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إلى  الستئصال القولون األيمن بالمنظار االسترجاعيةتهدف هذه الدراسة .  1990ط جراحة الجهاز الهضمي منذ سنواتاستئصال القولون بالمنظار متداول في وس ملخص
إلى  2007من د هذه الدراسة زمنيا على مدى ست سنوات تتم. عي محمد السادس في هذا الميدانحة الجراحة العامة للمستشفى الجاملتجربة مصوإبراز التقنية الجراحية 

. وتحتوي العينة على العدد نفسه من الذكور واإلناث. سنة 33 كان عمرلامتوسط  .القولون األيمن بالمنظار الستئصال خضعت حالة عشر تسجيل اثني، حيث تم 2012
من  % 30تم اللجوء إلى الجراحة الكالسيكية في . وفي النصف اآلخر من الحاالت لورم في القولون األيمن كرونلجراحة كانت في نصف الحاالت لمرض دواعي هذه ا

 .تسجل فيها أي حالة وفاة ثميلم أيام  6عدل المكوث في المستشفى وكان م. للقولون باألعضاء المجاورة التصاقاتهو وجود من الحاالت %75وكان السبب في . الحاالت
  .جراحة–منظار –ولون أيمن ق استئصال الكلمات الرئيسية

 
Résumé La colectomie par cœlioscopie est pratiquée depuis les années 1990. C’est une technique qui est devenue 
incontournable. Elle doit cependant être prescrite dans des indications précises et demande de la part du chirurgien une 
pratique certaine. Notre travail est une étude rétrospective descriptive sur une période de 6 ans, allant de l’année   2007 
à  l’année 2012, à propos de 12 cas de colectomie droite par cœlioscopie colligés au service de chirurgie viscérale du 
CHU Mohamed VI de Marrakech. L’étude a pour but de décrire la technique chirurgicale  et l’expérience du service en la 
matière, et de préciser les indications ainsi que les résultats des colectomies droites sous cœlioscopie pratiquées au 
service sur la période citée. La moyenne d’âge était de 33 ans. Le sexe masculin représentait la moitié des patients tout 
comme le sexe féminin. Les indications étaient dominées par la maladie de crohn du carrefour iléo-caecal (50 %) et les 
causes tumorales (50%). Le taux de conversion global était de 30%. La principale cause de conversion était la présence 
d’adhérences multiples (75% des cas). La durée moyenne d’hospitalisation était de 6 jours. Un seul patient avait 
présenté des complications au cours de son  hospitalisation. 
Mots clés Colectomie droite –Cœlioscopie– Chirurgie. 
 
Abstract Colectomy by laparoscopic surgery has been introduced in the 1990s. It has now become routine practice. It 
is however indicated in precise conditions and requires a well-trained surgeon. The purpose of this work is to describe 
the technique and the experience of our service, and to precise the indications and results of laparoscopic colectomy 
through a retrospective and descriptive study going from the year 2007 till 2012, including all the patients hospitalized 
and handled surgically in the general surgery service of Mohammed VI university hospital of Marrakech, which allowed 
to hold 12 cases. The mean age was of 33 years. The indications were in 50% of cases for crohn’s disease, and in the 
other 50% of cases for right side colonic tumor. The conversion was necessary in 30% of cases. The mean cause to 
conversion was adherences. The mean of hospital stay was 6 days. The rate of morbidity was 8%. 
Keywords Right colectomy – Laparoscopic – Surgery. 
 
 
Introduction 
Depuis les travaux de Jacobs et al et Fowler et al en 
1991 [1], la colectomie par cœlioscopie est devenue 
incontournable et sa faisabilité n’est plus à démontrer. 
Elle ne doit pas cependant exclure la prudence et la 
réflexion, puisqu’elle doit être prescrite dans des 
indications précises et demande de la part du 
chirurgien une pratique certaine. Nous avons réalisé 
un travail  rétrospectif qui  a pour but de décrire la 
technique chirurgicale et l’expérience du service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI en 
colectomies droites sous cœlioscopie, de préciser ses 
indications, de rapporter ses résultats et de les 
comparer aux  données de la littérature. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude porte sur l’analyse rétrospective de 
dossiers de patients opérés pour colectomies droites 
sous cœlioscopie, au service de chirurgie générale du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 6 
ans allant du mois de janvier 2007 au mois de 
décembre 2012. Les données recherchées ont été 
rapportées sur des fiches d’exploitation comprenant 
les données épidémiologiques (âge, sexe), les 
données cliniques et les examens complémentaires, 
les  indications, les différents temps opératoires, 
l’évaluation de l’acte chirurgical (conversion, durée 
opératoire, taille de l’incision), les suites opératoires 

(durée d’hospitalisation, reprise du transit intestinal et 
de l’alimentation, morbidité postopératoire, mortalité  
postopératoire), l’évaluation économique (cout de 
l’intervention sous cœlioscopie, cout médical  direct 
global) et les résultats au long court . 
 
