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Introduction La résection de l’angle colique gauche reste diffi-
Disponible en ligne sur

ScienceDirect
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MEILLEURES COMMUNICATIONS ORALES

Meilleures communication

Chirurgie métabolique

MC01
Detection par autofluorescence des glandes
parathyroïdes pendant la thyroïdectomie
totale et risque d’hypocalcemie
postoperatoire : resultats de l’etude
randomisee multicentrique parafluo
F. Benmiloud 1, G. Godiris-Petit 2, R. Gras 3, J.C. Gillot 3,
N. Turrin 3, G. Penaranda 4, S. Noullet 2, N. Chéreau 2,
J. Gaudart 5, L. Chiche 1, S. Rebaudet 1

1 Hôpital Européen Marseille, Marseille, France
2 GH La Pitié Salpêtrière, Paris, France
3 Hôpital Saint-Joseph, Marseille, France
4 Laboratoire Alphabio, Marseille, France
5 Université Aix-Marseille, Marseille, France

Introduction L’objectif de cet essai clinique randomisé était de
déterminer si l’utilisation d’imagerie peropératoire par autofluo-
rescence (AF) pendant la thyroïdectomie totale (TT) pouvaient
améliorer la préservation et améliorer la fonction postopératoire
des parathyroïdes.
Méthode Au total, 245 patients (sur 529 éligibles) ont été ran-
domisés, de septembre 2016 à octobre 2018, dans trois hôpitaux

français, pour avoir soit une TT assistée par AF (TT + AF) soit une TT
classique (contrôle). Les patients porteurs de pathologie parathy-
roïdiennes préexistantes ont été exclus. L’objectif principal était
le taux d’hypocalcémie postopératoire (calcium corrigé < 80 mg/l
à J1 ou J2 postopératoire). Les objectifs secondaires étaient les
taux d’autotransplantation et de résection parathyroïdienne par
inadvertance.
Résultats Dans l’ensemble, 241 patients ont été analysés (âge
moyen de 53,6 ans (DS 13,6 ans) ; 79,3 % de femmes) : 121 dans
le groupe TT + AF et 120 dans le groupe contrôle. Le taux
d’hypocalcémie postopératoire transitoire était de 9 % dans le
groupe TT + AF et de 22 % dans le groupe contrôle (p = 0,0068). Il
n’y a pas eu de différence significative pour l’hypocalcémie perma-
nente : 0 % (groupe TT + AF) contre 1,6 % (groupe contrôle). Moins
de patients ont eu une autotransplantation parathyroïdienne dans
le groupe TT + AF que dans le groupe contrôle : respectivement 4
(3,3 %) contre 16 (13,3 %, p = 0,009). La résection parathyroïdienne
par inadvertance était significativement moindre dans le groupe
TT + AF que dans le groupe contrôle : respectivement 3 (2,5 %)
contre14 (11,7 %), p = 0,006.
Conclusions L’utilisation de l’AF pour l’identification parathyroï-
dienne pendant la thyroïdectomie peut permettre d’améliorer la
préservation des parathyroïdes et de leur fonction postopératoire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.009

1878-786X/
orales

Chirurgie colorectale

MC02
Hémicolectomie droite élargie,
hémicolectomie gauche ou colectomie
gauche segmentaire pour un cancer de
l’angle colique gauche : étude
multicentrique européenne avec
appariement selon de la score de propension
N. De’angelis 1, N. Beghdadi 1, A. Martinez-Perez 2, D.C. Winter 3,
F. Landi 4, G.C. Vitali 5, B. Le Roy 6, F. Brunetti 1, V. Celentano 7,
S. Di Saverio 7, C. Denet 8, D. Fuks 8, E. Espin 9

1 CHU Henri Mondor, Creteil, France
2 Hospital Universatarion Doctor Peset, Valence, Espagne
3 St Vincent’s Private Hospital, Dublin, Irlande
4 Hospital Clinic De Barcelona, Barcelone, Espagne
5 Hôpitaux Universitaires De Genève, Genève, Suisse
6 Chu St Etienne, Saint-Etinne, France
7 Queen Alexandra Hospital-Portsmouth Hospitals, Portsmouth,
Royaume-Uni
8 Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France
9 University Hospital Vall D’hebron, Barcelona, Espagne
cile et la chirurgie idéale débattue. L’objectif est d’évaluer les
résultats à court et long terme de l’hémicolectomie droite élar-
gie (HCD) versus hémicolectomie gauche (HCG) versus colectomie
angulaire gauche (CAG) pour carcinome angulaire gauche sur une
cohorte multicentrique européenne.
Méthodes C’est une étude rétrospective multicentrique euro-
péenne analysant les résultats chirurgicaux et oncologiques des
patients pris en charge pour une lésion colique angulaire gauche
entre 2000 et 2018. Les résultats descriptifs des différentes tech-
niques ont été comparés selon le score de propension. La survie
globale (SG) et la survie sans récidive (SSR) ont été évalué selon la
méthode de Kaplan—Meier.
Résultats Un total de 399 patients ont été inclus : 143 (35,8 %)
HCD, 131 (32,8 %) HCG et 125 (31,4 %) CAG. 297 (74,4 %) procédures
étaient laparoscopiques. La durée opératoire, la reprise du transit,
la reprise alimentaire et la durée d’hospitalisation augmentaient
avec l’extension progressive de la résection colique. L’HCD était
associée significativement à une augmentation du risque d’iléus post
opératoire comparé à l’HCG et à la CAG. Le curage ganglionnaire
était significativement plus important lors de l’HCD mais le nombre
de 12 ganglions réséqués était atteint dans 85 % des cas sans modi-
fications de la procédure. Pas de différence en termes de SG ou SSR
entre HCD vs HCG vs CAG.
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onclusion Ces résultats encouragent l’épargne colique lors de
a résection de carcinome angulaire gauche et la réalisation de la
AG.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.010

hirurgie œsogastrique

C03
a protéine C réactive identifie les patients
risque de fistule digestive après
sophagectomie

. Rat 1, G. Piessen 2, M. Messier 1, A. Chebaro 2, O. Facy 1,

. Rat 1, C. Mariette 2, P. Ortega Deballon 1

CHU Dijon, Dijon, France
CHRU Lille, Lille, France

ntroduction Des protocoles de réhabilitation précoce sont de
lus en plus utilisés en chirurgie digestive pour réduire la morbidité
t améliorer la récupération des patients. Après œsophagectomie,
a gravité et la crainte de la fistule anastomotique peuvent être un
rein à leur généralisation. La protéine C réactive (CRP) pourrait
tre un outil fiable pour identifier les patients à faible risque de

stule digestive après œsophagectomie.
éthodes Tous les patients ayant bénéficié d’une œsophagecto-
ie pour cancer avec une anastomose intra-thoracique par voie

rans-thoracique droite entre janvier 2009 et septembre 2017 ont
té inclus. Les valeurs de la CRP ont été recueillies aux 3e (J3),
e (J4), et 5e (J5) jours postopératoires, ainsi que toutes les
omplications postopératoires, notamment la survenue d’une fis-
ule digestive.
ésultats Au total, 620 patients ont été inclus. Parmi eux, 265
42,7 %) ont présenté une complication infectieuse, dont 79 (12,7 %)
ne fistule digestive. Le jour où la CRP était la plus discriminante
our le diagnostic de fistule digestive était J5 (AUC 0,74 ; 95 % CI :
,67—0,81). Un taux sanguin de CRP de 140 mg/l à J5 permettait
’obtenir une sensibilité de 85 %, une spécificité de 55 % et une
aleur prédictive négative de 96 % pour la détection de la fistule
igestive.
onclusion La protéine C réactive permet d’identifier les patients
très faible risque de fistule digestive après œsophagectomie. Les
atients ayant des valeurs de protéine C réactive inférieures à
40 mg/l au 5e jour postopératoire n’ont pas besoin d’imagerie de
ontrôle et peuvent intégrer un protocole de réhabilitation amé-
iorée incluant une réalimentation orale qui devrait permettre leur
ortie précoce de l’hôpital.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.011
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hirurgie hépato-bilio-pancréatique

C04
laboration de benchmarks pour la
obectomie gauche et hépatectomie droite
ar approche laparoscopique
. Hobeika 1, D. Fuks 2, F. Cauchy 1, C. Goumard 3, B. Gayet 2,
. Laurent 4, O. Soubrane 1, E. Salamé 5, D. Cherqui 6,
.M. Regimbeau 7, J.Y. Mabrut 8, O. Scatton 3,
. Vibert 9, A. F.c-Llr-2018 Study Group10

Hôpital Beaujon, Clichy, France
Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France
Hôpital Pitié Salpétrière, Paris, France
Hôpital Henri Mondor, Creteil, France
Hôpital Trousseau, Tours, France
Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France
Hôpital Amiens-Picardie Site Sud, Amiens, France
Hôpital De La Croix-Rousse, Lyon, France
Hôpital Paul Brousse, Paris, France

0 Afc-Llr-2018 Study Group, Paris, France

ntroduction Cette étude a pour objectif d’établir des bench-
arks pour la lobectomie gauche (LGL) et hépatectomie droite

HDL) par approche laparoscopique à partir des données de centres
onsidérés experts sur la base d’un critère de qualité composite.
éthodes Les données nationales du rapport de l’AFC
018 incluant tous les malades ayant eu une LGL ou une HDL
ntre 2000 et 2017 ont été analysées. Le textbook outcome (TO)
eprésentait une hospitalisation idéale et était défini par : marges
aines et absence de transfusion, complications, hospitalisation
rolongée, réadmission et mortalité. Le volume/an/centre mini-
um de résection hépatique par laparoscopie (RHL) associé avec

e TO était défini en utilisant une analyse multivariée et définissait
es centres experts. Les benchmarks étaient le 75e percentile de la
orbidité médiane de ces centres.
ésultats Parmi les 4400 malades opérés dans 29 centres, 955 ont
u une LGL et 488 une HDL. Les incidences de TO étaient respecti-
ement de 43,7 % et 23,8 %. Un volume de 25 (OR = 2,49 ; p = 0,001)
t 35 (OR = 2,30 ; p = 0,012) RHL/an/centre, respectivement pour
es LGL et HDL, était associé à la survenu du TO. Huit centres pour
es LGL et six centres pour les HDL ont atteint ce volume seuil et
taient donc des centres experts, incluant respectivement un total
e 516 LGL et 256 HDL. Entre autres, les valeurs de benchmark de
onversion, complications sévères et mortalité étaient de 7,2 %,

,3 % et 1,2 % pour les LGL et 29,8 %, 20,4 % et 2,8 % pour les HDL.
onclusion Les benchmarks de cette étude représentent le plus
aut niveau de performance actuel de la LGL et HDL.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.012

hirurgie pariétale

C05
tude comparative et analyse
édico-économique des prothèses
iologiques versus synthétiques dans le
raitement des éventrations abdominales a
aut risque septique
. Gonot Gaschard , A. Herrero , F.R. Souche , J.M. Fabre ,

. Navarro
CHU Montpellier, Montpellier, France

ntroduction Les prothèses biologiques dans des milieux à risque
’infection sont d’utilisation croissante. Leur coût étant nette-
ent supérieur à celui des prothèses synthétiques, il est important



Meilleures communications orales

d’analyser leur utilité en termes de service médical rendu et
médico-économique pour la société. L’objectif était d’étudier
la pertinence de l’utilisation des bioprothèses lors des cures
d’éventration classées Ventral Hernia Working Group II/III.
Matériel et méthode Entre 2010 et 2017, 563 cures d’éventration
ont été réalisées dont 119 étaient classées grade VHWG II/III.
Parmi ces indications, 59 bioprothèses ont été posées, et appariées
1 :1 selon le grade VHWG et le type d’intervention à 60 prothèses
synthétiques. Le critère de jugement principal était l’ISO à 90 j. Les
critères de jugement secondaires étaient la récidive et l’analyse
économique.
Résultats Le taux d’ISO était significativement supérieur dans le
groupe biologique : 20 % vs 7 % (p = 0,01), ainsi que le taux de réci-
dive : 56 % vs 28 % (p = 0,003). Le suivi moyen était de 40.15 mois. Le
coût de la prothèse était significativement supérieur dans le groupe
S145

biologique : 3363 vs 249 D , (p < 0,01) ainsi que la durée médiane de
séjour : 7 [1—29] vs 5 [1—28] j (p = 0,0019).
Conclusion Notre étude montre un taux d’ISO ainsi qu’un taux
de récidive supérieur dans l’utilisation des bio prothèses compa-
rées aux prothèses synthétiques pour le traitement des éventrations
grade II/III. De plus, le coût global des bio prothèses est nette-
ment supérieur. Ces résultats confirment les données récentes de
la littérature. Pour une prise en charge chirurgicale raisonnable et
raisonnée, il est indispensable de définir clairement l’utilité des
prothèses biologiques dans notre arsenal thérapeutique des éven-
trations abdominales.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.013



Journal de Chirurgie Viscérale (2020) 157, S147—S156
d’évaluer les résultats cliniques et fonctionnels de l’ACAD en situa-
tion pelvienne complexe.
Méthodes Tous les patients ayant eu une ACAD entre janvier
2007 et mars 2019 dans trois centres ont été inclus rétrospective-
ment. Au terme du suivi, le succès était défini par une anastomose
Disponible en ligne sur

ScienceDirect
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CO18
Traitement chirurgical des tumeurs
rétro-rectales : une étude de cohorte
multicentrique française de 236 patients
M. Aubert 1, D. Mege 1, J. Lefevre 2, L. Beyer-Berjot 3, L. Bresler 4,
B. Lelong 5, P. Zerbib 6, G. Piessen 6, B. Trilling 7, C. Sabbagh 8,
Z. Lakkis 9, G. Lebreton 10, P. Rouanet 11, J.J. Tuech 12,
M. Ouaissi 13, G. Meurette 14, E. Cotte 15, I. Sielezneff 1, Y. Panis 16

1 CHU Timone, Marseille, France
2 CHU Saint-Antoine, Paris, France
3 CHU Nord, Marseille, France
4 CHU Brabois, Nancy, France
5 IPC, Marseille, France
6 CHU Lille, Lille, France
7 CHU Grenoble, Grenoble, France
8 CHU Amiens, Amiens, France
9 CHU Besançon, Besançon, France
10 CHU Caen, Caen, France
11 ICM, Montpellier, France
12 CHU Charles-Nicolle, Rouen, France
13
 CHU Tours, Tours, France
14 CHU Nantes, Nantes, France
15 CHU Lyon Sud, Lyon, France
16 CHU Beaujon, Paris, France

Objectif Rapporter l’expérience française de la prise en charge
chirurgicale des tumeurs rétro-rectales (TRR).
Méthodes Tous les patients opérés d’une TRR dans 17 centres
français étaient rétrospectivement inclus (2000—2019). Les voies
d’abord (antérieure, postérieure et combinée) étaient comparées.
Résultats Deux cent trente-six patients (184 femmes, âge moyen
46 ± 17 ans) ont été inclus. Le diagnostic était fortuit pour
94 patients (40 %). Les TRR étaient malignes dans 10 % des cas.
La chirurgie était réalisée par voie antérieure (n = 65, 27,5), posté-
rieure (n = 161, 68 %) ou combinée (n = 10, 4 %). Les voies d’abord
postérieure et combinée étaient associées à des abcès de paroi (16 %
et 20 % vs 1,5 %, p = 0,008), alors que l’iléus survenait uniquement
après une voie antérieure (8 %, p = 0,001). Après un suivi médian de
12 [1—221] mois, une récidive locale était observée dans 10 % des
cas. Les complications fonctionnelles étaient rares (douleurs chro-
niques 8 %, dysfonctions urinaires 3 %, sexuelles 2,5 %, incontinence
anale 1 %). Le taux de récidive et les complications fonctionnelles
étaient similaires selon la voie d’abord.
Conclusions Les TRR constituent un challenge chirurgical car
majoritairement bénignes et potentiellement pourvoyeuses de

1878-786X/
complications per- et postopératoires. Il ne semble pas y avoir de
supériorité d’une voie d’abord sur l’autre.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.014

CO19
Résultats cliniques et fonctionnels des
anastomoses colo-anales différées dans les
situations pelviennes complexes
S. Hamel 1, A. Frontali 2, V. Bridoux 1, D. Mège 3, L. Maggiori 2,
Y. Panis 2, J.J. Tuech 1

1 CHU Rouen, Rouen, France
2 Hôpital Beaujon, AP—HP, Clichy, France
3 Hôpital La Timone, AP—HM, Marseille, France

But L’extériorisation trans-anale du côlon avec anastomose colo-
anale différée (ACAD) avait été étudiée en cas de problèmes rectaux
complexes. Peu de résultats étant disponibles, il s’agissait donc
fonctionnelle sans stomie, les résultats fonctionnels évalués par le
score de syndrome de résection antérieure du rectum Low Ante-
rior Resection Syndrome (LARS) et le score de Wexner, la qualité de
vie évaluée par le Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) et
l’Euro Quality of Life - 5 Dimensions (EQ-5D).
Résultats Les principales indications chirurgicales des
103 patients inclus étaient : sepsis pelvien chronique (n = 29,
28,2 %), fistule recto-vaginale (n = 24, 23,3 %) et pelvectomie
(n = 8, 7,8 %). La morbidité était de 67 %. Après un suivi moyen de
36 ± 29 mois, 40 (38,8 %) patients avaient une stomie définitive,
dont 10 (25 %) pour sepsis pelvien chronique. Parmi les patients en
continuité digestive, le LARS moyen était de 21 ± 13, le Wexner
moyen de 9 ± 7 et le GIQLI moyen de 117 ± 21.
Conclusion L’ACAD est intéressante lorsqu’une anastomose colo-
anale est nécessaire et en situation pelvienne complexe. Notre série
retrouve un rétablissement de la continuité digestive efficace chez
56,3 % des patients et des résultats fonctionnels similaires à ceux
de l’anastomose conventionnelle.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.015
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O20
uels sont les facteurs d’échec de RAAC en
hirurgie colorectale chez le sujet âgé ?
tude prospective multicentrique
.C. Blanc 1, K. Slim 2, E. Cotte 3, L. Beyer-Berjot 1

