du CHU 
MOHAMED VI Marrakech. Nous nous sommes 
intéressés au cours de cette étude au profil 
épidémiologique de nos patientes ainsi qu’aux 
indications et des complications per et post- 
opératoires. Etaient incluses toutes patientes 
ayant bénéficié d’une hystérectomie 
laparoscopique (tous stades confondus) pour 
indication bénigne ou néoplasique aux stades 
pré-invasifs. Plusieurs paramètres ont été 
évalués et ont permis de dresser la fiche 
d’exploitation contenant : 
-Données épidémiologiques (âge, statut 
génital, parité, antécédents, motif 
d’hospitalisation) 
-Données de l’examen clinique et paraclinique. 
-Indications opératoires. 
-Techniques opératoires (bilan pré-opératoire, 
modalités anesthésiques, conservation 
d’annexes). 
-Complications per et post-opératoires. 
 
Résultats 
Durant la période concernée, 29 cas 
d’hystérectomie vaginale coelio-assistée dont 
12 en 2009 et 17 en 2010. La fréquence de 
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l’hystérectomie laparoscopique en 2009 était 
de 22% contre 38% pour la laparotomique et 
40% pour la vaginale. Quant en 2010 
l’hystérectomie lararoscopique a constitué 29% 
de toutes les hystérectomies contre 31% pour 
les laparotomiques et 39% pour les vaginales. 
L’âge moyen de nos patientes était de 48 ans, 
compris entre 32 ans et 78 ans. Leur parité 
variait entre 0 et 7 enfants avec une moyenne 
de 4 pares. On a rencontré dans notre série 5 
nullipares. Les patientes en période d’activité 
génitale ont constitué 75% de l’ensemble de 
nos patientes. Six de nos patientes ont un 
antécédent de chirurgie pelvienne    (dont une 
césarienne, une appendicectomie,une 
kystectomie , 3 myomectomies). Les méno-
metrorragies étaient le signe d’appel le plus 
fréquent arrivant à 53% des motifs de 
consultations, au coté de 34% pour les algies 
pelviennes et 13% pour les masses 
abdominopelviennes. A l’examen clinique , 
l’examen sous speculum a pu révéler dans 
certains cas un col gros congestif, des 
végétations au niveau du col ou un saignement 
endo-utérin. Le toucher vaginal , quant à lui, a 
permis de détecter dans la majorité des cas 
une augmentation du volume utérin, dans 
d’autres une masse palpable ou masse latéro-
utérine. Pour les examens paracliniques, 
l’échographie abdomino-pelvienne a démontré 
son intérêt dans la détection d’images hyper ou 
hypo-échogènes ou même liquidiennes, 
témoignant de l’existence d’utérus 
polymyomateux ,d’adénomyose ou de kystes . 
L’hystéroscopie aussi a eu une grande place 
dans la découverte de quelques cas 
d’hyperplasie endométriale ou de végétations 
suspectes de malignité ; aussi a pu permettre 
quelques études anapath grâce au curetage 
biopsique de l’endomètre, qui a eu le rôle de 
révéler des carcinomes de l’endomètre ou 
confirmer un utérus polymyomateux ou 
adénomyose ; sans oublier le FCV qui a aussi 
sa place dans la détection de dysplasies du col 
ou simplement d’inflammation. 
 
Tableau I : Nombre de cas selon les indications 
opératoires pour l’hystérectomie 

Pathologie No. de cas % 

Utérus myomateux 12 41% 

Hyperplasie de l’endomètre 10 34% 

Adénomyose 6 21% 

Néo de l’endomètre 5 17% 

Pathologie annexielle bénigne 4 14% 

Dysplasie et neoplasie du col 3 10% 

Autres 2 7% 

 
Il faut savoir que plusieurs indications peuvent 
être retrouvées chez la même patiente. 

La patiente, après avoir bénéficié du bilan 
opératoire habituel, est préparé à la fois 
physiquement et psychologiquement à 
l’intervention ; un régime sans résidus est 
entrepris 24h avant l’intervention, avec 
normacol la veille, sans oublier une 
antibiothérapie prophylactique adéquate (dans 
notre série, 2g d’amoxicilline dans la majotité 
des cas) en pré-op. La patiente est sous 
anesthésie générale, en position de 
tredelenberg pour une meilleure exposition du 
pelvis ; la technique opératoire s’effectue en 2 
temps essentiels ; le premier, coelioscopique,  
avec la création d’un pneumopéritoine, mise en 
place des trocards, coagulation-section des 
ligaments concernés ; un deuxième temps, 
celui de la voie basse,  où s’effectue l’extraction 
de l’utérus. Une mèche est souvent laissée à la 
fin de l’acte chirurgical, à enlever 12h après. 
On préconise toujours un lever précoce et la 
prise d’héparine à bas poids moléculaire. 
Une hystérectomie sans conservation 
annexielle a été réalisée chez 20 de nos 
patientes, et 9 ont bénéficié d’une 
hystérectomie inter-annexielle. Les gestes 
associées lors de cet acte chirurgical, dans 
notre série, se résument en 4 curages pelviens, 
une cholécystectomie, 2 adhésiolyses, 2 
annexectomies. Le poids moyen de l’utérus 
était en moyenne de 260g, compris entre 48g 
et 900g. 
Les complications ont été marquées par : 
-Per-opératoire: plaie vésicale spécialement. 
-Post-opératoire immédiat : état de choc avec 
hémopéritoine dans un cas. 
-Post opératoire : -fièvre à j2 
                             - fistule digestive 
                             - anémie (transfusée) 
-Conversion en laparotomie: 3 cas                            
                             - état de choc  
                             - difficultés techniques 

- néo du col stade clinique    
avancé 

La sortie des patientes était effectuée à j2 dans 
la majorité des cas, avec une moyenne 
d’hospitalisation de 3jours, et une bonne 
évolution. 
 
