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 : ملخص
 أو عن طريق التنظير الباطني بهدف  االستدراكية الخاصة بالماضي هو تحديد استعماالت العمليات الجراحية الجوفية عن طريق فتح البطن التقليدي هدف دراستنا

 مريضا خضعوا 46تحديد األمراض المكتشفة بعد االستكشاف الجراحي لجميع الحاالت. إن بحثنا يخص   مع, نتائج الفحوصات التي أوجبت تنفيذها و كذا التشخيص،
 ابن بمستشفى بمصلحة الجراحة العامة  التي أجريت لعماليات جراحية جوفية عن طريق فتح البطن التقليدي و عن طريق التنظير الباطني بهدف تشخيص أمراض مزمنة،

عاما. من  63 ,45، متوسط العمر هو  %2 , 52 يسجل أن معظم المرضى من النساء بنسبة, 2012  و دجنبر 2008 خالل الفترة الممتدة ما بين يناير بمراكش طفيل
كما قمنا بدراسة المنشورات الطبية الخاصة %45,65) . مريضا (21االستعماالت الرئيسية للجراحة االستكشافية : حبن، تدهور الحالة الصحية العامة و آالم البطن عند  

تم انتقاء المرضى في دراستنا على أساس الفحص السريري و البيولوجي  .للبطنبمجموعة من المرضى الذين يعانون من نفس هذه األمراض و خضعوا لجراحة استكشافية 
االنبثاث الصفاقي و الكبدي،  : داء السل الصفاقي، . من هنا تأتي أهمية االستكشاف الجراحي لتجويف البطن في تشخيصمرضهم تشخيص يتم لم الذينو التقييم اإلشعاعي، 

%) أكدوا أهمية 80غالبية مؤلفي المنشورات الطبية(  إن .، وتضخم العقد اللمفاوية وتشخيص سرطانات الجهاز الهضمي ومراحل تطورها سرطان الغدد اللمفاوية الخبيث
  .بديل عن العمليات الجراحية الجوفية عن طريق فتح البطن التقليديكالجراحة باستخدام تنظير البطن 

Résumé : 
Notre analyse rétrospective a pour objectif de rapporter les indications des laparotomies, des laparoscopies 
exploratrices et de définir l’intérêt de l’exploration chirurgicale comme outil diagnostic. Tout en mentionnant les résultats 
du bilan ayant imposé leur réalisation et ceux obtenus après l’exploration chirurgicale. Notre étude s’est basée sur 
l’exploitation des 46 dossiers des malades ayant subi des laparotomies et des laparoscopies exploratrices pour des 
pathologies chroniques au Service de Chirurgie Viscérale, entre Janvier 2008 et Décembre 2012. Le lot comportait 
52,2% des femmes, l’âge moyen était de 45,63 ans. Les principales indications de ces explorations chirurgicales ont 
été l’ascite, l’altération de l’état général et un syndrome douloureux toutes relevées chez 45,65% des patients. Nous 
avons réalisé une revue de littérature sur une série de patients ayant subi une exploration chirurgicale dont le but a été 
diagnostic.  La sélection de nos patients repose sur l’examen clinique, biologique et le bilan radiologique qui étaient tous 
non concluants. D’où l’intérêt de l’exploration chirurgicale de la cavité abdominale dans le diagnostic de la tuberculose 
péritonéale, des métastases péritonéales et hépatiques, des lymphomes malins, des adénopathies profondes et des 
cancers digestifs et leur staging. Il est à souligné que 80% des auteurs confirment l’intérêt de la laparoscopie comme 
alternative mini-invasive aux laparotomies exploratrices.  
Abstract:  
This work has the objective to report through the retrospective analysis of the indications of the exploratory laparotomy 
and the exploratory laparoscopies, the results of the balance sheet having settled their realization to waive the 
pathologies by mentioning the results obtained after surgical exploration of the listed cases. Moreover, need to define 
after a review of literature the interest of the surgical exploration as diagnostic tool. Our retrospective study based itself 
on the exploitation of 46 files of sick persons having undergone exploratory laparotomy and exploratory laparoscopy for 
chronic pathologies in the service of visceral surgery between January 2008 and December 2012.The batch contained 
52, 2 % of the women, the average age was of 45, 63 years. The main indications of these surgical explorations were 
the ascites, the change of the general state and a painful syndrome that presents 45,65 % of the patients.  We realized a 
review of the literature on series of patients having suddenly undergone a surgical exploration in the diagnostic purpose 
for the same pathologies. The selection of our patients bases on the clinical, biological examination and the radiological 
balance sheets which were not decisive. Where from the interest of the surgical exploration of the abdominal cavity in 
the diagnosis of the peritoneal tuberculosis, the peritoneal and hepatic metastases, malignant lymphomas, the deep 
lymphadenopathy and the cancers digestive and their staging. Indeed, 80 % of the authors confirm the interest of the 
laparoscopy as mini-invasive alternative to the exploratory laparotomy. 