Hôpital Nord, Assistance publique—Hôpitaux de Marseille,
arseille, France
Service de chirurgie digestive, CHU Estaing, Clermont-Ferrand,
rance
Service de chirurgie digestive, hospices civils de Lyon, université
e Lyon, centre hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, France

ut de l’étude Il n’existe pas de large étude évaluant les fac-
eurs de risque d’échec de réhabilitation améliorée après chirurgie
RAAC) chez le sujet âgé.
éthodes L’objectif primaire était d’identifier les facteurs de

isque d’échec de RAAC (ER) à partir d’une base de données prospec-
ive multicentrique de patients de plus de 65 ans opérés pour une
athologie colorectale. Les objectifs secondaires étaient de compa-
er les patients de 65—74 ans aux patients de plus de 75 ans, et
’identifier les facteurs de risque de mortalité. Les données pré-,
er- et postopératoires étaient colligées. Le respect de moins de
0 % des items de RAAC définissait l’ER.
ésultats Parmi 2513 patients > 65 ans, 1038 patients avaient plus
e 75 ans (81 ± 5 ans, [75—97]). Les facteurs de risque préopéra-
oires d’ER étaient l’âge > 75 ans (p < 0,0001), une coronaropathie
p = 0,007) et une dénutrition (p = 0,035), et cet échec était asso-
ié à une morbidité globale et une mortalité accrues (p = 0,009 et
= 0,035). Aucun facteur d’ER n’était identifié en analyse multiva-

iée. Après 75 ans, il existait un moindre usage de la laparoscopie
70 % vs 78 %, p < 0,0001), des corticoïdes (p = 0,036), de la réali-
entation (p < 0,0001) et de la mobilisation précoces (p < 0,0001),

omparé aux 65—74 ans. L’absence de mobilisation précoce était
n facteur de risque indépendant de décès après 75 ans (OR = 0,26,
C95 % [0,75—0,91], p = 0,035).
onclusions Il n’existe pas de facteur préopératoire indépendant

imitant la RAAC chez le sujet âgé. En revanche, l’ER a un impact
ignificatif sur la mortalité, notamment l’absence de mobilisation
récoce après 75 ans.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.016

O21
valuation de l’intérêt d’une dérivation

igestive chez les patients atteints d’une
VH digestive grave corticorésistante

. Khodr 1, P. Zerbib 1, L. Magro 2, D. Seguy 3

Service de chirurgie digestive et transplantation, université Lille
ord de France, CHRU de Lille, Lille, France
Service des maladies du sang, université Lille Nord de France,
HRU de Lille, Lille, France
Service de nutrition, université Lille Nord de France, CHRU de
ille, Lille, France

ut La graft versus host (GVH) digestive est une complication
rave et fréquente post-greffe de cellules souches hématopoïé-
iques. Le traitement débute par une corticothérapie mais 50 %
es patients deviennent corticorésistants avec un taux de morta-
ité voisin de 80 %. La dérivation digestive en amont des lésions de
VH a été peu évaluée. L’objectif de notre étude a été d’évaluer

’intérêt d’une stomie de dérivation chez les patients atteints d’une
VH digestive sévère corticorésistante.
éthode D’août 2004 à janvier 2019, les malades avec une GVH
igestive sévère et corticorésistante ont été traités soit par sto-
ie de dérivation (n = 13) soit par traitement médical seul (n = 38).

es 2 groupes ont été comparés avec comme critère de jugement
rincipal la survie à 1 an.
ésultats Les 2 groupes étaient comparables sur le stade et le
élai d’apparition de la GVH digestive, l’âge, le sexe, la réponse
t le type de conditionnement, la source des cellules souches et la
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ompatibilité HLA. La survie à 1 an était plus élevé dans le groupe
es patients opérés (46 % vs 5 %, p = 0,0004).
onclusion La stomie de dérivation mérite d’être discutée pour

es GVH sévères corticorésistantes.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.017

O22
a chirurgie ambulatoire dans un service de
hirurgie digestive hospitalo-universitaire :
uels freins à son développement ?
. Kadoche-Maman , G. Mathis , M. Ignat , D. Mutter

Service de chirurgie digestive et endocrinienne, nouvel hôpital
ivil, Strasbourg, France

ntroduction La chirurgie ambulatoire (CA) en France était en
onstante augmentation, avec un taux observé de 50 % et un objec-
if fixé par le ministre de la Santé de 70 % en 2022, qui semble
ifficilement atteignable du fait d’un ralentissement persistant de
a croissance.
bjectif Identifier les raisons motivant des hospitalisations pour

es procédures ambulatoires courantes et freinant ainsi le taux de
A, afin d’y remédier par des mesures adaptées.
atériel et méthode Étude prospective unicentrique à l’unité de
A de l’institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, en recensant
outes les procédures de chirurgie digestive réalisées en ambula-
oire et les mêmes procédures réalisées en hospitalisation, entre
anvier 2017 et octobre 2019. Pour identifier les raisons des hospita-
isations, une analyse rétrospective des dossiers a été abandonnée,
ar trop incomplète, au profit d’une analyse prospective sur trois
ois. Les motifs d’hospitalisations ont été classés en 5 catégories.
ésultats En 2019, 30,2 % des actes chirurgicaux sont réalisés
n ambulatoire. Soixante-sept pour cent des cholécystectomies
n 2019 vs 54 % en 2017 sont réalisées en ambulatoire pour les
ernies/éventrations : 56 % en 2019 vs 52 %. Pour les gestes proc-
ologiques : 94 % en 2019 vs 61 %. Dans 68,7 % des cas, une raison
’hospitalisation était retrouvée : on notait 16,7 % d’isolement géo-
raphique ou social, 37,5 % pour comorbidités sévères, 16,7 % dus
un défaut organisationnel du service, du chirurgien ou à un refus
u patient.
onclusion On observe une progression dans la prise en charge
mbulatoire des patients pour la majorité des actes « marqueurs ».
armi les facteurs motivant l’hospitalisation, certains sont naturel-
ement limitant mais il en existe sur lesquels on peut agir.

éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.018

O23
’iléostomie de protection remplit-elle son
ôle après colectomie gauche chez les
atients à haut risque de fistule
nastomotique ?
. Bouland , C. Sabbagh , J.M. Regimbeau

CHU Amiens-Picardie, Amiens, France

ntroduction L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact
es iléostomies de protection sur le taux de fistule anastomotique
FA) après colectomie gauche chez les patients à haut risque de FA
colon leak score > 10).
éthodes De janvier 2012 à juin 2019, les patients ont été inclus
ans cette étude rétrospective monocentrique. Les patients ayant
u une stomie de protection (groupe stomie) ont été comparé aux
atients n’ayant pas de stomie de protection (groupe sans sto-
ie). Le critère de jugement principal était le taux de FA. Les

ritères secondaires étaient le taux de traitements conservateurs,
e taux de complications globales et sévères, le taux d’admission et
’interventions non programmées.
ésultats Quatre-vingt-douze patients ont été inclus (55 dans le
roupe sans stomie et 37 dans le groupe stomie). Le taux de FA était
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de 16,4 % dans le groupe sans stomie et 21,6 % dans le groupe stomie
(p = 0,5). Un traitement conservateur était réalisé dans 11,2 % dans
le groupe sans stomie et dans 50 % dans le groupe stomie (p = 0,1).
Le taux de complications globales était de 46,3 % (n = 25) dans le
groupe sans stomie et de 64,8 % dans le groupe stomie (p = 0,08).
Le taux de complications sévères était de 14,5 % dans le groupe
sans stomie et de 21,6 % dans le groupe stomie (p = 0,4). Le taux
d’admissions non programmées était de 7 % dans le groupe sans
stomie et de 27 % dans le groupe stomie (p = 0,01).
Conclusion Chez les patients à haut risque de fistule, la stomie
ne protège pas de la FA. L’impact de la stomie sur le traitement
conservateur reste à déterminer.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.019

CO24
Faut-il administrer une chimiothérapie
préopératoire en cas de métastases
hépatiques métachrones résécables
survenant chez des malades ayant reçu une
chimiothérapie à base d’oxaliplatine en
adjuvant du cancer primitif ? Résultats
d’une étude de sous-groupe d’une cohorte
nationale multicentrique de l’Association
française de chirurgie
C. Julio 1, S. Benoist 1, P. Pessaux 2, F. Navarro 3, A. Sa Cunha 4,
A. Brouquet 1

1 CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France
2 CHU Strasbourg, Strasbourg, France
3 CHU Montpellier, Montpellier, France
4 CHU Paul-Brousse, Villejuif, France

Objectif En cas de récidive hépatique résécable chez les malades
ayant déjà reçu du FOLFOX en adjuvant d’un cancer colorectal
(CCR) stade III, l’intérêt d’une chimiothérapie préopératoire est
controversé.
Méthode De 2006 à 2013, tous les malades inclus dans un

registre national opérés de métastases hépatiques (MH) méta-
chrones d’emblée résécables (classe I) survenant à distance d’une
chimiothérapie adjuvante par FOLFOX pour un CCR ont été inclus.
Les malades ayant des MH de résécabilité de classe II, des méta-
stases extra-hépatiques ont été exclus.
Résultats Soixante-deux malades ayant en moyenne 2 ± 1 MH ont
été inclus. Le délai médian de survenue des MH était de 12 mois
après la fin du FOLFOX. Trente-deux (52 %) malades ont reçu une
chimiothérapie préopératoire, à base d’irinotécan dans 69 % des
cas, et comportant une thérapie ciblée dans 50 % des cas. Il n’y avait
pas de différence significative d’extension des MH entre les malades
avec ou sans chimiothérapie préopératoire. Après un suivi médian
de 29 mois, la médiane de survie sans récidive n’était pas diffé-
rente chez les malades avec ou sans chimiothérapie préopératoire
(17 vs 35 mois respectivement, p = 0,112). En analyse multivariée,
seul un taux d’ACE > 200 ng/mL était associé au risque de récidive
(p = 0,027 ; OR = 4,7, IC95 % = 1,2—18,7), l’administration d’une chi-
miothérapie n’améliorait pas le pronostic oncologique (p = 0,458 ;
OR = 1,7, IC95 % = 0,4—6,3).
Conclusions En cas de récidive hépatique résécable chez les
malades ayant déjà reçu du FOLFOX, l’intérêt d’une chimiothérapie
préopératoire n’apparaît pas évident. Ces résultats devraient être
confirmés dans le cadre d’une étude contrôlée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.020
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CO25
La chirurgie de cytoréduction pour
carcinose péritonéale (CCRC) avec
chimiothérapie hyperthermique
intrapéritonéale (CHIP) mérite-elle toujours
sa mauvaise réputation ? Une étude
nationale française portant sur
7476 procédures
B. Noiret 1, X. Lenne 2, G. Clement 2, O. Glehen 3, T. Voron 4,
G. Piessen 1, C. Eveno 1

1 Service de chirurgie viscérale, CHU Lille, Lille, France
2 Département d’information médicale, CHU Lille, Lille, France
3 Service de chirurgie viscérale, CHU Lyon Sud, Lyon, France
4 Service de chirurgie viscérale, CHU Saint-Antoine, Paris, France

But Après chirurgie digestive carcinologique majeure hors
CCRC + CHIP, la mortalité postopératoire (MPO) à 90 jours est de
5,1 %. Le but de notre étude est d’évaluer au niveau national la
corrélation entre CCRC + CHIP et la MPO.
Méthodes Tout séjour de patients ≥ 18 ans de la base nationale
PMSI 2009—2018 comportant un acte CCAM de CHIP était inclus. Les
caractéristiques des patients, de la chirurgie et la MPO à j90 ont été
étudiés. Les seuils d’activité significativement liés à la mortalité
étaient déterminés par méthode CHAID.
Résultats Notre population de 7476 patients comprenait 63,5 %
de femmes, d’un âge moyen de 56,9 ± 11,6 ans et un indice Elixhau-
ser de 3,1 ± 1,4. La carcinose était primitive (19,1 %) et secondaire
d’origine colorectale (46 %), ovarienne (17,6 %), gastrique (6,1 %).
Le taux de complications majeures était de 36,3 % (34,2 % abdo-
minales/8,8 % de fistules). La MPO était de 1,0 % à j30 et 2,6 % à
j90. Sur la période de l’étude, le seuil d’activité réduisant la MPO
était de 8 procédures/an (5,5 % vs. 2,4 %) ; en s’affranchissant de
la courbe d’apprentissage (période 2015—2018), le seuil est de 45
(3,2 % vs. 1,9 %).
Conclusion La CCRC avec CHIP est une procédure contrôlée et
devrait être centralisée dans des centres haut volume pour amélio-
rer la PMO.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.021
Communications orales courtes

SC05
La colectomie subtotale première n’impacte
ni la fonction digestive ni la qualité de vie
après anastomose iléo-anale
V. Zoratti , L. Beyer-Berjot , S. Berdah
CHU Marseille, Marseille, France

Peu d’études ont comparé la fonction digestive et la qualité de vie
après anastomose iléo-anale (AIA) en deux et trois temps.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective
menée à partir d’une base de données prospectives.
Objectifs L’objectif primaire était de comparer la fonction diges-
tive à partir du PFS entre AIA en 2 temps « classique » (2 T) et en
3 temps (3 T). Les objectifs secondaires portaient sur la qualité de
vie globale et sexuelle, la morbidité cumulée (comprenant les dif-
férentes procédures) et les données à long terme. Tous les patients
ayant bénéficié d’une AIA entre janvier 2001 et décembre 2018 ont
été contacté pour répondre par écrit à 3 questionnaires : le PFS, le
CGQL et l’IIEF ou le FSFI selon le genre.
Résultats Cent vingt-cinq patients ont été inclus (49 femmes et
76 hommes), dont 66 2 T (52,8 %) et 59 3 T (47,2 %). La moitié des
patients a répondu aux questionnaires : la fonction digestive était
comparable dans les 2 groupes (p = 0,96), de même que la qualité
de vie globale (p = 0,36) et sexuelle (IIEF p = 0,67 ; FSFI p = 0,28). La
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ayant eu une DA sur FSE ont été inclus dans cette étude rétros-
pective monocentrique. Il a été réalisé une analyse descriptive des
données épidémiologique, du taux de fistules dirigées (FD) et de
péritonites, du taux de cicatrisation sans réintervention dans le
groupe FD. Une comparaison entre les groupes FD et péritonite,
150

orbidité cumulée globale était également comparable (2 T 51,6 %
s 42,3 %, p = 0,31), de même que la morbidité cumulée majeure (2 T
1,3 % vs 23,7 %, p = 0,07). À distance, le taux de stomie définitive
tait similaire (2 T 3,9 % vs 3,8 % p = 1), ainsi que le taux de sténose
nastomotique (p = 0,47).
onclusion L’AIA 3 T permet d’obtenir à long terme des résultats
omparables au AIA 2 T.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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C06
omparaison des distributions tissulaires et
lasmatiques d’oxaliplatine administrées
ar CHIP ou PIPAC chez le porc
. Ouaissi 1, P. Bucur 1, N. Tabchouri 1, E. Salamé 1,

. Falkenstein 2, C. Demtröder 3, A. Le Pape 4, S. Roger 1,
. Giger-Pabst 1

Service de chirurgie digestive, oncologique, endocrinienne et de
ransplantation hépatique, université de Tours, Tours, France
Service de chirurgie digestive, hôpital de Herne, Ruhr université
e Bochum, Herne, Bochum, Allemagne
Service de chirurgie digestive et de transplantation hépatique,
niversité de Münster, Münster, Allemagne
Phenomin-TAAM-UPS44, centre de chirurgie du petit animal

CIPA), CNRS d’Orléans, Orléans, France

a diffusion de l’oxaliplatine (OXA) dans la cavité intrapéritonéale
t dans la circulation systémique par ces différentes techniques
himiothérapie intrapéritonéale (CHIP), Chimiothérapie intrapéri-
onéale pressurisé (PIPAC) ou PIPAC + électroprécipitation (ePIPAC)
st encore mal connue. Nous rapportons la comparaison des concen-
rations (OXA) générées par la CHIP, PIPAC et ePIPAC dans le sang et
ans les tissus de la cavité péritonéale.
atériels et méthode Trois groupes de quatre porcelets ont été

raités par la PIPAC, CHIP, et la ePIPAC.
ésultats L’analyse statistique globale de la comparaison des
oncentrations sanguine d’OXA n’a pas montré de différence signifi-
ative (NS) entre les 3 groupes entre 0 et 60 min après le traitement,
vec cependant de L’OXA sanguine uniquement après 30 min pour
a PIPAC et la ePIPAC. L’analyse de la concentration d’OXA dans les
issus ne montrait pas de différence globale entre les trois tech-
iques (NS) mais avec une répartition significativement différente,
lus importante dans le péritoine viscéral pour la PIPAC et la ePIPAC
s CHIP ; p < 0,05.

onclusions Il existe un passage systémique important de l’OXA
ans le sang après PIPAC et ePIPAC après l’arrêt du pneumo-
éritoine. Concernant la concentration tissulaire, il n’y pas de
ifférence globale de la concentration tissulaire d’OXA entre les
groupes. Cependant la répartition de la pénétration tissulaire

’OXA est clairement différente.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.023

C07
hirurgie colorectale robot-assistée : une

earning curve assez longue en l’absence de
ormation standardisée
. Zaepfel , I. Sourouille , M. Faron , M. Gelli , M. Siebert ,
. Honoré , L. Benhaim

Gustave-Roussy, Villejuif, France

ntroduction La chirurgie robotique colorectale est en expansion
plus de 44 000 opérateurs mondiaux et 35 formateurs Européens).
es critères d’évaluation de la learning curve restent à définir et
épendent de la formation reçue et de l’expérience individuelle.
ous rapportons une expérience monocentrique de mise en place
u système Xi avant standardisation des procédures opératoires.
atients et méthode Cent cinquante patients ont été opérés
ntre janvier 2015 et décembre 2019 d’une tumeur du rectum
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épidermoïde ou adénocarcinome). Les paramètres per- et post-
pératoires ont été prospectivement recueillis.
ésultats L’âge moyen était de 61 ans (22—90). On comptait
armi les patients : 76 femmes ; 32 avec métastases synchrones ;
4 déjà pris en charge pour autre cancer, 93 avec traitement néoad-
uvant. La morbidité postopératoire à 30 jours était de 34 % dont
0 % sévère (Dindo ≥ 3) et 8 % de fistules anastomotiques. La morta-
ité à 90 jours était nulle. Les pertes sanguines étaient de 80 mL en
oyenne. La durée opératoire totale moyenne était de 6H33 en

015, 6H20 en 2016, 6H20 en 2017, 4H40 en 2018 et 4H20 en
019 pour un nombre de patients cumulés opérés de 33, 55, 86,
17 et 150 respectivement. La marge circonférentielle était < 1 mm
our 6 patients.
onclusion La learning curve n’a pas eu d’impact négatif sur la
orbi-mortalité. En revanche, il a fallu dépasser les 80 interven-

ions pour faire significativement baisser la durée opératoire totale.
es étapes de la procédure ainsi que les techniques d’exposition
taient alors non standardisées. La learning curve à venir sera sans
oute plus courte grâce à la mise en place de modules de formation
édiés.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.024

C08
istoire naturelle des désunions
nastomotiques après fermeture de stomie
ar abord électif
. Allart 1, C. Sabbagh 1, M. Demouron 1, F. Brazier 2,
.M. Regimbeau 1