Discussion 
La première hystérectomie vaginale aurait été 
pratiquée par Soranus à Ephèse, il y’a plus de 
dix-sept siècles. Mais ce n’est qu’en 1813, que 
Langenbeck réalisa, avec succès,  la première 
hystérectomie vaginale pour un cancer du col.  
à la fin du XIXème siècle, l’hystérectomie 
vaginale était la technique la plus utilisée, puis 
elle a été progressivement abandonnée au 
profit de l’hystérectomie abdominale qui reste 
encore aujourd’hui la technique la plus 
pratiquée. Le terrain a été réalimenté par 
l’introduction de l’hystérectomie 
Percœlioscopique par Harry Reich en 1989(1), 
et depuis ce temps, on a assisté à un 
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développement de l’hystérectomie subtotale 
par laparoscopie et à l’hystérectomie vaginale 
coelioassistée . Quand l’hystérectomie vaginale 
peut être réalisée techniquement, elle est 
meilleure par rapport à l’hystérectomie 
abdominale. Si l’hystérectomie  vaginale est 
impossible, l’hystérectomie laparoscopique a 
plus d’avantages que l’abdominale, même si le 
temps opératoire et les complications urinaires 
sont plus importantes. 
 
Tableau II : Evolution des fréquences de voie 
d’abord (selon Molloy 2010) entre 2000-2001 et 
2008-2009 

Voie d'abord 2000-2001 2008-2009 

Abdominale 8498(50%) 5919(38%) 

Vaginale 6015(35%) 5558(36%) 

Coelio 2477(15%) 3901(26%) 

Total 16990 15378 

                     
Tableau III : Répartitions des voies d’abord au 
USA selon Journal ACOG, Oct 2009. 

Voie d’abord % 

Abdominale 66% 

Vaginale 22% 

Laparoscopique 12% 
 

Quant aux patientes concernées par cette voie 
d’abord, selon la littérature, leur âge varie entre 
42 et 60 ans (2), En ce qui concerne leur parité, 
plusieurs auteurs ne considèrent pas la 
nulliparité une contre-indication à cette 
technique ce qui est relevé par boukerrou(3), 
Lambaudie(4). Dernièrement, beaucoup de 
travaux et publications ont remis en question la 
contrainte des antécédents d’intervention 
abdomino-pelvienne et essayé de montré la 
faisabilité de l’ H.V.B coelio-assistee après 
celle-ci (cesariennes incluses).(3 ,4,5,6). 
Les indications spécifiques de l’hystérectomie 
coelio assistée se résument aux cas où 
l’hystérectomie vaginale est difficile voire  
impossible: 
-Un utérus très haut, immobile avec une 
étroitesse du vagin comme en cas de 
nulliparité. 
-Un utérus de volume important sup à 12 SA. 
-Une pathologie extra utèrine associée: une 
endométriose sévère, une masse annexielle, 
un pelvis cicatriciel probablement adhérentiel,  
une indication de colpo-suspension, ou à une 
hystérectomie avec annexectomie 
-Une néoplasie cervicale, utérine ou ovarienne 
à un stade précoce. 
Néanmoins l’étude de Gerard Mage(7) note 
l’augmentation nette de la fréquence de la 
pathologie fibromateuse dans les indications de 
cette voie. Ces CI de la voie vaginale sont 

relatives et dépendent de l’expérience de 
l’opérateur. 
L’hystérectomie laparoscopique a démontré sa 
place par rapport à l’hystérectomie abdominale 
dans plusieurs points dont (démontré par 
Querleu 9) : 

• réduction du temps d’hospitalisation (2 j). 
• un retour plus rapide aux activités. 
• une meilleurs hémostase, et donc moins  
de transfusion. 
• moins de surinfection pariétale. 
• Morbidité réduite par rapport à la 
laparotomie. 
• un temps opératoire plus important. 
• augmente le risque de complications 
urinaires. 

Et aussi par rapport à l’hystérectomie vaginale, 
on cite (8) : 
         •  meilleure visibilité, mais avec : 
         • temps d’hospitalisation et retour aux 
activités normales: un peu  plus long 
         • temps opératoire plus long 
         • coût plus élevé 
Quelques contre-indication restent à noter par 
rapport à cette voie dont : 
Connaissance et expérience réduite, 
Matériel non adéquat, 
Contre  indication à la coelioscopie. 
Ceci reste relatif. 
 
Conclusion 

• L’hystérectomie coelio assistée 
semble être une bonne altérnative à 
la voie vaginale quand celle ci 
semble difficile ou non réalisable, elle 
permet d’éviter nombre 
d’hystérectomies par laparotomie, ce 
qui réduit et la morbidité,  la durée et 
le coùt de l’acte chirurgical. 

• L’expérience de l’opérateur et la 
qualité du matériel sont primordiales. 

• La voie vaginale reste la voie d’abord 
privilégiée pour l’hystérectomie. 
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