Introduction : 
L'exploration abdominale est une intervention 
chirurgicale permettant d’examiner avec 
précision le contenu de l'abdomen. 0T 0TCette 
exploration est pratiquée quand les signes 
cliniques sont compatibles avec une pathologie 
d’un organe intra-abdominal, au moment où 
aucune autre procédure moins invasive n’est 
disponible pour préciser le  diagnostic. 
L’exploration chirurgicale de la cavité 
abdominale représente un moyen de 
diagnostic, permettant de donner un diagnostic 
précis et exact afin d’orienter le choix du 
traitement adéquat. 

Matériel et Méthodes :   

L’objectif de notre travail est de rapporter - à 
travers l’analyse rétrospective - les indications 
des laparotomies exploratrices et des 
laparoscopies exploratrices, le bilan qui a 
imposé leur réalisation, de relever les 
pathologies en mentionnant les résultats 
obtenus après l’exploration chirurgicale des cas 
recensés durant la période 2008-2012. Et  de 
définir, après une revue de littérature, l’intérêt 
de la laparotomie et la laparoscopie comme 
outil de diagnostic. Nos données seront 
répertoriées et introduites dans une fiche 
d’exploitation établie, par nos soins, sur la base 
des renseignements cliniques disponibles dans 
les 46 dossiers médicaux du Service de 

Chirurgie Viscérale. 
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Résultats :  
Parmi les 46 patients, la prédominance a été 
féminine,  l’âge moyen était de 45,63 ans. 
Ayant comme antécédents : la tuberculose 
(n=7), contage tuberculeux (n=2), la néoplasie 
(n=2), le diabète (n=2), l’infection par le virus 
de l’immunodéficience humaine (n=1) et 
l’abdomen cicatriciel (n=6). Le début de la 
maladie a été marqué par : l’amaigrissement  
(63%), l’altération de l’état général a été 
(45,7%), la fièvre (30,40%) et les sueurs 
nocturnes (4,30%). Les signes orientant vers 
une pathologie  abdominale ont été retrouvé 
chez 27 cas. Tandis que l’examen clinique 
révélait : une ascite (n=21), la  sensibilité  
abdominale (n=21), une masse abdominale 
(n=7), des adénopathies inguinales (n=3),  un 
abdomen cicatriciel (n=6) et un syndrome 
d’épanchement pleural (n=4). Tandis que les 
examens biologiques avaient révélé : un 
syndrome inflammatoire (34,78%), une anémie 
hypochrome (35,89%), une hyperleucocytose, 
une leuco-neutropénie (2,56%), et une cytolyse 
hépatique (14,81%). Pour le dosage des 
marqueurs tumoraux : l’ACE a été normale 
(n=3), la CA19-9 a été élevée dans un cas. 
Concernant le bilan de la tuberculose : 
l’intradermo-réaction a été positive chez 4 cas. 
La recherche du bacille de Koch (crachats) a 
été négative (n=12). Pour l’échographie 
abdominale réalisée chez 38 patients, elle a été 
anormale chez 73,68% des cas. La 
tomodensitométrie abdominale a été anormale 
chez 28 cas. Les anomalies échographiques et 
tomodensitométriques observées ont été 
essentiellement l’ascite et les adénopathies 
intra-abdominales. L’abdomen sans 
préparation a été  réalisé chez un patient 
montrant un pneumopéritoine. Tandis que la 
radiographie du thorax avait révélé une 
pleurésie (n=4), un pneumopéritoine (n=1) et 
des adénopathies médiastinales (n=1). L’étude 
du liquide d’ascite a permis  d’apprécier ses 
aspects : jaune citrin (n=6), hématique (n=2), 
trouble (n=2), gélatineux (n=1). Aussi, elle a 
révélé : une prédominance lymphocytaire 
(n=12), des cellules mésenchymateuses (n=1), 
et des cellules néoplasiques (n=3). Et, l’ascite 
qui a été exsudative (n=16). L’isolement  du 
bacille de Koch  dans le liquide d’ascite a été 
réalisé chez 18 cas, qui a été négatif chez 10 
cas et non précisé chez 8 cas. Le dosage de 
l’adénosine désaminase a été positif chez un 
cas et négatif chez l’autre. L’ensemble de nos 
patients ont eu une laparotomie exploratrice 
(n=20) ou une laparoscopie exploratrice (n=26), 