Service de chirurgie digestive, CHU Amiens-Picardie, Amiens,
rance
Service de gastro-entérologie, CHU Amiens-Picardie, Amiens,
rance

ntroduction La fermeture de stomie par abord électif (FSE) est
ne procédure courante, dont la principale complication est la dés-
nion anastomotique (DA). L’objectif de cette étude était de décrire
’histoire naturelle des DA après une FSE.
atériels De janvier 2014 à mars 2019, les patients consécutifs
t une comparaison entre fermeture spontanée et absence de fer-
eture dans le groupe FD.
ésultats Parmi 619 FSE 39 (6,3 %) ont présenté une DA,
3 hommes (59 %), d’âge moyen 56,4 ± 15,3 ans. Soixante-douze
our cent (n = 28) présentaient une FD, 28 % (n = 11) une péritonite.
es douleurs, fièvre et iléus étaient associés de façon significative
une péritonite. Soixante et onze pour cent des FD se sont fer-
ées sous traitement médical (n = 20), avec une durée moyenne de

raitement de 6,6 ± 9,4 mois. Le traitement comportait des soins
ocaux pour 77 %, un traitement freinateur pour 70 %, des ana-
ogues de la somatostatine pour 19 % et une mise a jeun pour 23 %
es patients. Pour les patients en échec du traitement médical il y
eu 4 prises en charge endoscopique avec un succès et une prise

n charge chirurgicale avec réfection anastomotique.
onclusion Les DA après une FSE sont une complication fréquente
ui se manifeste le plus fréquemment sous la forme d’une FD acces-
ible à un traitement conservateur permettant sa cicatrisation dans
1 % des cas.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.025
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SC09
La radiochimiothérapie néoadjuvante
n’améliore par la survie mais augmente la
morbidité postopératoire en cas de cancers
localement avancés du haut rectum
N. Tabchouri 1, E. Yassid 2, G. Manceau 3, A. Frontali 4, Z. Lakkis 5,
B. Heyd 5, M. Karoui 3, A. Alves 2, E. Salame 1, Y. Panis 4,
M. Ouaissi 1

1 Service de chirurgie digestive et oncologique, CHRU Trousseau,
Tours, France
2 Service de chirurgie digestive, CHRU Caen, Caen, France
3 Service de chirurgie digestive et colorectale, hôpital de La
Pitiè-Salpétrière, Paris, France
4 Service de chirurgie digestive et colorectale, hôpital Beaujon,
Clichy, France
5 Service de chirurgie digestive, CHU Besançon, Besançon, France

Introduction La radiochimiothérapie néoadjuvante (RCT) des
cancers localement avancés (T3-T4 et/ou N + ) du haut rectum (plus
de 10 cm de la marge anale) (CHRLA) est débattue. Le but de ce
travail était de comparer les résultats à court et long terme des
patients présentant un CHR avec et sans RCT.
Méthodes Les patients avec CHRLA non métastatique suivi plus
de 5 ans de 5 CHU français ont été inclus. Les résultats opéra-
toires, oncologiques et fonctionnels à long terme des CHRLA ont
été comparés entre ceux avec chirurgie d’emblée (groupe C) et ceux
avec RCT (groupe RCT).
Résultats Cent vingt-sept patients ont été inclus : 79 dans le
groupe (C) et 48 dans le groupe (RCT), avec un suivi médian de
67 mois. L’exérèse totale du mésorectum était significativement
plus fréquente dans le groupe RCT vs C (58 % vs 20 %, p < 0,001).
Le groupe RCT était associé à plus de complications globales (60 vs
30 %, p < 0,001) et sévères (17 % vs 1 %, p = 0,002). Les taux de résec-
tion R1 étaient similaires entre le groupe RCT et le groupe C : 13 % vs
20 % (p = 0,263). Les survies globales (96 % vs 91 % ; p = 0,256) et sans
récidives (85 % vs 85 % p = 0.495) à 5 ans étaient similaires entre les
deux groupes RCT vs C. Les résultats fonctionnels (Wexner et LARS)
étaient similaire entre les 2 groupes (p = 0,300 et p = 0,457).
Conclusions La radiochimiothérapie néoadjuvante ne semble pas
apporter de bénéfice en cas de cancer localement avancé du haut
rectum. En revanche, elle semble associée à une morbidité post-
opératoire plus importante.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.026
SC10
SAXO : études de cohorte monocentrique
sur l’impact de la sarcopénie préopératoire
chez les patients opérés d’un cancer
d’origine digestive sur leurs suites
postopératoires
G. Gagnat , B. Michael , L. Druesne , J. Coget , J.J. Tuech ,
L. Schwarz
CHU Rouen, Rouen, France

But du travail Notre objectif principal est d’évaluer la morbi-
mortalité postopératoire précoce chez les patients bénéficiant
d’une résection chirurgicale à visée curative d’un cancer d’origine
digestive, quel qu’en soit l’origine.
Matériel et méthodes Pour 97 patients consécutifs d’une chirur-
gie programmée d’exérèse d’un cancer digestif entre juillet 2017 et
avril 2018, la sarcopénie était évaluée par 3 critères, le calcul
de la masse musculaire la force musculaire et l’évaluation des
aptitudes physiques. Nous analysions aussi le statut nutritionnel,
l’autonomie et la présence d’un traitement néoadjuvant. À la sor-
tie de l’hospitalisation et à 3 mois de l’intervention, nous évaluions
la morbi-mortalité grâce au score Clavien—Dindo, le statut nutri-
tionnel, l’autonomie et la possibilité d’un traitement néoadjuvant.
Résultats Nous avons inclus 97 patients. Trente patients ont
eu des complication graves. En analyse univariée, les principaux
S151

facteurs de risques significatifs de complications majeures la sarco-
pénie, un « gait speed test » faible. En analyse multivariée, ceux-ci
sont la sarcopénie et la transfusion (respectivement HR = 5,1, IC95 %
[1,2—17,7] avec p = 0,024 et HR = 12,4, IC95 % [2,8—42,4] avec
p = 0,001).
Conclusion La sarcopénie semble être un facteur de risque de
complication postopératoire majeure précoce.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.027

SC20
Impact d’une réponse histologique
hétérogène à la chimiothérapie
néoadjuvante chez les patients opérés de
métastases hépatiques multiples de cancer
colorectal
S. Laroche , C. Gourmar , O. Scatton
Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Introduction La prise en charge optimale des métastases hépa-
tiques de cancers colorectaux repose sur une chimiothérapie
avant résection chirurgicale. Le score anatomopathologique Tumor
Regression Grade (TRG) est l’un des plus utilisés pour évaluer la
réponse à la chimiothérapie. Le pronostic des réponses hétérogènes
pour les métastases multiples demeure inconnu. Le but de cette
étude était d’évaluer le pronostic des patients ayant des tumeurs
avec un score de TRG hétérogène.
Méthodes Tous les patients ayant eu une résection pour
métastases hépatiques multiples de cancers colorectaux après chi-
miothérapie néoadjuvante ont été inclus d’octobre 2000 à juillet
2019 dans deux centres tertiaires. Les caractéristiques oncologiques
des groupes TRG 1-2-3, TRG 4-5 et TRG hétérogène ont été compa-
rées.
Résultats Parmi les 282 patients inclus, 122 (43,3 %) avaient une
bonne réponse (TRG 1 à 3), 107 (37,9 %) une mauvaise réponse (TRG
4—5) et 55 (18,8 %) une réponse hétérogène. Il n’y avait pas de dif-
férence significative concernant le type de chimiothérapie entre les
trois groupes, ni le nombre de cycles. Le statut KRAS était compa-
rable entre les groupes ainsi que la taille des tumeurs. Le nombre
de tumeurs était significativement associé à l’hétérogénéité TRG
(p < 0,001). La survie globale était similaire entre les trois groupes
(p = 0,76). La survie sans récidive était inférieure dans le groupe
TRG hétérogène comparativement au groupe TRG 1-2-3 (p = 0,023)

et comparable au groupe TRG 4-5 (p = 0,29).
Conclusion Le statut TRG hétérogène est fréquent dans les
métastases hépatiques multiples et augmente avec le nombre de
métastases. Son pronostic est comparable à celui du statut TRG 4-5
(mauvaise réponse histologique).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.028
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MP02
Lésions iatrogènes de l’uretère de
diagnostic postopératoire : à propos de
35 cas
S. Zaghbib , A. Saadi , M. Chakroun , H. Boussaffa , A. Bouzouita ,
A. Derouiche , M.R. Ben Slama , H. Ayed , M. Chebil
Service d’urologie, hôpital Charles-Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction Les lésions iatrogènes de l’uretère (LIU) sont
certes rares mais redoutables. La chirurgie pelvienne est la plus
pourvoyeuse des LIU qui passent souvent inaperçues lors de
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’intervention. Le but de ce travail d’étudier les LIU non diagnosti-
uées en peropératoire ainsi que leur pronostic.
atients et méthodes Nous avons mené une étude descriptive
étrospective sur 35 patients hospitalisés dans notre centre pour une
IU entre 2007 et 2018. Les circonstances du traumatisme, les don-
ées cliniques, les caractéristiques de la lésion, la prise en charge
hérapeutique ainsi que son résultat ont été étudiés.
ésultats Notre effectif était constitué de 33 femmes et de deux
ommes avec un âge moyen de 52 ans. La chirurgie gynécologique
tait la plus pourvoyeuse de ces lésions (80,5 %) suivie de la chirurgie
iscérale (19,5 %) principalement au cours des colectomies (12,5 %).
es circonstances de découverte étaient dominées par les lombal-
ies (29 %), les pyélonéphrites (29 %) et les fuites vaginales d’urines
25,8 %). La sténose était la lésion la plus fréquente (67,7 %) suivie
e la fistule urétérovaginale (22,6 %). Le traitement de première
ntention des LIU était un drainage par une endoprothèse urétéral
54 %) ou par une sonde de néphrostomie (35,4 %). La réimplanta-
ion urétérovésicale a été faite dans 14 cas (40 %) dont trois cas en
remière intention, et cinq patients (16 %) ont eu une néphrectomie
ont deux en première intention (rein détruit).
onclusion La chirurgie gynécologique semble être la plus pour-
oyeuse des LIU. Bien que le traitement endo-urologique est souvent
éalisé en première intention, un traitement chirurgical plus agres-
if est souvent nécessaire pouvant aller jusqu’à la néphrectomie
’où l’intérêt de la prévention par une bonne exposition et un
epérage préopératoire des uretères dans les cas à risque.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.029

06
tilisation du dosage de la CRP après
hirurgie colorectale pour le diagnostic de
urvenue de fistule anastomotique
. Dahbi-Skali , M. Dady , A. Souadka , A. Benkabbou ,
.A. Majbar , M. Raouf
Service de chirurgie oncologique digestive, institut national
’oncologie, Rabat, Maroc

ntroduction Le but de l’étude est d’évaluer l’efficacité diagnos-
ique de la cinétique de la protéine C-réactive (CRP) après chirurgie
olorectale.
atériel et méthode C’est une analyse rétrospective qui a été
enée entre avril 2018 et novembre 2019, incluant les patients qui

nt eu une chirurgie colorectale avec une anastomose. La précision
iagnostique de la CRP au deuxième (j2) et quatrième (j4) jour
ostopératoire et du rapport CRP j4/CRP j2 ont été analysés à l’aide
e la courbe ROC.
ésultats Nous avons inclus 112 patients. Treize patients ont
résenté une fistule anastomotique (FA). Les valeurs de la CRP à
4 étaient plus élevées chez le groupe présentant une FA par rap-
ort au groupe indemne de ces complications septiques (104,26 vs
52,72, p < 0,001). La valeur médiane de la CRP j4/j2 a été infé-
ieure chez les patients sans FA (1,04 vs 0,55, p < 0,001). L’analyse
e la courbe ROC pour la CRP à j2, j4 et la CRP j4/j2 a montré une
eilleure précision diagnostique de la CRP à j4 postopératoire et
u rapport j4/j2 par rapport à la CRP à j2.
onclusion La CRP à j4 et le rapport CRP j4/j2 sont efficaces pour
liminer le diagnostic de fistule anastomotique.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.030
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07
mplémentation de la RAAC en chirurgie
olorectale dans un service de chirurgie
énérale : moyens et résultats
. Ben Lazreg 1, A. Lo Cicero 1, L. Ben Ayoun 2, F. Zahles 2,
. Baccouche 1, J.M. Bigourdan 1, D. Bono 1, E. Stefanescu 1,
. Carrere 1, J.R. Garbay 1, J.R. Mauras 1

Service de chirurgie digestive, centre hospitalier de Perpignan,
erpignan, France
Service d’anesthésie réanimation, centre hospitalier de
erpignan, Perpignan, France

ntroduction La réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC)
st en voie de devenir le standard pour le parcours du patient en
hirurgie colorectale.
ut Nous rapportons l’expérience d’implémentation de la RAAC
ans notre service de chirurgie digestive avec les moyens mis en
uvre et les résultats.

atient et méthode Nous avons inclus prospectivement à l’aide du
ogiciel « GRACE AUDIT » les patients de la chirurgie colorectale
2018—2019) dans une démarche accompagnée de l’installation de
a RAAC dans notre service de chirurgie digestive. Nous avons tracé
es moyens employés et leur mise en place et les résultats compa-
atifs entre la première et la deuxième année de l’implémentation.
ésultats Les moyens mis en œuvre étaient essentiellement la
ise en place de protocoles, la constitution d’un comité de pilo-

age, la communication interne et la mise en place d’une IDE RAAC
a deuxième année. Les résultats comparatifs montraient une évo-
ution notable de l’application des items RAAC entre la première
t la deuxième année, une durée de séjours de 5 jours la première
nnée et de 4 jours la deuxième. Nous avons noté une baisse du taux
e complications non spécifiques. Dans notre structure la prise en
harge RAAC s’est élargi à la chirurgie bariatrique et à la chirurgie
rologique.
onclusion L’implémentation de la RAAC nécessite peu de moyen
t peut donner des résultats encourageants et bénéfiques pour le
atient en accord avec les recommandations de bonnes pratiques.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.031

08
evenir des anastomoses iléo-rectales de
rohn après colite aiguë grave

. Thibault

CHRU Lille, Lille, France

a colite aiguë grave (CAG) est une complication rare de la maladie
e Crohn (MC) nécessitant parfois une colectomie totale en urgence.
a reconstruction digestive se fait à distance par anastomose iléo-
ectale (AIR) si le rectum est conservable. Le risque de proctectomie
econdaire après AIR est mal évalué depuis l’ère des biothérapies et
n ne connaît pas l’influence de la CAG dans l’évolution de ces AIR.
ous avons donc évalué l’effet de la CAG sur la récidive chirurgicale
près AIR pour MC. De 2006 à 2017, nous avons revu rétrospecti-
ement les dossiers des patients opérés d’une colectomie totale
vec AIR pour MC. Pour chaque patient, nous avons analysé les don-
ées cliniques et démographiques, les différents traitements, les
onnées peropératoires, et la récidive endoscopique, clinique et
hirurgicale. Quarante-deux patients répartis en 2 groupes (CAG,
= 7 et non-CAG, n = 35) ont ainsi été évalués. Quatre patients (57 %)
u groupe CAG et 23 patients (65 %) du groupe non-CAG ont présenté
es récidives endoscopiques sans différence significative entre les
roupes (p = 0,51). Il y a eu plus de réinterventions chirurgicales
our récidives anastomotiques dans le groupe non-CAG comparé au
roupe CAG (respectivement, 8 vs 0). Toutes indications confon-
ues (récidive anastomotique et lésions ano-périnéales sévères), le
aux d’amputation abdomino-périnéale (AAP) secondaire à 5 ans et
u terme de la période de suivi (6,7 ans en moyenne) a été res-
ectivement de 14 et 28 %. La CAG semble diminuer le nombre
e proctectomie après AIR de Crohn. Le taux d’AAP secondaire ne
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semble pas avoir été modifié depuis la mise en place d’une prophy-
laxie postopératoire par les biothérapies.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.032

P09
Mise en œuvre d’un programme de
réhabilitation améliorée après chirurgie de
cytoréduction complète avec
chimiothérapie intrapéritonéale
hyperthermique : est-ce applicable et
efficient ?
D. Charleux-Muller , J.B. Delhorme
CHU Strasbourg Hautepierre, Strasbourg, France

Introduction Il existe peu de données sur le programme de réha-
bilitation améliorée (ERP) après une chirurgie de cytoréduction
complète (CCRS) associées à une chimiothérapie intrapéritonéale
hyperthermique (HIPEC). Cette étude visait à évaluer l’efficacité
d’une implémentation d’un programme de réhabilitation améliorée
après CCRS et HIPEC.
Patients et méthode Nous avons étudié une série prospective
consécutive de 44 patients (groupe post-ERP) opérés pour CCRS et
HIPEC, pour lesquels le programme avait été mis en place entre
juillet 2016 et juin 2018. Ce groupe a été comparé à une série
rétrospective de 21 patients, opéré pour CCRS et HIPEC entre
juin 2015 et juin 2016, pour lesquels l’ERP n’était pas encore
implémenté (groupe pré-ERP). Les statistiques bayésiennes ont été
privilégiées en raison de la taille de la cohorte.
Résultats Les deux groupes étaient comparables pour les carac-
téristiques démographiques. Le taux d’adhésion à l’ERP était de
65 % dans le groupe post-ERP. La durée de séjour à l’hôpital a dimi-
nué entre les 2 groupes : 24,9 jours (IQR : 11—68, groupe pré-ERP)
contre 16,1 jours (IQR : 6—45, groupe post-ERP), ainsi que le taux de
morbidité majeur : 33,3 % (groupe pré-ERP) vs 20,5 % (groupe post-
ERP). La sonde nasogastrique, le cathéter urinaire et les drainages
abdominaux ont tous été retirés plus rapidement dans le groupe
post-ERP : respectivement POD (jour postopératoire) 6,2 vs 3,5,
POD 7,3 vs 6,4 et POD 10,7 vs 8,4.
Conclusion La mise en place d’un ERP après les procédures de
CCRS et HIPEC réduit la morbidité et raccourcit la durée du séjour.
Cependant, certains éléments ERP doivent être adaptés à une telle
chirurgie.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.033

P10
Évaluation de la learning curve en chirurgie
laparoscopique pour cancer colorectal
H. Sekkat , F.Z. Benmoula , J. Nadouri , I. Amri , A. Benkabbou ,
A. Souadka , A. Majbar , M. Raouf
Institut national d’oncologie, Rabat, Maroc

Introduction La courbe d’apprentissage pour chirurgie colorec-
tale laparoscopique nécessite entre 50 et 70 cas selon les données
publiées en début d’expérience laparoscopique. Notre hypothèse
est que les chirurgiens de la génération actuelle aurait une courbe
plus courte à cause de l’accessibilité et la diffusion de la technique.
Matériel et méthode C’est une étude rétrospective incluant tous
les patients opérés pour cancer colorectal par laparoscopie entre
janvier 2018 et décembre 2019. La courbe d’apprentissage a été
évaluée sur la durée opératoire, et la conversion en utilisant la
technique cumulative sum (Cusum).
Résultats Cent neuf patients ont été inclus, dont 33,9 % avaient
un cancer colique. Pour la durée opératoire, le premier chirur-
gien a fini sa courbe d’apprentissage 9 rectums et 10 côlons contre
12 rectums et 15 côlons par le deuxième. Pour la conversion, le pre-
mier chirurgien a fini sa courbe d’apprentissage après 11 patients,
S153

contre 17 pour le deuxième. Après ajustement au risque par un score
validé, le premier chirurgien a terminé sa courbe d’apprentissage
après 8 patients, contre 18 pour le deuxième.
Conclusion La courbe d’apprentissage semble plus courte pour
les jeunes chirurgiens par rapport aux données publiées en début
d’expérience laparoscopique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.034