Résultats et analyse 
Notre étude nous a permis de recenser un total de 12 
patients opérés pour colectomies droites sous 
cœlioscopie au service de chirurgie générale du CHU 
Mohamed VI de Marrakech. L’âge de nos patients 
variait entre 15 et 62 ans avec une moyenne de 33 
ans. Les patients se répartissaient entre 6 hommes 
(50%) et 6 femmes (50%). L’indication de la 
colectomie droite sous cœlioscopie était chez 6 
patients pour maladie de crohn du carrefour iléo-
caecal (50%) et chez les 6 autres patients pour 
tumeurs coliques droites. Ces tumeurs intéressaient le 
caecum dans 4 cas et l’angle colique droit dans 2 cas. 
Le geste chirurgical comportait  globalement  5 temps 
opératoires successifs et débutait par une dissection 
des différents segments coliques, du mésentère et 
des vaisseaux avec libération des adhérences sous 
cœlioscopie. S’ensuivait la réalisation d’une courte 
incision médiane sus ombilicale ou au niveau de la 
fosse iliaque droite  par laquelle se faisait l’extraction 
de la pièce opératoire. Ensuite venait le temps de 
ligatures  et sections vasculaires et de sections 
digestives. Ces résections étaient des résections 
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iléocæcales pour la maladie de crohn du carrefour 
iléocæcal, et des hémicolectomies droites pour toutes 
les tumeurs coliques droites. L’intervention s’achevait 
par la réalisation d’une anastomose extracorporelle 
manuelle. Le taux de conversion global était de 30%. 
Dans la série des patients opérés pour résection 
iléocæcale pour maladie de crohn, 3 des 6 patients 
avaient nécessité une conversion (50%) et dans la 
série des patients opérés pour hémicolectomie droite 
pour tumeur colique, un seul patient (tumeur de l’angle 
colique droit) avait nécessité une conversion (16.6 %). 
Les causes de conversion étaient la dissection 
laborieuse du colon due aux adhérences multiples 
dans 3 cas (75%) et la distension intestinale dans le 
dernier  cas (25%). La taille de l’incision était 
inférieure ou égale à 5 cm. La durée d’hospitalisation 
moyenne était de 6 jours pour la résection iléocæcale 
 avec des extrêmes de 5 à 7 jours et de 5,5 jours pour 
l’hémicolectomie droite avec des extrêmes de 4 à 7 
jours. La reprise du transit intestinal  était dans un 
délai  moyen de  3 jours. La morbidité postopératoire 
était de 8%. Aucun décès n’a était enregistré dans 
notre série. Pour l’évaluation économique, aucune 
assimilation n’a été trouvée pour la colectomie par 
cœlioscopie dans la nomenclature nationale générale 
des actes professionnels. De ce fait l’évaluation 
économique ne peut être faite pour la colectomie sous 
cœlioscopie. En terme de coût celle-ci est considérée 
comme faite par laparotomie. Pour les résultats au 
long court, le bénéfice esthétique était évident, alors 
que  pour la survie à 5 ans, le recul n’était suffisant 
que chez un seul  patient. 
 
Discussion 
Jusqu’à la fin des années 1980 la chirurgie du côlon 
se faisait par laparotomie. Depuis, plus lentement que 
la chirurgie biliaire, la chirurgie coelioscopique s’est 
étendueau côlon. Les freins à ce développement ont 
été de plusieurs ordres: les difficultés techniques 
rencontrées, la crainte de dissémination cancéreuse 
par cette nouvelle voie d’abord et des questions sur 
les critères de qualité carcinologique de la résection 
laparoscopique comparativement à la laparotomie [1]. 
À côté des solutions techniques proposées [1], d’une 
recherche expérimentale sur le risque de diffusion du 
cancer [1] et du caractère satisfaisant d’un point de 
vue oncologique de l’exérèse chirurgicale [1], la 
chirurgie du colon sous cœlioscopie a pris place aussi 
bien pour les indications bénignes que malignes. Ce 
sont  les avantages attribués à la cœlioscopie en 
termes de réduction des douleurs post opératoires et 
de la durée d’hospitalisation, ainsi que le bénéfice 
esthétique qui ont fait gagner à cette nouvelle voie 
d’abord pour la chirurgie colique en popularité [2]. Les 
indications de la colectomie droite sous cœlioscopie 
dans la littérature sont la maladie de crohn [3], le 
cancer colique [1], le polype colique non résécable à 
l’endoscopie [4] et la tuberculose iléocæcale [5]. Dans 
notre série, seule la maladie de crohn iléocæcale et 
les tumeurs coliques droites ont été retrouvées. Sur le 
plan technique, à la différence de la colectomie 
gauche (dont les temps opératoires sont standardisés 
et globalement réalisés de la même manière), la 
colectomie droite par cœlioscopie peut avoir 
schématiquement trois variantes [6] : la colectomie 
droite « entièrement coelioscopique », la colectomie 
droite « coelio-assistée » et la colectomie droite avec 
« libération coelioscopique ». Il s’agit là d’interventions 
très différentes. Certaines variantes sont clairement 
coelioscopiques alors que d’autres se rapprochent 
plus de la laparotomie [6]. L’absence de consensus 
sur la technique standard de la colectomie droite par 