avec un taux de conversion de 10,86% (n=5). 
Après l’étude anatomopathologique des 
biopsies, le principal diagnostic a été la 
tuberculose péritonéale. 

Discussion :  
Les indications des Laparotomies et des 
Laparoscopies Exploratrices sont nombreuses 
parmi lesquelles on distingue : 
- La tuberculose péritonéale a été le principal 
diagnostic dans notre série, qui est l’atteinte 
abdominale la plus fréquente [1]. Elle atteint 
surtout l’adulte jeune avec un pic de fréquence 
entre 21 et 45 ans [1,2], avec une 
prédominance féminine, comme c’est le cas 
dans les pays d’endémie. À l’inverse des pays 
Européens où la prédominance est masculine 
[1, 2, 3]. Dans notre série 15,21% de nos 
patients avaient un facteur de risque associé. 
Le contage tuberculeux est rapporté à 3,3% 
dans la littérature [2], il a été de 4,35% dans 
notre série. Le tableau clinique peut associer 
des douleurs abdominales diffuses et une 
ascite [1], comme il peut être varié réalisant 
des tableaux trompeurs responsables du retard 
diagnostic et expliquant la place des examens 
complémentaires [2]. La positivité de l’IDR varie 
entre 27% et 40,5% [2,4]. Dans notre série, 
l’IDR a été positive chez 4 cas tuberculeux. 
L’échographie abdominale permet la détection 
des lésions péritonéales et hépato spléniques. 
Tandis que la TDM abdominale est plus 
performante que l’échographie [2]. Au cours de 
la tuberculose péritonéale, l’ascite est 
habituellement exsudative avec prédominance 
lymphocytaire chez 68% des patients [2]. Mais 
une ascite à polynucléaires neutrophiles ne doit 
pas faire écarter le diagnostic [2]. Le dosage de 
l’adénosine désaminase dans le liquide 
péritonéale est un test rapide et utile pour le 
diagnostic [1]. Dans notre série, deux patients 
ont bénéficié de ce dosage qui a été positif 
dans un cas, mais négatif chez le deuxième. 
Dans notre série  des laparotomies et des 
laparoscopies exploratrices ont été pratiquées 
chez 25 patients, qui ont permis d’établir le 
diagnostic de la tuberculose péritonéale devant 
l’aspect macroscopique couplé à la biopsie 
dans 100% des cas tuberculeux.  Nos résultats 
sont comparables à ceux de la littérature [1, 2]. 
- Dans notre série, 9 cas de carcinose 
péritonéale prouvés histologiquement après 
biopsie per-opératoire. La moyenne d’âge a été 
de 54,88 ans avec une prédominance féminine 
rejoignant l’étude d’ANDOLSI [6], dont 5 
patients avaient des antécédents de tumeur 
primitive. Alors que dans la notre seul un 
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patient avait un antécédent de tumeur rénale. 
Cliniquement, l’ascite est le premier signe 
gênant le patient (70%) [5]. Dans notre série, 
elle a été présente chez 5 patients. L’examen 
physique cherche le nodule de Sœur-Mary-
Joseph, une ascite ou le gâteau épiploïque [5]. 
L’échographie est très sensible dans la 
détection d’une ascite de faible abondance et 
des nodules péritonéaux. La tomodensitométrie 
est l’examen de référence, elle révèle : l’ascite 
cloisonnée avec « scalloping », les implants 
péritonéaux, l’atteinte épiploîque et 
mésentérique [5,6]. Les marqueurs tumoraux 
sont non spécifiques de la carcinose. 
L’augmentation de la CA-125 peut se voir dans 
tous les types de carcinose [5]. Dans notre 
étude la CA19-9 a été élevée (n=1). La 
chirurgie à visée diagnostique avait permis la 
visualisation de granulations blanchâtres dures, 
dont la biopsie pour étude anatomo-
pathologique et immunohistochimique a été 
aisée [5,6]. Nos résultats sont comparables à 
ceux de la littérature. Au cours de l’exploration 
chirurgicale et en l’absence de nodules 
péritonéaux, un prélèvement du liquide de 
toilette péritonéale pour dosage de l’ACE  est 
prédictif de carcinose péritonéale [5,6].  
- Concernant le pseudomyxome péritonéal, 
selon l’étude de Yacoubi J., l’âge moyen est de 
47 ans avec une prédominance féminine, les 
signes cliniques les plus fréquents sont les 
douleurs abdominales, la distension 
abdominale et la matité abdominale diffuse [7]. 
L’échographie montre un épanchement 
échogène multicloisonné, des nodules 
mucineux avec « scalloping ». A la  TDM, il se 
manifeste par un épanchement hypodense 
multilobé, une compartimentation centrale des 
anses grêles, les implants péritonéaux avec 
«  scalloping », et les calcifications péritonéales 
-curvilignes- caractéristiques [7]. Ce qui rejoint 
l’état de la patiente de notre série. Pour les 
marqueurs tumoraux, l’augmentation de l’ACE 
et de la CA 19-9 est en faveur du 
pseudomyxome péritonéal. Tandis que 
l’augmentation de la CA125 sera utile pour la 
surveillance ultérieure [7]. La ponction de 
l’ascite est gélatineuse permet de poser le 
diagnostic [7], tel a été le cas de notre patiente. 
Lors de l’exploration chirurgicale, seule l’étude 
anatomopathologique après une biopsie 
permettra de déterminer l’origine du 
pseudomyxome péritonéal [7]. C’est ainsi que 
son origine appendiculaire a été déterminée. 
- Les lymphomes malins non hodgkiniens se 
caractérisent par une prédominance masculine 