P11
Résultat à long terme des patients
compliqués d’une fistule anastomotiques
après proctectomie pour cancer
A. Artus , N. Tabchouri , O. Iskander , N. Michot , E. Salame ,
M. Ouaissi
Service de chirurgie digestive, oncologique, endocrinienne et
transplantation hépatique, hôpital Trousseau, CHRU, Tours,
France

Introduction Le but de notre étude était d’analyser l’effet des
FA asymptomatiques et symptomatiques sur les résultats à court et
à long terme après une chirurgie curative du cancer du rectum.
Méthodes Tous les patients non métastatiques opérés d’une
résection curative d’une tumeur rectale entre 2005 et 2017 ont été
inclus. Nous avons comparé la morbidité à court terme, les résultats
fonctionnels et oncologiques à long terme des patients présentant
une FA symptomatique (FAS), une FA asymptomatique (FAA) et sans
FA.
Résultats Parmi les 200 patients inclus, 39 patients (19,5 %) ont
présenté une FA dont 10 asymptomatique et 29 symptomatique.
La localisation de la tumeur rectale et le traitement néoadjuvant
étaient semblables dans les 3 groupes. Le taux de mortalité post-
opératoire à 30 jours était nul. Après un suivi moyen de 38 mois, le
taux de survie sans récidive et globale à 5 ans était semblable (84 % :
77 % vs 100 % : 100 % vs 70 % : 88,3 %, NS, pour les patients atteints de
FAS, FAA, SAL respectivement). L’échelle d’incontinence anale de
Wexner était significativement altérée que la fistule soit symptoma-
tique ou non. Le taux de stomie permanente était significativement
plus élevé chez les patients atteints de fistule symptomatique ou
non (FS et FA 45 % ;30 % vs sans FA 9,3 % p < 0,001).
Conclusion La survenue d’une fistule anastomotique n’affecte
pas les résultats oncologiques à long terme chez les patients opérés
d’un cancer du rectum. Cependant, les résultats fonctionnels ont
été significativement altérés dans les groupes FAS et FAA.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P12
Appendicite aiguë : amélioration de la prise
en charge
A. Bedjaoui , H. Tahraoui , F. Benamara , S. Mesli , Z. Rahouu ,
A. Ghouali , C. Abi-Ayad
Université Aboubekr Belkaid, faculté de médecine, service
chirurgie générale A, CHU Tlemcen, Tlemcen, Algérie

Introduction L’appendicite aiguë représente l’urgence chirurgi-
cale la plus fréquente. Cependant, sa présentation clinique parfois
trompeuse ainsi que le large éventail de diagnostics différentiels
sont fréquemment sources d’erreurs diagnostiques et de retard de
prise en charge.
Méthodes Notre étude porte sur 202 malades se présentant pour
une symptomatologie évoquant une appendicite aiguë lors de la
garde du service de chirurgie A aux UMC du CHU Tlemcen. Pour
cela nous avons adopté une démarche diagnostique se basant sur
un score clinicobiologique qui a permis d’évaluer ses performances
ainsi que ses limites.
Résultats Sensibilité de 94,7 % et une valeur prédictive négative
de 97,4 % pour les groupes extrêmes. Prise en charge thérapeu-
tique rapide et au moindre coût pour les patients avec des valeurs
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xtrêmes du score et la réalisation d’examens morphologiques uni-
uement lorsque le score a une valeur intermédiaire. Un chemin
linique a ainsi pu être mis en place au service des urgences.
iscussion La création d’un score clinicobiologique permet de
éfinir trois zones de probabilité diagnostique à partir d’items
liniques et biologiques simples : diagnostic probable, diagnostic
outeux et diagnostic improbable. Seul le groupe intermédiaire
écessitera à juste titre des explorations complémentaires. Alva-
ado a développé un tel score à partir d’une population opérée.
on score a été amélioré par d’autres.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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rise en charge par laparoscopie des
raumatismes abdominaux : expérience
onocentrique et review de la littérature

. Pau , G. Dapri , S. Cimpean , B. Cadiere , M.T. Maréchal ,
.B. Cadiere

CHU Saint-Pierre, Bruxelles, Belgique

ntroduction Les traumas de l’abdomen sont une cause impor-
ante de morbidité et mortalité dans la population jeune. Devant
n traumatisme fermé ou pénétrant et si le patient est stable d’un
oint de vue hémodynamique, la laparoscopie a montré sa faisabi-
ité. Les auteurs exposent leur expérience dans le traitement des
raumatismes abdominaux par laparoscopie avec une review de la
ittérature.
atériels et méthodes Entre janvier 2014 et décembre 2017,
6 patients ont été traités par laparoscopie pour un traumatisme
bdominal dans notre institution. L’âge moyen était 40 ans. Tous
es patients étaient hémodynamiquement stables à l’admission.
uatorze patients présentaient une plaie par couteau, 7 patients
n traumatisme fermé et 5 patients une plaie par balle. Tous les
atients ont bénéficié d’une laparoscopie exploratrice.
ésultats Le délai moyen entre l’arrivée aux urgences et la lapa-
oscopie était de 5 heures. Le temps opératoire moyen était de
45 minutes. Dans deux cas on a dû convertir à une laparoto-
ie pour instabilité hémodynamique et difficultés techniques. Trois
atients ont été réopérés pour une complication intra-abdominale.
a médiane de séjour aux soins intensifs était de 3 jours et la
édiane d’hospitalisation était de 7 jours. La plupart des patients

nt été perdus au follow-up.
onclusions Le traitement classique des traumatismes abdomi-

aux qui nécessitent une chirurgie est la laparotomie mais la
aparoscopie, en cas de stabilité hémodynamique, peut être utilisée
our faire le bilan et éventuellement traiter les lésions. La laparo-
copie permet de réduire le nombre de laparotomies blanches et
ussi les complications liées à la chirurgie ouverte.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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valuation de la fermeture du moignon
ectal dans les colectomies subtotales pour
olite aiguë grave
. Bakali , M. Hamid , S. Benammi , M. Mhammdi Alaoui ,
. Sabbah , M. Raiss , A. Hrora
Université Mohammed V, faculté de médecine et de pharmacie,
abat, Maroc

ut Évaluation des avantages de la fermeture du moignon rectal
près colectomie subtotale (CST) pour colites aiguës graves (CAG).
atériels et méthodes Étude rétrospective monocentrique entre
014 et 2019, incluant les patients admis pour CAG sur MICI et ayant
énéficiés d’une CST.
ésultats Trente-cinq patients colligés pour CAG (sex-ratio 2/3).
’âge médian était de 34 ans [28,5—47], la durée médiane
’évolution de la maladie était de 24 mois [6—54], la moyenne de
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’IMC était de 19,25 ± 1,8. Une CST (sous cœlioscopie dans 71 %) a
té réalisée pour échec du traitement médical (50 %), hémorragie
30,8 %), mégacôlon (19,2 %). Une CST a été réalisée chez tous les
atients avec, double stomie (G1) dans 42,9 % des cas, fermeture
u moignon rectal (G2) dans 28,6 % des cas et fermeture du moignon
igmoïdien en sous cutané (G3). Les suites postopératoires étaient
avorables dans 78,4 % des cas, 10,7 % de reprises chirurgicales pour
cclusion (12 %) et collections intra-abdominales dans 6 % des cas.
e taux de mortalité été de 10,7 %. La comparaison multivariée des
sous-groupes n’a pas montré de surmorbidité de la fermeture du
oignon rectal (G2).
onclusion La CST avec fermeture du moignon rectal offre

’avantage d’avoir une seule stomie et prévient contre l’infection
e la paroi sans augmenter la morbidité.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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alidation rétrospective du ratio
laquette/lymphocyte comme biomarqueur
iagnostique de l’appendicite aiguë dans
ne population marocaine : une étude
onforme aux recommandations STROCCSS
. Jabi 1, K. El Bairi 2, S. Badre 1, E.H. Tijani 1, M. Bouziane 1

Service de chirurgie viscérale et d’oncologie digestive, CHU
ohammed VI Oujda, Oujda, Maroc
Groupe de travail sur les biomarqueurs en oncologie, université
ohamed Premier, Oujda, Maroc

’appendicite aiguë est l’urgence chirurgicale la plus fréquente.
es biomarqueurs diagnostiques usuels qui sont souvent deman-
és en routine ne peuvent poser le diagnostic d’appendicite avec
ne sensibilité et une spécificité élevée sauf s’ils sont combi-
és avec la clinique et l’imagerie. Récemment, Pehlivanli et al.
https ://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/sur.2019.042) ont
émontré l’intérêt des indices plaquettaires associés au nombre de
eutrophiles pour différencier l’appendice normal de celle patho-
ogique et pour caractériser la forme aiguë simple de la forme
erforée. Dans notre travail, nous avons validé ces biomarqueurs
otentiels sur une cohorte marocaine de patients avec appendi-
ite et reproduits leurs résultats pour une éventuelle utilisation en
ratique clinique sur la base des directives STROCSS récemment
ubliées. Il s’agit d’une étude rétrospective examinant les dossiers

édicaux de 200 patients de plus de 15 ans qui ont subi une appen-
icectomie (AA1 : appendice normale ; AA2 : appendicite catarrhale
t/ou phlegmoneuse et AA3 : appendicite compliquée) entre 2015 et
019 au CHU Mohammed VI d’Oujda, au Maroc, et qui ont bénéficié
’au moins un examen clinique suspectant un syndrome appendi-
ulaire, une évaluation biologique basée sur NFS, CRP et au moins
ne échographie abdominale. Les résultats de la courbe de recei-
er operating characteristic (ROC) ont montré que les valeurs du
atio plaquette/lymphocyte étaient plus sensibles et plus spéci-
ques pour différencier l’appendice normal, l’appendicite aiguë et

’appendicite compliquée que les tests usuels utilisés en pratique
linique.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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48
acteurs prédictifs de mortalité
ostopératoire après colectomie en urgence
our colite ischémique aiguë
. Beghdadi , E. Reitano , F. Brunetti , A. Laurent , D. Sommacale ,
. De Angelis

Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

’ischémie colique (IC) est une pathologie grave. L’objectif est
’évaluer les facteurs de risques (FdR) de mortalité et les résul-



péritonéal (CIP) améliore-t-elle les résultats par rapport à la CS ?
L’objectif de cette étude est l’analyse des résultats (Récidive et de
survie) de l’adjonction de la CIP pour un CC.
Matériel et méthode Tous les patients qui ont bénéficié d’une
chirurgie radicale associée à une CIP ou une CS ont été inclus.
Le groupe A : patients avec CIP et groupe B : patients avec CS.
Chirurgie colorectale

tats des colectomies en urgence pour IC après chirurgie aortique
(IC-CA) versus étiologie médicale (IC-EM).
Méthodes C’est une étude rétrospective monocentrique incluant
tous les patients ayant eu une colectomie en urgence pour IC
de grade III—IV entre 2008 et 2019. Les FdR de mortalité intra-
hospitalière et à court terme ont été analysés.
Résultats Quatre-vingt-quatorze patients ont été inclus : 60 IC-
EM (63 %) versus 34 IC-CA (36 %). La prise en charge (PEC) était dans
53 % une colectomie totale avec iléostomie terminale, 22,3 % une
colectomie subtotale, 20,2 % une intervention de Hartman et 4,3 %
une colectomie droite. Le taux de mortalité à 90 jours était de 69 %
et à 1 an de 27,6 %. Parmi les 29 patients survivants, 41,4 % ont eu un
rétablissement de la continuité. En univariée les FdR de mortalité
hospitalière étaient des lactates préopératoire > 2,5 mmol/L, une
durée de PEC depuis le début des symptômes > 4 h, l’introduction
des vasopresseurs en pré- et peropératoire, un sepsis et une perte
sanguine > 500 mL (p < 0,05). En multivariée les FdR étaient le taux
de lactates préopératoire, la durée de PEC > 4 h, l’introduction de
vasopresseur peropératoire et l’insuffisance rénale postopératoire
(p < 0,05). Les IC-CA avaient une durée de séjour plus longue en
réanimation et hospitalière totale, moins de rétablissement de la
continuité à 1 an (22 % versus 59 % p < 0,05). La chirurgie aortique
endovasculaire n’était pas un facteur protecteur.
Conclusion L’IC-CA présente une morbidité plus importante que
l’IC-EM. La rapidité de la PEC est un facteur déterminant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P49
Devenir des anastomoses iléo-rectales de
Crohn à l’ère des biothérapies
C. Thibault 1, P. Desreumaux 2, P. Zerbib 1

1 Service de chirurgie digestive et transplantation, université Lille
Nord de France, CHU de Lille, Lille, France
2 Service de gastro-entérologie, université Lille Nord de France,
CHU de Lille, Lille, France

Rationnel La maladie de Crohn (MC) colique peut nécessiter
une colectomie totale avec anastomose iléo-rectale (AIR) après
échecs des traitements médicaux, pour colite aiguë grave (CAG),
ou pour découverte de lésions néoplasiques coliques. Le risque
de proctectomie secondaire après AIR est mal évalué depuis l’ère
des biothérapies et on ne connaît pas l’influence de la CAG dans
l’évolution de ces AIR. Le but de ce travail a été d’évaluer

l’influence de la CAG et des biothérapies sur le devenir des AIR
pour MC.
Méthode De 2006 à 2017, les dossiers des patients opérés d’une
AIR pour MC ont été revus rétrospectivement avec un recul moyen
de suivi de 6,7 ans.
Résultats Quarante-deux patients répartis en 2 groupes (CAG,
n = 7 et non-CAG, n = 35) ont été inclus. Il y a eu plus de réinterven-
tions chirurgicales pour récidives anastomotiques dans le groupe
non-CAG. Le taux d’amputation abdomino-périnéale (AAP) secon-
daire au terme du suivi a été identique à ceux rapportés dans la
littérature avant l’ère des biothérapies.
Conclusion La CAG semble diminuer le taux de proctectomie
après AIR de Crohn. Les biothérapies n’ont pas semblé influencer
le taux d’AAP secondaire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P50
Syndrome de la pince aorto-mésentérique :
analyse d’une série de 6 cas
A. Mrabet , O. Kadjam
CHU d’Oran, Oran, Algérie

Buts Le syndrome de la pince aorto-mésentérique (syndrome de
Wilkie) est une cause rare d’obstruction duodénale par compres-
S155

sion du troisième duodénum entre l’aorte et l’artère mésentérique
supérieure. Notre but est de décrire les caractéristiques d’une série
de malades traités pour ce syndrome.
Méthodes Entre 2012 et 2019, tous les patients traités pour syn-
drome de la pince aorto-mésentérique ont été consécutivement
inclus. Les données démographiques, diagnostiques et thérapeu-
tiques ont été analysées.
Résultats Six patients (4 hommes et 2 femmes, âge médian de
34,6 ans [22—62]) ont été inclus. Le tableau clinique compor-
tait des vomissements et un amaigrissement important dans tous
les cas, avec un syndrome occlusif aigu dans un cas. Le scanner,
réalisé dans 5 cas, posait le diagnostic à chaque fois (angle aorto-
mésentérique < 22◦ et distance aorte-artère mésentérique < 8 mm).
Le diagnostic fut peropératoire dans un cas. Le traitement était
chirurgical dans tous les cas, consistant en une gastro-entérostomie
dans 4 cas et une duodénojéjunostomie dans 2 cas. Les suites ont
été marquées par l’amélioration des symptômes dans tous les cas.
La morbi-mortalité était nulle.
Conclusion Le syndrome de la pince aorto-mésentérique est
une maladie rare qu’il faut savoir évoquer devant des symp-
tômes digestifs hauts, chroniques et réfractaires dans un contexte
d’amaigrissement important. Le scanner confirme le diagnostic, et
la chirurgie améliore les symptômes et la qualité de vie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P51
L’adjonction d’une chimiothérapie
intrapéritonéale améliore les résultats à
long termes de la chirurgie de
l’adénocarcinome colique
S. Berkane , S. Belkherchi
Université Aberrahmane Mira, faculté de médecine, Bejaia,
Algérie

Résumé La chimiothérapie systémique (CS) a amélioré la survie
du cancer colique (CC). L’adjonction de la chimiothérapie en intra-
Les paramètres suivants ont été étudiés : âge, sexe, tare, TNM,
sites métastatiques, marqueurs tumoraux, cytologie péritonéale,
chirurgie en 1 ou 2 temps, récidives tumorales, survie à 5 ans.
Résultats Cent quatre-vingt-trois patients répondent aux critères
d’inclusion. Le groupe A avec 63 cas et un groupe B avec 120 cas.
Les 2 groupes comparables, sauf un nombre de formes métasta-
tiques plus grand dans le groupe B. On note 17,5 % de récidive dans
le groupe A contre 47,5 % pour le groupe B (p < 0,05). Les récidives
péritonéales et hépatiques sont significativement inférieures dans
le groupe A par rapport au groupe B soit respectivement 03,2 % vs
18,3 % et 04,8 % vs 26,7 % (p < 0,05). La survie à 5 ans est significa-
tivement supérieure pour le groupe A, 82,5 % contre 59,2 pour le
groupe B (p < 0,05).
Conclusion Malgré le caractère rétrospectif de notre étude, nos
résultats apportent un argument en faveur de l’adjonction de la CIP
pour le CC par apport à la CS seule avec une diminution nette de la
survenue de la carcinose péritonéale et des métastases hépatiques.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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52
es résultats à court terme de l’anastomose
olo-anale différée après résection rectale
. Dahbi-Skali , M. Dady , A. Souadka , A. Benkabbou ,
.A. Majbar , M. Raouf

Service de chirurgie oncologique digestive, institut national
’oncologie, Rabat, Maroc

uts Les objectifs de ce travail sont d’évaluer les résultats à
0 jours de l’anastomose colo-anale différée (ACAD), principale-
ent le pourcentage de recours à l’iléostomie à 1 mois et la
orbi-mortalité.