coelioscopique est  d’ailleurs soulignée par l’équipe de 
Cleveland Clinic qui a publié une tentative de 
standardisation de la technique [7]. Dans notre série, 
la libération colique était faite par cœlioscopie, les 
ligatures vasculaires, la colectomie et l’anastomose 
manuelle étaient faites ex-situ à la faveur d’une mini 
laparotomie. Les taux de conversion étaient variables 
dans les différentes études selon les auteurs et selon 
les indications. Dans  la maladie de crohn les  taux de 
conversion variaient de 1 à 24 % [8]. Alors qu’ils 
différaient  de 0.9%  à 9% dans l’hémicolectomie 
droite cœlioscopique [9]. Dans notre série, les taux de 
conversion étaient plus élevés que ceux rapportés 
dans la littérature. Le risque de conversion était plus 
important en cas de maladie de crohn compliquée, 
avec présence d’adhérences, d’abcès, de fistules ou 
de sténose iléale [8]. Pour le cancer colique, l’obésité 
et l’envahissement des organes adjacents étaient les 
facteurs qui semblaient majorer le taux de conversion 
[9]. Dans notre série, la principale cause était la 
présence d’adhérences multiples qui rendaient la 
dissection laborieuse. Une étude chinoise [10] publiée 
en 2011, avait comparé la taille d’incision entre 
cœlioscopie et laparotomie. Elle était significativement  
plus longue en laparotomie qu’en cœlioscopie : 13.6 
+/-2.3 cm  pour la laparotomie contre 4.3 +/-1.1 cm 
dans le groupe cœlioscopie. L’avènement de la 
cœlioscopie dans la chirurgie colique a réduit, toutes 
indications confondues, la durée d’hospitalisation à 
unintervalle de 4 à 8 jours [11]. Dans notre série, la 
durée d’hospitalisation moyenne était de 5,7 jours 
pour la résection iléocæcale et de 5,5 jours pour 
l’hémicolectomie droite. Ces durées restaient 
conformes à celles rapportées dans la littérature. 
Plusieurs essais comparatifs avaient mis en évidence 
que la cœlioscopie avait permis une reprise plus 
rapide du transit et de l’alimentation et ce tout type de 
colectomie et toutes indications confondues [12]. Pour 
les études n’ayant inclus que des colectomies  droites  
coelioscopiques, les résultats confirmaient la reprise 
plus rapide de ces deux paramètres [13]. La morbidité 
globale chez les patients opérés par cœlioscopie pour 
colectomie droite n’était pas significativement 
différente de la chirurgie ouverte [14]. Elle variait de 4 
à 20%. Dans notre série, elle était de 8%. Le coût 
médical direct total est plus élevé en laparotomie 
qu’en cœlioscopie. Le coût de l’intervention supérieur 
dans le groupe cœlioscopie, est compensé par une 
durée d’hospitalisation plus courte. Néanmoins, ces 
résultats restent sensibles au coût relatif de 
l’hospitalisation [10]. Dans notre contexte, aucune 
assimilation n’a été trouvée pour la colectomie par 
cœlioscopie dans la nomenclature nationale générale 
des actes professionnels. De ce fait celle-ci est 
considérée comme faite par laparotomie. Pour la 
survie à 5 ans, les grands essais randomisés 
américain, espagnol, anglais, chinois et européen [1] 
ont été menés dans le but d’apporter un niveau de 
preuves suffisant quant à l’innocuité carcinologique de 
la voie coelioscopique pour le traitement du cancer 
colique. Ces études avaient analysé la survie globale 
comme critère principal pour l’évaluation des résultats 
carcinologiques à long terme. Les résultats de ces 
études permettaient de conclure qu’il n’y avait pas de 
différence de survie globale, que la colectomie pour 
cancer soit faite par laparoscopie ou laparotomie avec 
un niveau de preuve 1 (preuve scientifique établie). 
Dans notre série, le recul n’était suffisant que chez un 
seul patient. 
 
Conclusion  
Les résultats de notre travail, suggèrent  tout comme 
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la littérature, que la colectomie droite par cœlioscopie 
est tout aussi faisable, sure et efficace que la 
laparotomie avec des bénéfices en terme de réduction 
de la durée d’hospitalisation, d’une reprise plus rapide 
du transit intestinal et de l’esthétique. Ceci au dépend 
d’une durée opératoire plus longue et de la nécessité 
d’une parfaite maitrise du geste chirurgical. Le 
bénéfice économique n’a pas pu être démontré vu que 
l’acte colectomie sous cœlioscopie ne figure pas dans 
la liste de la nomenclature des actes chirurgicaux de 
notre pays. 
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