et une moyenne d’âge de 62 ans [8], ce qui 
rejoint  l’état des 5 patients de notre série. La 
circonstance la plus fréquente de leur 
diagnostic est la masse ganglionnaire, les 
adénopathies sont superficielles, elles peuvent 
aussi être profondes [8]. Ainsi, les lymphomes 
peuvent se révéler par : une altération de l’état 
général, une fièvre, un syndrome 
inflammatoire, une hépatomégalie et rarement 
par une splénomégalie [8]. Dans notre série ils 
se sont révélés par : des adénopathies 
superficielles, des douleurs abdominales, des 
masses abdominales, des troubles du transit et 
une altération de l’état général. Notons que nos 
5 patients avaient une anémie (60%), une 
leuco-neutropénie (20%) et la sérologie VIH 
positive (20%). Quant à l’imagerie, la 
radiographie pulmonaire est indispensable. 
L'échographie est un appoint pour les aires 
ganglionnaires périphériques. Le scanner 
thoraco-abdominal recherche l’atteinte 
médiastinale ou pleurale et la présence 
d’adénopathies profondes [8]. Pour nos 5 cas 
la radiographie thoracique a été normale (n=1). 
Tandis que l’échographie abdominale avait 
montré une masse rétro péritonéale et la TDM 
avait montré des adénopathies profondes 
(n=5).  La confirmation diagnostique est 
obtenue après étude des biopsies réalisées 
après chirurgie exploratrice [8], permettant 
dans notre série de poser le diagnostic de 
lymphome malin non hodgkinien  type B à 
grandes cellules. 
- Les adénopathies profondes sont mieux 
visualisées par le scanner qui permet d’étudier 
les aires ganglionnaires rétropéritonéales et 
mésentériques. Quant à l'échographie 
abdominale, elle ne permet de visualiser que 
les adénopathies rétropéritonéales sus-
mésocoliques [9]. Dans notre série, 
l’échographie abdominale et la TDM ont 
révélées : multiples adénopathies coelio-
mésentériques, pré-aortiques et rétro-
péritonéales, une splénomégalie et une 
volumineuse masse abdominopelvienne 
rehaussée après injection de produit de 
contraste à la TDM. L’adénopathie profonde 
devra faire l’objet d’un prélèvement par biopsie 
chirurgicale pour étude anatomo-pathologique 
[9].  Dans notre série, l’étude anatomo-
pathologique a permis de poser le diagnostic : 
d’une adénite tuberculeuse, des métastases 
ganglionnaires d’un carcinome malpighien, 
d’une adénite réactionnelle et une prolifération 
mésenchymateuse de tumeur neurogène. 
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- La chirurgie abdominale diagnostique à intérêt 
pour les cancers digestifs par la réalisation des 
biopsies afin de confirmer le diagnostic, puis le 
staging [10]. Dans notre série  un carcinome 
hépatocellulaire bien différencié (n=1) et une 