atients et méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique rétros-
ective descriptive à partir d’une base de données prospective
ncluant tous les patients qui ont une ACAD après résection rec-
ale ont été colligés entre juin 2018 jusqu’en novembre 2019. Le
ecours à la stomie et la morbi-mortalité (selon la classification de
lavien—Dindo) à 30 jours sont rapportés.
ésultats Dix-neuf patients ont été inclus (11 hommes) avec un
ge médian de 54 ans. La morbidité incluait 15,8 % de collections
elviennes, 21 % de fistules anastomotiques et 3 reprises chirurgi-
ales (15,8 %). Au total, 36,9 % ont présenté une complication de
tade ≥ 3 selon la classification de Clavien—Dindo. Chez 15,8 % des
atients, un recours à une stomie a été nécessaire dans les 30 jours
près une ACAD. La mortalité était nulle.
onclusion L’anastomose colo-anale différée offre une alterna-

ive à l’anastomose colo-anale avec iléostomie. Les avantages
ncluent une réduction du recours à la stomie et une gravité réduite
es fistules anastomotiques.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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53
schémie digestive après chirurgie
asculaire de l’aorte : intérêt de la
aparotomie exploratrice?
. Al Taweel , A. Herrero , F.R. Souche , F. Navarro

CHU Montpellier

ntroduction L’ischémie digestive est une complication grave de
a chirurgie vasculaire aortique avec une mortalité très élevée
’environ 50 % dans la littérature. Notre objectif était d’évaluer les
onnées préopératoires qui pourraient améliorer la prise en charge
e ces patients opérés dans notre centre.
atériels et méthode Étude observationnelle incluant tous les
atients opérés entre 2017 et 2019 pour une ischémie intestinale ou
olique suite à une chirurgie de l’aorte (réparation d’anévrisme aor-
ique, pontage aorto-iliaque ou aorto-fémoral) dans notre CHU. Les
onnées cliniques, biologiques et radiologiques ont été collectées
insi que le type de chirurgie digestive et la survie des patients.
ésultats Au total, 25 patients ont été inclus dont 22 hommes,
’âge moyen 71 ans. La principale indication de chirurgie vasculaire
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tait un anévrisme de l’aorte abdominale (60 % dont 28 % de rompu)
vec un clampage suprarénale. En postopératoire, les douleurs
bdominales étaient présentes dans 72 % des cas entre j2 et j5,
vec des lactates < 4 mmol/L chez 64 % des patients. Les signes de
ouffrance digestive au scanner étaient absents chez 5 patients.
e site principal de l’ischémie était le côlon gauche. La mortalité
près chirurgie digestive était élevée (56 %) avec une médiane de
urvie après la chirurgie vasculaire de 6,5 jours et après la chirurgie
igestive de 2 jours.
onclusion En raison de la mortalité élevée et de la présence de
acteurs biologiques et radiologiques faussement rassurants, une
aparotomie exploratrice doit être réalisée rapidement en cas de
uspicion d’ischémie digestive après chirurgie vasculaire de l’aorte.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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54
ernie interne colique à travers le hiatus de
inslow, prévention de la récidive par

ariétalisation du côlon ascendant en
aparoscopie ?
. Buisset 1, A. Postillon 2, S. Aziz 1, F. Bilbault 1, G. Hoch 1,
.P. Nesseler 1, M. Johann 1

Service de chirurgie viscérale, endocrinienne et métabolique,
ôpitaux privés de Metz, Metz, France

Service de chirurgie digestive et générale, CHRU Nancy, Nancy,
rance

ntroduction La hernie interne à travers le foramen de Wins-
ow (HFW) est rare, elle contient le plus souvent l’intestin grêle
u la jonction iléo-cæcale et plus rarement le côlon ascendant ou
ransverse. Le traitement nécessite une réduction du contenu her-
ié pour éviter le risque d’ischémie intestinale, les méthodes pour
révenir la récurrence restent en question.
as Patiente de 44 ans, présentant une douleur abdominale bru-
ale épigastrique. Un scanner retrouvait une hernie interne de
’angle colique droit et du côlon transverse en arrière de l’estomac,
ans occlusion ni ischémie. Une réduction en laparoscopie a été réa-
isée, le côlon était viable. Le côlon ascendant a été fixé avec une
uture non résorbable à la paroi latérale, avec des suites simples. À
mois, une tomodensitométrie montrait un bon résultat, la patiente
’a pas présenté de récidive à un an.
onclusion Le scanner aide au diagnostic d’une HFW, sur la via-
ilité du contenu ou sur la présence d’une occlusion, permettant
e proposer une réduction en laparoscopie. En cas d’HFW favori-
ée par un défaut d’accolement du côlon ascendant, la fixation du
ôlon avec une suture non résorbable en cœlioscopie est sûre et
eut prévenir le risque de hernie récurrente et le volvulus colique.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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Traitement d’un seul petit carcinome
hépatocellulaire micro-invasif : quel est le
traitement optimal ?
L. Cayre 1, R. Santambrogio 1, V. D’alessandro 1, M. Barabino 2,
M. Gemma 1, M.A. Zappa 1

1 Hôpital Fatebenefratelli, Milan, Italie
2 Hôpital San Paolo, Milan, Italie

Les petits carcinomes hépatocellulaires (CHC) sont accessibles par
résection hépatique (RH) ou par ablation. Le CHC micro-invasif (MI),

définit par l’infiltration des veines porte ou hépatiques ou du canal
biliaire ainsi que par les métastases intrahépatiques, sont les indica-
teurs plus précis de mauvais pronostic. Nous avons montré dans une
autre étude que l’identification échographique par ultrasons intrao-
pératoire (USIO) d’un MI-CHC avait une concordance élevée avec les
résultats histologiques. Le but de cette étude est de comparer la
survie globale (SG) et le taux de récidive des patients atteints de
CHC-MI identifié par USIO et traités par RH ou par thermo-ablation
laparoscopique (TAL). Nous avons évalué 156 patients ayant un seul
petit CHC (< 3 cm) MI à l’USIO. Les groupes RH (n = 73) et TAL (n = 83)
ont été comparés en analysant la survie globale (SG) et la récidive.
Au cours d’un suivi médian de 43,7 mois (intervalle interquartile :
17—56), une récidive s’est produite dans 49 RH (68 %) et 61 TAL
(73 %) (p = 0,457). Le type de récidive (solitaire ou multiple) était
similaire mais le taux de récidives locales était très bas dans les RH
(4 %) par rapport aux TAL (22 %) (p = 0,001). La survie sans maladie
et la SG des RH étaient significativement meilleures que celles des
TAL (p = 0,005 et p = 0,016, respectivement). La RH avec une marge
tumorale suffisante doit être préférée à la TAL chez les patients
atteints de MI-CHC < 3 cm évalué par USIO, si cela est technique-
ment faisable et si ces patients sont éligibles pour une opération
chirurgicale, étant donné le taux inférieur de récidives locales et la
SG majeure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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CO29
Un nouveau score pour prédire la
résécabilité de l’adénocarcinome
pancréatique : le score BACAP
C. Maulat 1,2, C. Canivet 3, C. Touraine 4, B. Napoléon 5,
L. Palazzo 6, N. Flori 7, G. Piessen 8, B. Bournet 3, F. Muscari 1

1 Digestive Surgery and Liver Transplantation Department,
Toulouse University Hospital, Toulouse, France
2 Inserm U1037, Centre for Cancer Research of Toulouse, Toulouse
University, Toulouse, France
3 Gastroenterology and Pancreatology Department, Toulouse
University Hospital, Toulouse, France
4 Biostatistics Unit, Montpellier Cancer Institute, University of
Montpellier, Montpellier, France
5 Jean Mermoz Hospital, Lyon, France
6 Trocadéro Clinic, Paris, France
7 The Cancer Institute and the University of Montpellier,
Montpellier, France
8 Department of Digestive Surgery, CHU and the University of
Lille, Lille, France
But Identifier les critères clinicoradiologiques de résécabilité de
l’adénocarcinome pancréatique et développer un score prédictif de
résécabilité au diagnostic.
Méthodes Entre 2014 et 2017, 814 patients ont été inclus par
15 centres de la cohorte prospective BACAP (Base clinicobiologique
sur l’adénocarcinome du pancréas : NCT02818829). Trois groupes
ont été définis : résécable (Res), localement avancé (LA) et méta-
statique (Met). Des analyses uni et multivariées et un score prédictif
ont été réalisés.
Résultats Parmi les 814 patients inclus, 703 ont été analy-
sés : 164 Res, 266 LA et 273 Met. La médiane de survie était
de 21, 15 et 9 mois, respectivement. En multivarié, 6 critères
étaient associés à une faible probabilité de résécabilité : throm-
bose cruorique (p = 0,017), score OMS 1 (p = 0,032) > 2 (p = 0,010),
douleur abdominale (p = 0,003), perte de poids > 8 % (p = 0,019),
localisation tumorale (tête/queue) (p = 0,005) et taille tumo-
rale 20—33 mm (p < 0,013) > 33 mm (p < 0,001). Le score BACAP
(http ://jdlp.fr/resectability/) avait une précision de 81,17 % et
une aire sous la courbe ROC de 0,82 (IC95 % [0,78 ; 0,86]).
Conclusions Cette étude permet de définir un profil prédictif
de résécabilité. La présence de critères péjoratifs ou un score
BACAP < 50 % suggèrent que des examens complémentaires supplé-
mentaires ou un traitement néoadjuvant pourraient être justifiés.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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O36
omparaison de la survie entre la résection
hirurgicale et l’ablation par radiofréquence
our le carcinome hépatocellulaire selon les
ritères de Milan chez les patients âgés :
ne étude multicentrique Européenne
. Conticchio 1, E. Felli 2, G.C. Vitali 3, N. Dè Angelis 4, T. Piardi 5,
. Adam 6, P. Pessaux 2, L. Aldrighetti 7, R. Memeo 1

Policlinico Di Bari, Bari, Italie
Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France
Hôpitaux universitaire, Genève, Suisse
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
Robert-Debré Hospital, Reims, France
Centre hépatobiliaire, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, France
San Raffaele Hospital, Milan, Italie

ut Évaluer les résultats à court et à long terme chez les patients
gés (> 70 ans) atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) dans
es critères de Milan, traités avec une résection (RES)ou une radio-
réquence (RFA).
atériel et méthode Cinq cent quatre-vingt-quatorze patients

429 dans le groupe de résection et 165 dans le groupe RFA) traités
ans 10 centres européens de 2009 à 2019.
ésultats Apres score de propension 136 patients dans le RES ont
té comparé avec 136 dans le RFA. Le taux de survie globale estimé
1, 3 et 5 ans était de 91 %, 80 % et 76 % pour le RES et 97 %,

7 % et 41 % pour le RFA (p = 0,001). Le taux de survie sans maladie
stimé à 1, 3 et 5 était de 84 %, 60 % et 44 % pour le RES, et 63 %,
6 % et 25 % pour le RFA (p = 0,001). En postopératoire, Dindo III—IV
st inférieur (1 % vs 11 %, p = 0,001) dans le RFA, associe à une plus
ourte durée d’hospitalisation (2 vs 7 jours, p = 0,001). Le taux de
ransfusion est majeur dans le RES (17 % vs 8 %, p = 0,001). En analyse
ultivariée, le traitement avec RFA, l’INR (1,3 mg/dL) et le score
ELD (> 10) étaient des prédicteurs indépendants d’une mauvaise

urvie globale, tandis que le traitement RFA et un score MELD élevé
taient des facteurs indépendants associés à un taux de récidive
lus élevé.
onclusions Malgré une plus longue durée d’hospitalisation et un
ajeur taux des complications postopératoires, la chirurgie garantit
e meilleurs résultats oncologiques à long terme (OS et DSF) par
apport au traitement ablatif chez les patients âgés atteints de CHC
ans les critères de Milan.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.049

O37
n modèle pratique pour surseoir au
rainage abdominal chez les receveurs à
aible risque de complications après
ransplantation hépatique
. Hobeika 1, F. Cauchy 1, E. Weiss 2, S. Chopinet 1, A. Sepulveda 1,
. Dondero 1, L. Khoy-Ear 2, B. Grigoresco 2, S. Dokmak 1,
. Paugam-Burtz 2, O. Soubrane 1

Chirurgie foie-pancréas et transplantation hépatique, hôpital
eaujon, Clichy, France
Anésthesie et réanimation, hôpital Beaujon, Clichy, France

ntroduction Un drain abdominal est régulièrement mis en place
n fin de transplantation hépatique (TH), sans que son efficacité ni
ême son innocuité n’aient été prouvé. L’objectif est d’identifier
es receveurs à faible risque postopératoire, pour lesquels le drai-
age peut être évité.
éthodes Les facteurs associés à la survenue d’ascite (> 10 mL/kg
j5), de fistule biliaire et d’hémorragie post-TH ont été mis

n évidence avec trois analyses multivariées à partir d’une base
e données prospective incluant 944 receveurs transplantés entre
010 et 2019. Un modèle prédictif d’absence de survenue de ces
rois complications post-TH a été créé à l’aide d’une régression
ogistique et validé en interne avec une procédure de bootstrap.
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ésultats Les 5 critères indépendamment associés à l’ascite
t/ou fistule biliaire et/ou hémorragie et introduits dans le modèle
taient : greffon entier (OR = 2,35 ; p = 0,005), ascite peropéra-
oire (> 10 mL/kg à l’ouverture) (OR = 5,20 ; p = 0,001), dénutrition
OR = 1,98 ; p = 0,002), thrombose portale (OR = 2,86 ; p = 0,008)
t pertes sanguines > 1000 mL (OR = 1,89 ; p = 0,004). Le modèle
tait bien calibré et prédisait l’absence des trois complications
vec une AUROC et un risque relatif observé de 0,77 (p = 0,001)
t 6,71, respectivement. Parmi les 944 malades, 218 remplissaient
avorablement les 5 critères du modèle. Ces malades avaient un
isque diminué d’ascite (OR = 0,14 ; p = 0,001), de fistule biliaire
OR = 0,45 ; p = 0,020), d’hémorragie (OR = 0,24 ; p = 0,002), de
omplications sévères (OR = 0,50 ; p = 0,001) et de décès (OR = 0,15 ;
= 0,001) en postopératoire.
onclusion Cette étude propose un modèle pratique et clinique-
ent pertinent qui permet d’identifier les receveurs à faible risque
’ascite, de fistule biliaire et d’hémorragie post-TH et pour lesquels
ne attitude de non-drainage pourrait être bénéfique.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.050

O38
’abord cœlioscopique n’est plus une
ontre-indication pour la résection des
holangiocarcinomes intrahépatiques
CCAi) : étude de cohorte internationale
. Brustia 1, A. Laurent 1, C. Goumard 2, S. Langella 3,
. Soubrane 4, T. Kaway 5, D. Sommacale 1, D. Patrono 6,
. Salamé 7, D. Fuks 8, E. Boleslawski 9, J.M. Regimbeau 10,
. Vibert 11, O. Scatton 2

AP—HP, hôpitaux universitaires H.-Mondor, chirurgie digestive,
réteil, France
AP—HP, hôpitaux universitaires Pitié-Salpetrière, chirurgie
igestive, Paris, France
Ospedale Mauriziano, Torino, Italie
AP—HP, hôpitaux universitaires Beaujon, chirurgie digestive,
lichy, France
Kyoto University Hospital, Kyoto, Japon
Ospedale Molinette, Torino, Italie
CHU Tours, Tours, France
Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France
CHRU Lille, Lille, France

0 CHU Amiens, Amiens, France

1 CHB Paul-Brousse, Villejuif, France

a chirurgie est le seul traitement curatif du CCAi. La résection
ar cœlioscopie (LLR) est validée dans l’indication de métastases
épatiques et carcinome hépatocellulaire, mais pas pour CCAi. Le
ut de cette étude était de comparer morbi-mortalité, qualité de la
ésection chirurgicale et résultats oncologiques de l’approche LLR
s ouverte (OLR) en cas de CCAi.
éthodes La population source est une cohorte nichée de
215 hépatectomies pour CCAi, issue de trois cohortes inter-
ationales (AFC-ICC 2009, AFC-LLS 2018, PRS 2019) regroupant
180 hépatectomies. Pour minimiser les biais de sélection, chaque
atient dans le groupe LLR a été apparié avec un contrôle OLR sur un
core de propension (covariables « année de résection », et « dif-
culté chirurgicale » selon la classification de l’IMM). La qualité
ncologique de la résection a été exprimée par le taux de R1 et
e NX (absence de ganglions).
ésultats Après appariement, 326 patients ont été analyses
LLR = 163, OLR = 163), avec un follow-up de 35,5 ± 21,0 mois, et
ans différences de survie globale et sans récidive (31,6 ± 27,5 vs
3,5 ± 30,5 mois, p = 0,61 et 32,0 ± 77,9 vs 17,6 ± 75,2 mois,
= 0,15). Il en était de même en termes de morbi-mortalité post-
pératoire (3,9 % vs 0,0 %, p = 0,17). La qualité de la résection
ncologique était équivalente dans le groupe LLR vs OLR (R1 13,7 %
s 19,3 %, p = 0,34 et NX 22,8 % vs 36,9 %, p = 0,051), malgré un
urage ganglionnaire moins souvent réalisé dans le groupe LLR (21 %
s 37,5 %, respectivement, p = 0,02).



Buts Pour obtenir une résection R0 après duodénopancréatec-
tomie céphalique (DPC) pour adénocarcinome, le sacrifice d’une
artère hépatique droite (AHD) rétro-pancréatique est parfois néces-
saire. Pour le risque ischémique bilio-hépatique, il a été proposé de
réaliser une embolisation préopératoire (EPO) de l’AHD. Les objec-
tifs étaient de déterminer la faisabilité d’une EPO de l’AHD avant
DPC et d’analyser la morbi-mortalité postopératoire.
Méthodes De 2013 à 2019, 17 patients ayant un adénocarci-
nome pancréatique céphalique avec une AHD naissant de l’artère
mésentérique supérieure ont eu une EPO de l’AHD. Le suivi post-
embolisation et post-DPC était clinicobiologique et scanographique.
La morbi-mortalité était analysée à 90 jours.
Résultats La faisabilité des EPO était de 100 % sans complica-
tion. Une DPC a été réalisée chez 15 patients. La mortalité était de
2/15 : un décès après choc septique avec ischémie hépatique sans
Chirurgie hépato-bilio-pancréatique

Conclusions Aucune différence de complications ou survie a été
observée dans les deux groupes, malgré le moindre taux de curage
dans le groupe LLR.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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CO39
Adénocarcinome du pancréas nécessitant
une résection vasculaire après
chimiothérapie d’induction par Folfirinox :
quels sont les critères prédictifs d’une
survie inférieure à 1 an ?
J. Garnier , M.S. Alfano , J. Ewald , U. Marchese , M. Gilabert ,
J.R. Delpero , O. Turrini
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France

But Évaluer les critères prédictifs d’une survie postopératoire
inférieure à 1 an chez les patients ayant adénocarcinome du pan-
créas localement avancé nécessitant une résection vasculaire, après
chimiothérapie d’induction par Folfirinox.
Matériel Entre 2011 et 2018, 130 patients ont eu une pancréatec-
tomie après Folfirinox d’induction ; 75 nécessitaient une résection
vasculaire (veineuse tronculaire 93 %, avec résection artérielle
concomitante 15 % ou isolée 7 %) et composaient notre groupe
d’étude.
Résultats La mortalité postopératoire était de 8 % à 90 jours.
Les facteurs associés à une survie postopératoire inférieure à 1 an
en analyse univariée étaient : une perte de poids > 5 % (p = 0,05),
un PS ≥ 2 (p = 0,02), un CA19-9 préopératoire > 300 (p = 0,012), une
hémorragie postopératoire (p = 0,014), le stade T (p = 0,021), et
nombre de ganglions envahis (p = 0,023). En analyse multivariée, la
perte de poids (OR = 3,61, [1,13 ; 11,5], p = 0,031), et le CA19-9 > 300
(OR = 5,58, [1,15 ; 27,1], p = 0,034) étaient des facteurs préopéra-
toires indépendants d’une survie inférieure à 1an.
Conclusion Une perte de poids > 5 % et un CA19-9 > 300 étaient
prédictif d’une survie postopératoire inférieure à 1 an. Ces 2 cri-
tères devraient être intégrés dans l’arbre décisionnel lorsqu’une
pancréatectomie avec reconstruction vasculaire est envisagée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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CO40

Intérêt de l’imagerie de fluorescence au
vert d’indocyanine au cours d’une
transplantation hépatique pour prédire la
survie du greffon
D. Dousse 1, E. Vibert 1, Q. Nicolas 2, M.A. Allard 1, C. Salloum 1,
O. Ciacio 1, G. Pittau 1, A. Sa Cunha 1, D. Cherqui 1, R. Adam 1,
I. Vignon-Clementel 2, N. Golse 1

1 Hôpital Paul-Brousse, AP—HP, Villejuif, France
2 Inria, Paris, France

Introduction L’imagerie de fluorescence au vert d’indocyanine
(ICG) s’est développée en chirurgie hépatobiliaire et transplanta-
tion hépatique (TH), initialement par analyse qualitative des images
et désormais avec quantification. L’incidence des non-fonctions pri-
maires du greffon après TH reste non négligeable et il n’existe que
très peu de facteurs prédictifs précoces. L’objectif était de quanti-
fier en peropératoire la fluorescence du greffon revascularisé pour
prédire sa survie à 3 mois (groupe re-TH− versus re-TH + ).
Méthodes Après revascularisation du greffon, injection peropé-
ratoire d’ICG (0,01 mg/kg) et acquisition par une caméra infrarouge
(Fluobeam®, Fluoptics), une analyse quantitative de la fluorescence
parenchymateuse était effectuée, ainsi qu’une modélisation mul-
tiparamétrique de sa courbe de fluorescence (modèle incluant le
paramètre A, reflet de l’évolution temporelle).
Résultats Depuis juillet 2017, 76 TH ont été incluses dont 6 rece-
veurs dans le groupe re-TH+. Le paramètre A était significativement
S159

plus élevé dans le groupe re-TH+ (0,022 [0,016 ; 0,035]) versus re-
TH− (0,012 [0,009 ; 0,015]), p = 0,009. Le paramètre A était le seul
facteur prédictif indépendant de survie du greffon à 3 mois. Une
courbe ROC permettait de définir la meilleure valeur de A (0,0155)
et de prédire la survie du greffon à 3 mois avec une sensibilité
de 83,3 % et une spécificité de 78,6 % (AUC 0,824 [0,669 ; 0,979],
p = 0,009).
Conclusion L’analyse quantitative de la fluorescence à l’ICG du
greffon est faisable pour prédire sa survie à 3 mois avec de bonnes
performances. Une étude ultérieure doit valider ces résultats sur
une plus grande cohorte et évaluer l’impact clinique de cet outil.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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CO41
Faisabilité et résultats à court terme d’une
embolisation d’une artère hépatique droite
avant duodénopancréatectomie pour
adénocarcinome pancréatique (étude
bicentrique)
A. Marichez 1, O. Turrini 2, B. Lapuyade 3, J.P. Adam 1,
J.R. Delpero 2, L. Chiche 1, C. Laurent 1

1 CHU Bordeaux, service de chirurgie digestive, Bordeaux, France
2 Institut Paoli-Calmettes, service de chirurgie digestive,
Marseille, France
3 CHU Bordeaux, service de radiologie interventionnelle,
Bordeaux, France
obstruction artérielle (j12) et un décès sur thrombose portale (j69).
La morbidité globale était de 47 % avec un abcès hépatique traité
médicalement, 2 angiocholites de reflux et 4 gastroparésies. Quatre
résections étaient R1 dont 2 au contact de l’origine de l’AHD.
Conclusion L’EPO de l’AHD est fiable permettant la réalisation
d’une DPC oncologique. Le sacrifice de l’AHD après EPO ne semble
pas majorer le risque ischémique bilio-hépatique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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C11
éfinition et validation prospective d’un
ouveau critère de jugement objectif : la
écupération fonctionnelle après
ransplantation hépatique
. Brustia 1, E. Boleslawski 2, A. Monsel 3, L. Barbier 4,
. Dharancy 5, R. Adam 6, J. Dumortier 7, M. Lesurtel 8, F. Conti 9,
. Scatton 10

AP—HP, hôpitaux universitaires H.-Mondor, chirurgie digestive,
réteil, France
Chirurgie digestive, CHRU Lille, Lille, France
Anésthésie-réanimation, Pitié-Salpetrière, Paris, France
Chirurgie digestive, CHU Tours, Tours, France
Hépatologie, CHRU Lille, Lille, France
CHB Paul-Brousse, Villejuif, France
Hépatologie, CHU Lyon, Lyon, France
Chirurgie digestive, CHU Lyon, Lyon, France
Hépatologie, Pitié-Salpetrière, Paris, France

0 Chirurgie digestive et transplantation hépatique,
itié-Salpetrière, Paris, France

ontexte Les critères de récupération fonctionnelle en chirurgie
igestive et hépatique permettent de minimiser le risque de sortie
rématurée et de jours d’hospitalisation inutiles. De tels critères
e sont pas encore décrits en transplantation hépatique (TH).
bjectif Obtenir un consensus sur la définition de critères de

écupération fonctionnelle après TH.
éthode Étude mixte :
étude de la littérature et discussion avec experts pour la définition

’une première check-list de récupération fonctionnelle ;
obtention d’un consensus sur cette check-list par un e-Delphi avec

anel d’experts multidisciplinaire restreint ;
étude pilote pour tester prospectivement l’applicabilité de la

heck-list ;
validation par e-Delphi national sous l’égide de la sociétés savante

CHBT et du groupe de recherche GReF2.
ésultats (1) Définition d’une liste de 10 critères : cinq « patient »
t cinq « greffon ». (2) Consensus à 100 % au deuxième tour par
experts. (3)Validation sur 45 patients après TH, avec récupéra-

ion fonctionnelle médiane de 14,0 (11,0—20,0) jours et une durée
édiane de séjour de 18,0 (14,0—21,0) jours (écart de dépassement
e 14,3 %). (4) Consensus à 98 % par 66 experts après trois tours,

vec de légères modifications des critères.
onclusions Un consensus a permis d’établir une liste de critères
e récupération fonctionnelle, validée prospectivement : lorsqu’ils
ont satisfaits, une sortie après TH peut être autorisée. Ces cri-
ères seront utiles dans la pratique clinique pour guider les décisions
e sortie des patients mais également pour standardiser les cri-
ères utilisés dans les futures études cliniques afin d’augmenter leur
omparabilité.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.055

C12
aut-il rediscuter les seuils de stéatose
éfinissant le greffon hépatique comme
arginal ?

. Beghdadi , M.A. Allard , Y. Kitano , N. Golse , A. Sa Cunha ,
. Vibert , D. Cherqui , R. Adam

Centre hépatobiliaire, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, France

ntroduction Les conséquences de la stéatose hépatique (SH) sur
a fonction du greffon restent discutées. L’objectif est de détermi-
er l’impact de la SH macrovésiculaire (SHM) et microvésiculaire
SHm) sur les résultats post-transplantation hépatique (TH).
éthodes Nous avons inclus tous les patients greffés consécu-

ivement pour une première TH avec un greffon hépatique entier
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rovenant d’un donneur en état de mort encéphalique entre 2004 et
018 (n = 1648). La SH a été évalué sur les biopsies de reperfusion
éalisées après l’implantation, et interprétées par un anatomopa-
hologiste expérimenté. Quatre groupes ont été définis selon la SH :
bsence de SH, SHM, SHm, SH mixte (SHMx).
ésultats Au total, 1012 patients (63,8 %) présentaient une SH.
ent quatre-vingt-seize (12,4 %) une SHm pure, 778 (49,1 %) une
HM et 437 (27,6 %) une SHMx. Dès 30 % de SHM, le taux de
NF (OR = 2,55 IC95 % [1,01—6,42] p = 0,046), d’EAD (OR = 4,59
2,97—7,11] p < 0,0001), le risque de perte de greffon à j90
OR = 2,84 [1,56—5,16] p = 0,001) étaient plus importants. La sur-
ie greffon et la survie globale à 1 an n’étaient pas modifiées.
n post-TH les pics de transaminases, d’INR, de créatinine étaient
ignificativement plus importants (p < 0,0001), ainsi que la durée
e séjour en réanimation (p < 0,05). Chez le donneur, il n’y avait
as de facteur prédictif significatif de PNF ou d’EAD. Cependant les
reffons ayant une SHM ≥ 30 % avait un taux plus élevé de transami-
ase (> 200 UI/L) et de GGT (> 150 UI/L). La SHm pure et la SHMx
’avaient pas d’impact sur les suites opératoires.
onclusion Une SHM ≥ 30 % défini un greffon comme marginal. La
Hm et SHMx n’ont pas d’influence sur les résultats.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.056

C13
mpact des recommandations 2016 de la
ociété ERAS sur les résultats de la chirurgie
épatique

. Lunel , K. Mohkam , M. Lesurtel
Service de chirurgie générale et transplantation hépatique,
ospices civils de Lyon, hôpital de la Croix-Rousse, Lyon cedex 04,
rance

ut La société ERAS a publié des recommandations sur la chirur-
ie hépatique en 2016. Aucune étude n’a, pour l’instant évalué leur
mpact clinique. Le but de ce travail était d’étudier leur impact sur
a chirurgie hépatique.
atériel et méthodes Les résultats des patients opérés d’une
épatectomie 18 mois avant et après l’implémentation du proto-
ole ERAS étaient comparées après appariement selon score de
ropension.
ésultats Deux cent quatre-vingt-huit patients ont bénéficié
’une hépatectomie (147 dans le groupe ERAS, 141 témoins). Les
atients ERAS avaient un âge médian plus élevé (66 vs 62 ans,

= 0,01), un score ASA plus élevé (p = 0,01), plus de cirrhose (26 % vs
6 %, p = 0,03), et moins de cœlioscopie (31 % versus 46 %, p = 0,01).
près appariement, la morbidité globale (41 % vs 64 %, p < 0,001) et

e score CCI (0 vs 21, p = 0,02) étaient plus bas dans le groupe ERAS
rincipalement du fait d’une diminution des complications médi-
ales (grade II) (15 % vs 35 %, p = 0,001). Les pertes sanguines, la
urée opératoire, la mortalité à j90 et la durée de séjour étaient
imilaires dans les deux groupes.
onclusion En diminuant les complications médicales, le pro-
ramme ERAS permet d’améliorer les résultats postopératoires de
a chirurgie hépatique.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.057

C14
ntérêt de la débitmétrie de l’artère
épatique et de la veine porte au cours de

a transplantation hépatique
. Lombart , N. Tabchouri , L. Barbier , P. Bucur , E. Salamé

CHU Trousseau, Tours, France

ontexte La méthode la plus répandue pour l’évaluation
e la perfusion du greffon en transplantation hépatique est
’échographie-Doppler. Le système Medistim MiraQTM permet une
valuation précise de la qualité de la perfusion du greffon par
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détermination du temps de transit des ultrasons (TTFM). L’objectif
principal est d’étudier la corrélation entre la mesure des débits
vasculaires artériel et portal et les suites postopératoires de
la transplantation. L’objectif secondaire est d’évaluer l’impact
des paramètres hémodynamiques généraux peropératoires sur ces
mesures.
Méthodes De janvier 2015 à mars 2017, 195 transplantations
hépatiques avec mesure peropératoire des débits vasculaires ont
été réalisées au CHU de Tours. Les flux mesurés en mL/min ont été
normalisés par multiplication à un ratio défini par le poids du greffon
sur le poids du receveur.
Résultats Le flux artériel normalisé était associé à la survenue
d’une thrombose précoce de l’artère hépatique en analyse univa-
riée (p = 0,002) et multivariée (p = 0,057). L’analyse de courbe ROC
a permis de déterminer un seuil à 3,6 en dessous duquel le risque
de survenue d’une thrombose artérielle était majoré avec une sen-
sibilité de 90.9 % (p = 0,002). Le flux portal normalisé était associé à
la survenue de lésions de sténoses biliaires non anastomotiques en
analyse univariée (p = 0,004) et multivariée (p = 0,034). L’analyse de
courbe ROC a montré qu’un flux portal normalisé inférieur à 23 était
prédictif de la survenue de sténoses biliaires non anastomotiques
avec une sensibilité de 84,6 % (p = 0,004). Les paramètres hémody-
namiques peropératoires n’influençaient pas les mesures de débits
vasculaires.
Conclusion La débitmétrie TTFM représente une aide technique
simple et indépendante de l’hémodynamique peropératoire per-
mettant au chirurgien d’adapter son geste opératoire le cas
échéant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.058

SC15
Résection hépatique et traumatisme fermé
du foie
C. Julien , L. Lacaze , J. Abba , C. Arvieux , M. Chirica ,
C. Letoublon

CHU Grenoble, La Tronche, France

But La prise en charge des traumatismes fermés du foie (TFF)
a évolué avec le traitement non opératoire, le tamponnement
péri-hépatique et l’embolisation artérielle (EA). La nécessité d’une
résection hépatique (RH) est exceptionnelle en urgence, rare en
secondaire. Ce travail est focalisé sur sa place.
Matériel et méthode Les dossiers des patients pris en charge pour
TFF majeur (AAST ≥ III) de 2011 à 2018 ont été rétrospectivement
analysés. La nécessité d’une RH secondaire était le critère de juge-
ment principal. Les facteurs prédictifs ainsi que ses causes ont été
analysés.
Résultats Cent soixante-quatre patients ont été inclus. Aucune
RH en urgence et 6 RH secondaires ont été nécessaires, sans décès
postopératoire. L’indication chirurgicale était toujours une nécrose
hépatique majeure. Les critères AAST V (p = 0,018) et EA proximale
(p = 0,046) étaient des facteurs prédictifs indépendants de résec-
tion hépatique. L’hyperbilirubinémie (≥ 50 micromol/L) à j3 était
corrélée à la présence d’une nécrose hépatique.
Conclusion Une lésion hépatique de grade V et une EA proximale
sont prédictifs du risque de nécrose hépatique nécessitant une RH.
L’ictère biologique à j3 et une hypertransaminasémie persistante
doivent conduire à la TDM injectée qui indique et guide la résection.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.059
S161

SC16
Hémorragie tardive après pancréatectomie :
facteurs prédictifs de saignement
postopératoire, et risque d’échec du
traitement radio-interventionnel
G. Farvacque , T. Guilbaud , D. Birnbaum , V. Moutardier ,
S. Berdah
Service de chirurgie viscérale et digestive, hôpital Nord,
Marseille, France

Introduction et objectifs L’hémorragie post-pancréatectomie
(HPP) tardive est toujours actuellement une des complications les
plus redoutées après chirurgie pancréatique. Sa prise en charge est
de nos jours dominée par les traitements endovasculaires percuta-
nés (TEP). Notre objectif principal était de déterminer des facteurs
prédictifs d’HPP tardive. Notre objectif secondaire était d’identifier
des facteurs de risque d’échec du TEP.
Méthodes Trois cent sept patients ont bénéficié d’une résection
pancréatique entre 2013 et 2019. Les patients étaient divisés en
2 cohortes : une analyse rétrospective a été conduite sur la période
1 pour mettre en évidence des facteurs prédictifs d’HPP tardive.
Puis, nous avons élaboré un score prédictif d’HPP tardive et l’avons
validé de façon prospective sur la période 2.
Résultats Pendant la période 1, 87,5 % (n = 21) des patients
du groupe HPP tardive ont présenté une fistule pancréatique
postopératoire (FPPO) et l’analyse multivariée a montré que le
sexe masculin (p = 0,044) et les abcès intra-abdominaux (p = 0,009)
étaient des facteurs prédictifs indépendants d’HPP tardive. Pendant
la période 2, le score élaboré était fiable en ce qui concerne la pré-
diction d’HPP tardive (aire sous la courbe [AUC] 0,78 ; indice de
confiance à 95 % [0,69—0,85] ; p < 0,001). Concernant notre objec-
tif secondaire, un IMC élevé était la seule variable associée avec un
échec du TEP (p = 0,027).
Conclusion Le sexe masculin, les abcès intra-abdominaux et la
FPPO sont des facteurs prédictifs indépendants d’HPP tardive. Un
IMC élevé est corrélé à l’échec du TEP.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.060

SC17
Adénocarcinome du pancréas localement
avancé non métastatique et non résécable
après chimiothérapie d’induction :

poursuite de la chimiothérapie ou
radiochimiothérapie ?
J. Garnier , J. Ewald , U. Marchese , M. Gilabert ,
L. Moureau-Zabotto , J.R. Delpero , O. Turrini
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France

But Évaluer le devenir des patients avec un adénocarcinome du
pancréas localement avancé (ADKLA) non réséqué en fonction de la
stratégie thérapeutique adoptée.
Matériel Entre 2010 et 2017, 234 patients ont eu une chimiothé-
rapie d’induction (FOLFIRINOX pour 72 % d’entre eux) pour ADKLA
et n’étaient pas accessibles à la résection chirurgicale ; 47 patients
étaient métastatiques à la réévaluation et chez 187 il était décidé
soit la poursuite de la chimiothérapie (61 patients, groupe CT), soit
une radiochimiothérapie (126 patients, groupe RCT) de clôture.
Résultats Les deux groupes étaient comparables selon les carac-
téristiques cliniques. Une progression métastatique était observée
chez 90 patients (71 %) du groupe RCT et 26 patients (43 %) du groupe
CT (p = 0,01). Les survies globales des 2 groupes étaient comparables
(survie médiane de 19 mois) mais la survie sans progression était
meilleure pour le groupe RCT (médiane 13,3 vs 9,6 mois, p < 0,01)
avec une toxicité moindre.
Conclusion Chez les patients avec un ADKLA non résécable et non
métastatique après chimiothérapie d’induction, la poursuite d’une
CT ou la réalisation d’une RCT procuraient une survie globale iden-
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But Le but de notre travail était d’évaluer les résultats chez les
patients âgés (> 70 ans) avec un carcinome hépatocellulaire (CHC)
unique inférieur à 3 cm traite avec une résection cœlioscopique
(RES) ou ablation par radiofréquence (RFA).
162

ique. La RCT entraînait une survie sans progression plus longue
vec moins de toxicité.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.061