cholécystite chronique sans malignité (n=1) ont 
été diagnostiqués. 
En matière de diagnostic les Laparotomies et 
les Laparoscopies Exploratrices ont le même 
apport. Mais, la Laparoscopie a ses valeurs 
ajoutées en termes de coût, de la durée du 
séjour qui est  plus courte et les pertes 
sanguines qui sont minimes. Aussi, la fonction 
respiratoire étant mieux préservée,  les 
douleurs post opératoires sont moindres, la 
reprise d’une activité professionnelle est plus 
précoce. Aussi les risques des adhérences 
postopératoires sont réduits, la reprise du 
péristaltisme et de l’alimentation sont plus 
rapides et le risque d’infection de la paroi est 
plus faible. Comme elle permet à l’opérateur 
d’avoir moins de contacts avec le sang du 
patient et l’accessibilité à la chimiothérapie 
accélérée [10]. Nos résultats rejoignent ceux de 
la littérature en termes de durée 
d’hospitalisation qui a été après la 
Laparoscopie de 3 jours versus 5,2 jours pour 
la Laparotomie. Dans notre étude un patient 
parmi les 26 cas ayant subi une Laparoscopie 
a présenté des douleurs postopératoires, un 
patient parmi les 20 ayant subi une 
Laparotomie Exploratrice a eu une éviscération 
(5%) et un patient a présenté une distension 
abdominale après une Laparoscopie sans arrêt 
ni des matières, ni des gaz (3,84%). Chez le 
reste des patients les suites postopératoires 
ont été simples dans 91,30% des cas. 
Conclusion: 
Au terme de notre étude on peut conclure au 
grand intérêt qu’apporte l’exploration de la 
cavité abdominale dans le diagnostic de la 
tuberculose péritonéale, des métastases 
péritonéales et hépatiques, des lymphomes 
malins, des adénopathies profondes et des 
cancers digestifs et leur staging. La tuberculose 
a été le principal diagnostic dans notre étude. 
Notre Etude confirme la fréquence de cette 
pathologie dans la région drainée par le CHU 
Mohamed VI. Comme elle nous a permis de 
conclure que la tuberculose péritonéale est 
l’apanage du sujet jeune, avec une nette 
prédominance féminine. Et que son tableau est 
polymorphe, non spécifique et dominé par la 
forme ascitique, le caractère exsudatif 
lymphocytaire du liquide d’ascite est classique 
sans être pathognomonique. Les examens 

biologiques et radiologiques sont rarement 
contributifs. Ainsi la laparoscopie et la 
laparotomie exploratrices avec biopsies 
péritonéales restent un moyen incontournable 
pour le diagnostic de la tuberculose 
péritonéale. Bien que pour l’exploration 
chirurgicale il n’y a pas de différence entre les 
laparotomies et les laparoscopies, il est à noter 
qu’en matière de mortalité et de morbidité la 
laparoscopie l’emporte sur la laparotomie. 
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