C18
e taux de non-résection a-t-il diminué au
ours des deux dernières décennies chez les
atients ayant eu une chirurgie pour un
ancer du pancréas ?
. Mattevi

CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France

ut Déterminer si l’amélioration de l’imagerie réduit le taux de
on-résection (TNR) chez les patients atteints d’un cancer pancréa-
ique.
éthodes De 2000 à 2019, 1001 patients atteints d’un cancer
ancréatique ont été opérés. En 2011, notre établissement a acquis
n scanner à double énergie et l’IRM pondérée par diffusion hépa-
ique (IRM-DW) a été incluse dans le bilan d’imagerie. Deux périodes
’inclusion ont donc été retenues : période 1 (2000—2011) et la
ériode 2 (2011—2019).
ésultats Le TNR (20 %) n’a pas varié entre les deux périodes,

e délai médian a diminué (20 vs 16 jours, p < 0,01), l’IRM-DW hépa-
ique était plus fréquemment réalisée (18 % vs 75 %, p < 0,01) et
a taille moyenne des métastases contre-indiquant une résection
diminué (7,9 mm vs 6,4 mm, p < 0,01). En analyse multivariée, le

iagnostic d’ADK (p < 0,01) a exclu la résection, tandis que le taux de
A 19—9 < 500 U/mL (p < 0,01) et la demande d’IRM-DW hépatique
p < 0,01) favorisaient la résection. Pour un ADK sans prescription
’IRM hépatique, le RR de non-résection était de 1,8.
onclusions Le TNR n’a pas diminué pendant deux décennies mal-
ré l’amélioration de l’imagerie. Cependant, notre étude met en
vidence le rôle crucial de la combinaison scanner et IRM-DW pour
viter une exploration chirurgicale inutile.
éclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
uels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.062

C19
uodénopancréatectomie céphalique
œlioscopique avec la technique « Hybrid » :

ne amélioration de la technique
raditionnelle du temps de dissection
. Mimmo 1, A.R. Al-Sadairi 1, R. Rhaiem 1, L.J. Rached 1,
. Tashkandi 2, P. Zimmermann 1, D. Sommacale 3,
. Kianmanesh 1, T. Piardi 4

Department of Hepatobiliary, Pancreatic and Digestive Surgery,
obert-Debré University Hospital, University of
hampagne-Ardenne, Reims, France
Department of Hepatobiliary, Pancreatic and Digestive Surgery,
obert-Debré University Hospital, University of
hampagne-Ardenne, Department of Surgery, Faculty of Medicine,
niversity of Jeddah, Jeddah, Arabie saoudite
Department of Hepatobiliary, Pancreatic and Digestive Surgery,
obert-Debré University Hospital, Department of Digestive and
epato-Pancreato-Biliary Surgery, Henri-Mondor University
ospital, AP—HP, Université Paris-Est Créteil (UPEC), Reims,
rance
Department of Hepatobiliary, Pancreatic and Digestive Surgery,
obert-Debré University Hospital (Reims), Department of
epatobilary and Pancreatic Surgery, Troyes Hospital, Troyes,
rance

a duodénopancréatectomie céphalique (DPC) est la référence pour
e traitement des tumeurs péri-ampullaires. Dernièrement, de nom-
reux centres ont adopté la DPC par voie cœlioscopie (L-DPC). La
-DPC n’est pas encore un traitement standardisé et, pour cela, doit
tre effectué dans des centres spécialisés. Le but de notre étude
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tait de faire une revue de littérature concernant le L-DPC et de
iscuter les différents aspects techniques de notre approche : la
echnique « Hybrid » L-DPC. Entre janvier 2019 et janvier 2020, nous
vons effectué 21 L-DPC avec la technique « Hybrid » au CHU Robert-
ebré de Reims. Nous avons effectué la phase de résection par voie
œlioscopique avec abord premier de l’artère mésentérique supé-
ieure et le prélèvement systématique des ganglions lymphatiques
e la station 16, suivie d’une petite laparotomie pour la phase de
econstruction. Le taux de fistule pancréatique de grade B et C
tait de 14,2 % et 4,7 %, le taux de fistule biliaire était de 9,5 %,
a mortalité à 90 jours était de 4,7 %. Le moyen de ganglions retiré
tait de 17,7 avec une moyenne de ganglions envahie de 1,7, et
e taux de marge R0, R1 >0 < 1 et R1 0 mm était de 80 %, 10,5 %,
,5 % respectivement. La technique « Hybrid » L-DPC associe les
vantages du grossissement offert par la cœlioscopie dans la phase
e résection et facilite la phase de reconstruction grâce à la courte
aparotomie. Dans la littérature, l’approche par cœlioscopie amé-
iore l’exposition et la dissection, mais augmente les complications
ostopératoires d’origine anastomotique. Pour cela, nous suggérons
’effectuer la phase de reconstruction par une mini laparotomie.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.063

C21
œlioscopie versus ablation par
adiofréquence pour le traitement du
arcinome hépatocellulaire unique ≤ 3 cm
hez les patients âgés : une analyse
’appariement des scores de propension
. Conticchio 1, M. Gelli 2, G.C. Vitali 3, N. Dè Angelis 4,
. Laurent 4, R. Adam 5, P. Pessaux 6, L. Aldrighetti 7, R. Memeo 1

Policlinico Di Bari, Bari, Italie
Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Hôpitaux universitaire, Genève, Suisse
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
Centre hépatobiliaire, Paul-Brousse, Villejuif, France
Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France
atériel et méthodes Étude rétrospective multicentrique
ncluant 224 patients âgés (> 70 ans) (111 traités par résection
œlioscopique et 113 traités par une RFA) avec un seul CHC < 3 cm,
bservé de janvier 2009 à janvier 2019.
ésultats Après le score de propension correspondant au taux de
urvie globale estimé à 1 et 3 ans étaient de 96,5 % et 87,9 % pour le
roupe RES et 92,5 % et 68 % pour le groupe RFA (p = 0,001). Le taux
e survie sans maladie à 1 et 3 ans estimé était de 90 % et 67,4 % pour
e groupe de RES, et 66,5 % et 32,8 % pour le groupe RFA (p = 0,001).
es patients atteints de CHC des segments antérolatéraux étaient
lus souvent traités par RES (47 vs 36 pt, p = 0,04). La durée opéra-
oire et la durée d’hospitalisation sont significativement plus court
hez le groupe RFA (3 vs 5 jours, p = 0,03).
onclusions Malgré une durée de séjour et une durée opératoire
lus longues, la RES garantit une décours postopératoire compara-
le et une meilleure survie globale et sans récidive chez les patients
gés atteints d’un CHC ≤ 3 cm.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.064
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MP03
Retransplantation hépatique élective avec
conservation cave : faisabilité et impact sur
les suites opératoires
S. Laroche 1, M.A. Allard 2, D. Cherqui 2

1 Hôpital La Pitié-Salpétrière, France
2 Hôpital La Pitié-Salpétrière, Paris, France

Introduction Lors d’une retransplantation hépatique élective
(ReTH), le remplacement de la veine cave est souvent jugé plus
facile. La faisabilité et les avantages potentiels de la conservation
de la veine cave (CVC) restent inconnus. L’objectif de cette étude
est d’évaluer la faisabilité de la CVC et son impact sur les suites
opératoires dans le cadre d’une reTH élective.
Méthodes Tous les patients ayant eu une retransplantation hépa-
tique élective (> 90 jours après 1re TH) dans un seul centre ont été
inclus depuis 2013 à 2018. La technique était laissée au choix de
l’opérateur. Les deux groupes CVC + et CVC ont été comparés.
Résultats Un total de 73 patients a été inclus. La ReTH avec
CVC a faite chez 28 patients (38 %). Les caractéristiques morpho-
logiques des receveurs étaient identiques entre les deux groupes.
La CVC était plus souvent réalisée lorsque l’anastomose cave pré-
cédente était un piggy back sur 3 veines (43 % vs 7 %, p = 0,001).
Le nombre de culots globulaires transfusés était moindre après CVC
(4 vs 8, p = 0,003). Le taux de créatinine postopératoire (j1, j3, j5,
j7) était significativement plus faible dans le groupe CVC+, ainsi
que la durée de séjour en réanimation. La survie greffon et globale
étaient similaires dans les deux groupes.
Conclusion La CVC est possible en reTH élective et s’associe à une
meilleure fonction rénale postopératoire. Sa réalisation est facili-
tée par l’existence d’une anastomose de type piggy back sur les
3 veines. Le remplacement cave de principe en ReTH n’est pas
justifié.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.065

MP04
Scanner systématique après traumatisme
fermé hépatique : est-ce trop ?
C. Julien , J. Abba , C. Lanchon , J. Frandon , J. Picard ,

C. Arvieux , S. Barbois
CHU Grenoble, La Tronche, France

But La prise en charge des traumatismes fermés du foie (TFF) a
évolué vers le traitement non opératoire (TNO). La problématique
actuelle est de dépister les complications avant qu’elles ne soient
symptomatiques et graves. Ce travail évalue la place du scanner
systématique 7 jours après TFF.
Matériel et méthode Les dossiers des patients pris en charge pour
TFF de janvier 2013 à septembre 2018 ont été rétrospectivement
analysés. Les patients décédés, opérés à leur admission ou sympto-
matique au moment du scanner ont été exclus. L’utilité du scanner
défini comme modifiant la prise en charge, a été défini comme
critère de jugement principal.
Résultats Au total, 234 patients ont été inclus dans cette étude. À
j7, 163 patients ont bénéficié d’un scanner. Vingt-huit TDM (17,2 %)
ont été jugées utiles, et le taux de complications hépatiques était
de 9,8 % (16 cas). Une lésion hépatique AAST ≥ 3 était un facteur
prédictif indépendant de l’utilité d’une TDM à j7 (OR = 3,0 [1,2—8]
IC à 95 %, p = 0,020) en analyse multivariée.
Conclusion L’efficience du scanner systématique à j7 dans le
dépistage des complications précoces des TFF devrait encourager
sa réalisation, en particulier en cas de lésion hépatique AAST ≥ 3.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.066
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P21
Résection hépatique par cœlioscopie versus
résection hépatique par laparotomie pour le
carcinome hépatocellulaire chez les
patients âgés : une analyse multicentrique
basée sur le score de propension
A. Delvecchio 1, E. Felli 2, N. De’angelis 3, T. Piardi 4, D. Cherqui 5,
R. Adam 5, P. Pessaux 2, L. Aldrighetti 6, R. Memeo 1

1 Policlinico Di Bari, Bari, Italie
2 Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France
3 Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
4 Robert-Debré hospital, Reims, France
5 Hôpital Paul-Brousse, Villejuif, France
6 San Raffaele hospital, Milano, Italie

But Comparer les résultats entre la résection hépatique par
cœlioscopie (RHC) et la résection hépatique par laparotomie (RHL)
chez les patients âgés atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC)
Matériel et méthode L’étude, sur une période de 10 ans, a inclus
665 cas consécutifs de résection hépatique pour CHC chez des
patients âgés ≥ 70 ans, dans huit centres hospitaliers européens.
Résultats Après le score de propension, 216 patients ont été
inclus dans chaque groupe. Les taux de complications Dindo III—IV
(5 % vs 13 % p = 0,0001), la durée d’hospitalisation (5 vs 8 jour,
p = 0,001), le taux de transfusion (10 % vs 19 %, p = 0,01) étaient
inférieurs en RHC groupe par rapport à RHL group. La mortalité à
90 jours était inférieur dans le groupe RHC (0,4 % vs 3 %, p 0,05). Il
n’y avait pas de différence en termes de survie globale et de survie
sans récidive à 1, 3 et 5 ans.
Conclusion Le RHC pour le CHC est associé à de bons résultats à
court terme chez les patients âgés ≥ 70 ans par rapport à le RHL. Le
RHC est sûr et réalisable chez les patients âgés atteints de CHC.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.067

P22
Résection hépatique vs thermo-ablation
laparoscopique dans les carcinomes
hépatocellulaires postéro-supérieurs
L. Cayre 1, R. Santambrogio 1, V. D’alessandro 1, M. Barabino 2,
P. Giusti 1, M.A. Zappa 1

1 Hôpital Fatebenefratelli, Milan, Italie
2 Hôpital San Paolo, Milan, Italie
Les patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) au niveau
des segments hépatiques postéro-supérieurs (PS) (1, 4A, 7 et 8) sont
considérés mauvais candidats pour la thermo-ablation percutanée
sous guidage échographique : la thermo-ablation laparoscopique
(TAL) pourrait être une alternative valable. Cette étude évalue les
résultats cliniques suite à TAL ou à résection hépatique (RH) chez
les patients atteints de CHC localisé dans les PS. Nous avons ana-
lysé 222 patients Child-Pugh A, ayant subi une RH (n = 71) ou une TAL
(n = 151) d’un seul nodule de CHC (≤ 3 cm) situé dans les PS. Nous
avons estimé les taux de complications postopératoires, de pro-
gression tumorale locale (PTL), de récidive intrahépatique (RIH),
de survie sans maladie (SSM) et de survie globale (SG). Les don-
nées ont été extraites d’une base de données électronique mise
à jour de façon prospective. Les taux de complications majeures
(Dindo—Clavien > 2) ont été significativement plus élevés dans le
groupe RH (31 % vs 5 % ; p = 0,0001). La PTL était significativement
plus élevé pour le groupe TAL (15 % vs 1,5 % ; p = 0,003). La RIH
n’était pas significativement différente (p = 0,495). La SSM à 5 ans
était de 35 % (RH) vs 21 % (TAL) (p = 0,009). Aucune différence signi-
ficative n’a été trouvée pour la SG à 5 ans (respectivement 62 % vs
40 % ; p = 0,114). Dans le cas d’un seul petit nodule de CHC situé
dans les segments PS, la RH doit être le traitement principal si fonc-
tion hépatique et conditions générales sont suffisamment bonnes.
La LAT a montré une SG acceptable comparée à la RH et pourrait
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onc être envisagée comme traitement alternatif pour les patients
on éligibles pour la RH.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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23
rise en charge des hémorragies tardives
près chirurgie sus-mésocolique
. Devant , E. Girard , N. Taton , J. Abba , C. Letoublon ,
.Y. Sage , B. Trilling , O. Risse , M. Chirica
CHU Grenoble, service de chirurgie digestive, Grenoble, France

ntroduction La prise en charge optimale des hémorragies tar-
ives (HMT) après chirurgie sus-mésocolique (> 3 jours) n’est pas
éfinie.
éthodes Entre 2005—2019, 56 patients (44 hommes, âge moyen
2 ans) ont présenté une HMT après transplantation hépatique
n = 24) et résection pancréatique (n = 32). Un scanner (TDM) en
rgence suivi d’un traitement radiologique (TR) ou surveillance
S) était proposée. Une chirurgie (TC) première était réservée aux
alades instables.
ésultats La mortalité était de 30 % (n = 17). Le taux de ré-
aignement était de 38 % (n = 21) dont 10 % (n = 6) multiples ;
4 épisodes de saignement étaient recensés. Les épisodes de sai-
nement ont été traités par TC (n = 33), TR (n = 36) et S (n = 15). La
écidive était significativement plus élevée après S (67 %) qu’après
R (25 %, p = 0,0145) et après TC (30 %, p = 0,04). Les décès sont
urvenus après un épisode traite par TC, TR et S dans 10, 6 et
cas respectivement. L’intervention initiale n’était pas un facteur
rédictif de mortalité après saignement (p = 0,29).
onclusion Une artériographie systématique doit être discutée
près HMT avec TDM normal en raison du risque élevé de ré-
aignement lors d’une simple surveillance. Le TR premier devrait
tre privilégié afin de diminuer la mortalité des HMT.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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24
roposition d’un score prédictif de la
ésécabilité devant une découverte
istologique d’un cancer de la vésicule
iliaire sur pièce de cholécystectomie

résultats préliminaires)
. Belkherchi , S. Berkane

Université Abderrahmane Mira, faculté de médecine, Béjaia,
lgérie

ntroduction La découverte histologique (DH) d’un cancer sur
ièce de cholécystectomie nécessite une chirurgie complémentaire
CC) les pT1b, pT2 et pT3 dans le but de réséquer le résidu tumoral
RT). Du fait d’une évolution rapide, tous les patients ne bénéficient
as de cette CC. Le but de ce travail prospectif est d’élaborer un
core prédictif de résécabilité pour mieux sélectionner les patients.
atériel et méthode C’est une étude prospective incluant tous

es patients avec DH. Les paramètres étudiés étaient : cliniques
douleurs, ictère et masse palpable). Morphologie (scanner et ou
RM abdominale), biologiques (ACE et CA19, 9) et anatomopatho-
ogiques (degré de différentiation, infiltration du canal cystique,
rofil du ganglion de Mascagni et la présence ou non d’engainements
erveux et d’emboles vasculaires). Chaque paramètre est coté de
à 5 points selon une grille établie.
ésultats Vingt-six cas ont été colligés, 25 femmes et 1 homme,
’un âge moyen de 58 ans (38—78 ans). Tous ont été opérés après
valuation préopératoire. Onze patients (42 %) ont bénéficié d’une
C complète et 15 (58 %) n’en ont pas bénéficié (résidu tumoral

mportant). Le score discriminant pour une CC (résection radicale)
e situe à 11 points. Tous les patients (100 %) avec score maxi-
al de 11 points ont bénéficié d’une CC complète alors que seule
patiente/16 (6 %) a bénéficié d’une CC pour un score supérieur ou
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gal à 12 points (p < 0,05). Ce score permet de prévoir la forte proba-
ilité de résection et inversement la contre-indication de celle-ci.
onclusion Ces résultats sont encourageants et le score proposé
st prédictif de la résécabilité devant une DH d’un cancer de la
ésicule biliaire.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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25
uel est l’impact des pertes sanguines au
ours des résections laparoscopiques pour
es métastases hépatiques d’un cancer
olorectal ?
. Nassar 1, C. Hobeika 1, C. Lamer 2, M. Beaussier 3, A. Sarran 4,
. Yamazaki 1, Y. Sanou 1, S. Bonnet 1, B. Gayet 1, D. Fuks 1

Département de chirurgie digestive, oncologique et
étabolique, institut Mutualiste Montsouris, Paris, France
Département de réanimation, institut Mutualiste Montsouris,
aris, France
Département d’anesthésie, institut Mutualiste Montsouris,
aris, France
Département de radiologie, institut Mutualiste Montsouris,
aris, France

ntroduction Cette étude avait pour but d’identifier les facteurs
e risque d’hémorragie majeure lors d’une résection laparo-
copique (RL) de métastases hépatiques d’un cancer colorectal
MHCCR) ainsi que son impact à court et long terme.
éthodes La survenue de complications (Clavien) et la survie sans

écidive étaient comparées chez les patients ayant eu une RL de
HCCR entre 2000 et 2018 selon les pertes sanguines : limitées

< 500 mL), significatives (500—1000 mL) ou majeures (> 1000 mL).
ésultats Parmi les 317 patients sélectionnés, chaque groupe
omprenait 213 (67,2 %), 80 (25,2 %) et 24 (7,6 %) patients, respec-
ivement. Les pertes sanguines majeures survenaient dans 70,8 %
es cas lors d’une RL majeure. Elles augmentaient le taux de
omplications globales (62,5 vs 36,6 % ; p = 0,014), et hépatiques
37,5 % vs. 16,9 % ; p = 0,014) sans impacter la survie sans réci-
ive (p = 0,736). Les pertes sanguines significatives n’influençaient
i les résultats à court (p = 0,190), ni à long terme (p = 0,472).
n analyse multivariée, le seul facteur de risque associé aux
omplications sévères était la transfusion peropératoire (OR = 6,98,
C95 % = 1,98—24,67, p = 0,003).

onclusions Chez les patients ayant eu une RL pour MHCCR, les
ertes sanguines ne semblent associées ni à la morbidité postopé-
atoire, ni à la survie sans récidive, contrairement à la transfusion.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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26
rise en charge du kyste hydatique du foie,
nalyse d’une série de 352 patients
. Ikhlef 1, N. Boudjenan Serradj 1, A. Tidjane 1, N. Benmaarouf 1,
.B. Benkada 2, B. Tabeti 1

Service de chirurgie hépatobiliaire et greffe du foie,
tablissement hospitalo-universitaire d’Oran, Oran, Algérie
Service de chirurgie générale, établissement public hospitalier
e Mostaganem, Mostaganem, Algérie

ut de l’étude Étudier les résultats de la prise en charge chirur-
icale du kyste hydatique du foie (KHF).
atients et méthodes Étude rétrospective monocentrique por-
ant sur les patients opérés pour KHF au service de 2013 à 2019.
ésultats Trois cent cinquante-quatre patients étaient opérés
our KHF, Il s’agissait de 163 hommes et 191 femmes, l’âge moyen
tait de 43 ans [15—91] ans. Le mode de révélation du KHF chez
os patients était dominé par la douleur abdominale (56 %). Trois
ent douze de ces patients ont bénéficié d’un traitement conser-
ateur, 35 patients avaient un KHF rompu dans les voies biliaires.



Milan et âgés ≥ 70 ans, en termes de OS, DFS, jours d’hospitalisation
et complications postopératoires.
Matériel et méthode Étude rétrospective multicentrique sur
593 patients atteints de CHC dans les critères de Milan (M 434, F
Chirurgie hépato-bilio-pancréatique

Le traitement consistait à une résection du dôme saillant chez 87 %
de patients, une périkysstectomie dans 10 % des cas et une résec-
tion hépatique réglée chez 3 % de ces patients. La morbidité était
de 30,5 % pour le traitement conservateur dominée par les fistules
biliaires externes avec durée de séjour de 11,25 jours et de 22 %
pour le traitement radical avec durée de séjour de 7,5 jours. La
mortalité était de 0,3 %.
Conclusion Le traitement chirurgical radical du KHF; quand il est
possible; permet de diminuer la morbidité et de réduire la durée
du séjour postopératoire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P27
Hépatectomies laparoscopiques : est-ce que
le coût varie selon la difficulté?
S. Laroche , D. Fuks
Hôpital La Pitié-Salpétrière, Paris, France

Introduction Si les avantages de la laparoscopie en chirurgie
hépatique sont établis, les coûts sont rarement évalués. Le but
de cette étude était de déterminer le coût des hépatectomies
laparoscopiques (HL) selon la difficulté chirurgicale et le type de
complications.
Méthodes Tous les patients opérés entre 2014 et 2018 d’une HL
étaient inclus. La difficulté des HL était évaluée selon la classifi-
cation de l’IMM (I simple, II intermédiaire, III expert). Les coûts
directs (personnel, matériel, bloc, imagerie, gestion des lits, dépôt
de sang, anesthésie, hospitalisation, réanimation) étaient estimés
par une approche combinée de micro-costing et bottom-up.
Résultats Parmi les 270 séjours, 136 étaient dans le groupe
I, 60 dans le groupe II et 74 dans le groupe III. Les postes
les plus coûteux étaient l’anesthésie (1751 D ± 764), la ges-
tion des lits mutualisés (1555 D ± 1596), le personnel médical
(1282 D ± 1084), les dispositifs médicaux (1111 D ± 572), le bloc
(1089 D ± 474), notamment le Thunderbeat®, et la réanimation
(780 D ± 2721). Les coûts différaient significativement entre le
groupe I (7157D ± 3431), II (9211D ± 6063) et III (11328D ± 6415)
(p < 0,001). Ils augmentaient en fonction de la durée opératoire
(p < 0,001), de la durée d’hospitalisation (p < 0,001), des transfu-
sions (p < 0,05) et des complications (p < 0,05). Le caractère mineur
ou majeur des complications ne modifiait pas la durée de séjour et
les coûts.
Conclusions Plus les HL sont complexes, plus les coûts aug-

mentent, et cela indépendamment de la survenue de complications.
Les principaux facteurs de risque d’augmentation des coûts sont la
transfusion et l’admission en réanimation.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P28
Hépatectomies par cœlioscopie robotisée :
résultats d’une technique de dissection
parenchymateuse usuelle. . .

A. Camerlo , C. Magallon , C. Vanbrugghe , R. Fara
Hôpital européen, Marseille, France

But La section parenchymateuse est un temps majeur au cours
des hépatectomies en raison du risque hémorragique peropératoire
associé à une morbi-mortalité postopératoire accrue. Nous rappor-
tons ici les résultats rétrospectifs d’une technique de dissection
parenchymateuse lors des hépatectomies robot-assistées utilisant
un dissecteur ultrasonique (DU) et une coagulation bipolaire irriguée
(BP).
Matériels et méthodes Les données démographiques, anesthé-
siques, périopératoires et oncologiques des patients ayant eu une
résection hépatique robot-assistée dans notre centre de septembre
2017 à décembre 2019 ont été recueillies de manière prospective
et analysées.
S165

Résultats Quarante-six patients ont eu une hépatectomie robo-
tisée avec dissection parenchymateuse utilisant un DU et une BP.
L’âge médian des patients était de 68,5 ans et 24 étaient des
hommes. Selon le score de difficulté (score DSS), les types de résec-
tions réalisées étaient répartis comme suit : faible difficulté (n = 6),
intermédiaire (n = 12), élevée (n = 28). Trois patients ont été laparo-
convertis. Le temps opératoire moyen était de 240 min. La perte
sanguine médiane était 200 mL ; 2 patients ont eu une transfusion
peropératoire. Toutes les résections été réalisées sans clampage
pédiculaire total. Le taux global de complications était de 38 %
(grade Clavien I, 26 ; grade II, 12 ; grade III, 2 ; grade IV, 1).
Cinq patients ont présenté une fistule biliaire. La durée médiane
du séjour à l’hôpital après la chirurgie était de 7 jours. Le taux de
résection R0 était de 92 %.
Conclusion La transsection parenchymateuse hépatique roboti-
sée utilisant le dissecteur ultrasonique et la coagulation bipolaire
irriguée apparaît comme une technique simple, sûre et efficace.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P29
Résection hépatique par laparotomie vs
cœlioscopie vs radiofréquence chez les
patients âges atteints de CHC dans le critère
de Milan
S. Roselli 1, M. Gelli 2, N. De’ Angelis 3, E. Felli 4, T. Piardi 5,
R. Adam 6, D. Cherqui 6, L. Aldrighetti 7, R. Memeo 1

1 Policlinico Di Bari, Bari, Italie
2 Insitute Gustave-Roussy, Villejuif, France
3 Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
4 Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France
5 Robert-Debré hospital, Reims, France
6 Hépatobiliaire, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, France
7 San Raffaele hospital, Milano, Italie

But Comparer les résultats entre la résection hépatique par
cœlioscopie (RHC), la résection hépatique par laparotomie (RHL)
et la thermo-ablation par radiofréquence (TARF) chez les patients
atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC), dans les critères de
159 ; âge médian 75, range 70—90), sur une période de 10 ans ;
165/593 patients traités par TARF et 428/593 par RH, dont 204 par
RHC et 228 par RHL.
Résultats OS et DFS à 5 ans pour les patients traités par TARF, RHL
et RHC sont respectivement de 39 %, 73 %, 78 % (p < 0,001) et 27 %,
49 % et 50 % (p < 0,001). Les complications postopératoires et le taux
de transfusions sont supérieur chez les patients traités par RH (TARF
vs RH vs RHC p < 0,001), alors qu’il n’y a pas de différence entre les
groupes RHL et RHC (p 0,75). La durée d’hospitalisation est plus
longue pour les patients traits par RH (p < 0,001) et pour le groupe
RHL (RHL vs RHC, p = 0,0037). Il n’y a pas de différence en termes de
OS et DFS pour les trois types de traitement chez les patients avec
MELD ≥ 10 (p 0,051, p 0,34) et dans le sous-groupe des patients
âgés > 80 ans (p 0,75, p 0,053), malgré un taux de complications
postopératoires plus élevé pour les patients traités par RH (p 0,042).
Conclusions La RHC est efficace et sûr chez les patients âgés
atteints de CHC dans les critères de Milan. La TARF est une valide
alternative chez les patients âges > 80 ans et avec altération de la
fonction hépatique (MELD ≥ 10).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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30
épatectomie majeure et résection de la
eine cave pour cholangiocarcinome
ntrahépatique
. Palen 1, J. Garnier 2, J. Ewald 2, E. Gregoire 1, J.R. Delpero 2,
.P. Le Treut 1, O. Turrini 2, J. Hardwigsen 1

Chirurgie générale et transplantation hépatique, La Timone,
arseille, France
Chirurgie oncologique digestive, IPC, Marseille, France

bjectif Évaluer les suites opératoires et la survie de patients
pérés d’hépatectomie majeure (HM) avec résection de la veine
ave inférieure (VC) pour cholangiocarcinome intrahépatique (CIH).
atériel et méthode Entre 2010 et 2018, 18 patients ont eu une
M avec résection de la VC (groupe VC) et ont été comparés aux
atients opérés d’HM pour CIH (n = 60) durant la même période.
es résultats postopératoires, la survie globale (SG) et sans récidive
SSR) ont été analysées.
ésultats Douze patients ont eu une résection latérale et
patients un remplacement cave prothétique. Les suites opéra-

oires ainsi que la mortalité à 90 jours étaient comparables. Seule
a transfusion postopératoire était identifiée comme facteur de
isque de mortalité à 90 jours (p = 0,015). La médiane de survie
ans le groupe VC et contrôle n’était pas différente statistique-
ent (48 mois vs 27 mois p = 0,32) de même que le taux de SG à 1-,

- et 5 ans (85/81 %, 50/23 %, et 30/8 %). La médiane de SSR était
e 11 mois dans les 2 groupes. L’atteinte ganglionnaire était le seul
acteur de risque de diminution de la survie globale (p = 0,042).
onclusion La résection de la VC au cours d’une HM pour CIH ne
éjore pas les résultats à court et long terme.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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31
hermo-ablation laparoscopique de tumeurs
aligne du foie

. Ledoux , K. Amroun , A. Cagniet , R. Rhaiem , T. Piardi ,

. Tashkandi , R. Kianmanesh
Centre de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique, CHU de
eims, France

ntroduction La résection hépatique reste le gold standard pour

e traitement des métastases hépatiques colorectales (MHCR) et des
etits carcinomes hépatocellulaires (CHC). La thermo-ablation (TA)
st un traitement alternatif chez certains patients. Le but était
’analyser les facteurs de risque (FDR) de récidive locale (RL) après
A laparoscopique (TAlap) exclusive.
éthodes Tous les patients ont eu une évaluation d’imagerie pré-
pératoire (TDM ou IRM). TAlap est effectué sans Pringle, tandis que
es résections hépatiques pouvaient être effectuées sous Pringle.
our RFA et MWA des protocoles d’énergie—temps établis sont uti-
isés. Les lésions ont été évaluées en termes de taille, proximité
es vaisseaux et de localisation. Le temps opératoire, la conversion
t des complications (Clavien—Dindo) sont signalés. Les patients
vaient une imagerie, en postopératoire.
ésultats Entre janvier 2012 et novembre 2017, 625 tumeurs
taient traitées, 385 avaient TA, 65 patients avaient TAlap exclusive
eprésentant 112 lésions, TA était associée à d’autres procédures
ans 57 %, y compris la résection hépatique (81 %). La taille médiane
e la tumeur était de 1,8 cm, 11 % près des vaisseaux. La localisation
es tumeurs était de 77,5 % dans le foie droit, 36 % dans Segment
II/VIII et 46 % entre SVII/VIII et IVa. Le suivi moyen était 24 mois.
e taux de RL par lésion était de 18 % avec un temps moyen de
,6 mois. Des analyses uni- et multivariées montrent que la loca-
isation de la tumeur dans les segments postérieurs est un FDR de
L.
onclusion TALap est un outil sûr et efficace pour traiter les
umeurs du foie, La localisation tumorale dans les segments pos-
érieurs représente un FDR majeur pour RL.
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éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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ffet protecteur de l’approche
œlioscopique pour la chirurgie hépatique
u CHC chez les patients âgés : analyse
ultivariée de facteurs de risque de

omplications et mortalité
. Di Salvo 1, R.M. Isernia 1, M. Gelli 2, N. De’Angelis 3, T. Piardi 4,
. Cherqui 5, P. Pessaux 6, L. Aldrighetti 7, R. Memeo 1

Policlinico Di Bari, Bari, Italie
Insitute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
Robert-Debré Hospital, Reims, France
Centre hépatobiliaire, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, France
Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France
San Raffaele hospital, Milano, Italie

ntroduction Le but de l’étude est d’évaluer le facteurs qui
tteinte le taux de complications postopératoires graves (Dindo
II—IV) et la survie a 90 jours chez le patient âgé (> 70 ans) traite
vec résection hépatique pour carcinome hépatocellulaire (CHC).
atériels et méthodes L’étude inclue 665 patients de > 70 ans

raite par résection hépatique pour CHC dans 8 centres européens
e janvier 2009 à janvier 2019. Une analyse multivariée a été réa-
isée sur les facteurs qui impactent les complications graves (Dindo
II—IV) et la mortalité a 90 jours.
ésultat Après analyse multivariée on a mis en évidence que le
ombre de plaquettes, [OR 1, (0,98—1), p = 0,04], l’âge > 80 ans
3,93 (1,05—14,8), p = 0,05], les transfusions [5 (1,8—15,3),
= 0,002] et la chirurgie open [9 (1,05—76,86), p = 0,05] impactent

a survie a 90 jour. De la même façon, le MELD, [1,3 (1,12—1,27),
= 0,03], les transfusions [1,72, (0,21—2,5), p = 0,05], la chirurgie
pen [1,86 (0,91—3,63) p = 0,05] et les traitement préopératoire
2,5 (1,2—4,7), p = 0,004], ont été identifiés comme facteurs qui
mpactent les complications graves (Dindo III—IV).
onclusion La chirurgie cœlioscopique a un impact positif sur la
éduction de taux de complications postopératoire et sur la morta-
ité a 90 jours des patients âgés opère pour un CHC.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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a relation entre la pression portale et les
ests fonctionnels hépatiques : est-elle
nfluencée par l’étiologie de la cirrhose ?
. Kosuke , E. Uldry , A. Cristaudi , C. Shirata , N. Demartines ,
. Halkic

Département de chirurgie viscérale, centre hospitalier
niversitaire Vaudois, Lausanne, Suisse

ontexte L’évaluation préopératoire de la réserve fonction-
elle hépatique est principalement destinée à réduire le risque
’insuffisance hépatique post-hépatectomie (PHLF). Cette étude a
our but d’évaluer la corrélation entre le test de rétention du vert
’indocyanine (test-ICG) et la pression portale selon l’étiologie de la
irrhose de même que l’incidence du PHLF dans chacun des groupes.
éthodes Cinquante patients consécutifs, avec une tumeur
aligne primitive du foie sur cirrhose hépatique, ont été inclus pros-
ectivement entre 2009—2018. Une analyse de corrélation entre
est-ICG et la pression portale selon l’étiologie de la cirrhose a été
éalisée à l’aide du test de corrélation de rang de Spearman. Des
nalyses univariées et multivariées ont été effectuées pour éva-
uer des éventuels facteurs de prédiction du PHLF pour les cirrhoses
lcooliques ou virales.
ésultats Trente et un patients atteints de cirrhose alcoolique
groupe AC) et 19 patients atteints de cirrhose virale (groupe VC)



Chirurgie hépato-bilio-pancréatique

ont bénéficié d’une résection hépatique. Il n’y a pas de différence
significative du taux de rétention ICG à 15 min (ICG-R15), du gra-
dient de pression veineuse hépatique (HVPG) de présence d’une
d’hypertension portale, ou de morbidité postopératoire entre les
groupes. Le coefficient de corrélation de rang de Spearman de ICG-
R15 et HVPG est : r = 0,555 (p = 0,026) dans le groupe AC et r = 0,534
(p = 0,007) dans le groupe VC. La présence d’une hypertension por-
tale (p = 0,034), d’un grade ALICE ≥ 2b avec hépatectomie majeure
(p = 0,035) ou de pertes sanguines ≥ 500 mL (p = 0,005) sont asso-
ciés de manière significative au PHLF. En analyses multivariées, les
pertes sanguines ≥ 500 mL (p = 0,026) est le seul facteur de risque
indépendant de développer une PHLF.
Conclusions L’étiologie de la cirrhose n’influence pas la corréla-
tion entre la pression portale et test-ICG.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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P34
Le kyste hydatique du foie : un traitement
radical ou conservateur ?
W. Farhat , A. Rguez , A. Mizouni , M.A. Said , N. Damak ,
M. Ben Mabrouk , A. Ben Ali
Service de chirurgie digestive et viscérale, hôpital Sahloul,
Sousse, Tunisie

But Évaluer les facteurs prédictifs de récidive hydatique à fin
d’optimiser le traitement chirurgical.
Matériel et méthode Il s’agissait d’une étude rétrospective
monocentrique et analytique colligeant des cas de KHF opérés,
menée entre 2000 et 2018 dans le service de chirurgie digestive
du centre hospitalo-universitaire Sahloul, à Sousse.
Résultats Il s’agissait de 914 patients ayant eu une chirurgie pour
KHF. Le sex-ratio était à 0,56. L’âge moyen était de 40 ans. Les
KHF étaient multiple dans 70 % des cas et compliqués de fistule
kysto-biliaire dans 33,3 % des cas. Le traitement radical (31,1 %)
se résumait en : une périkystectomie totale (27 %), une lobectomie
gauche (3 %) et une hépatectomie droite (1 %) ou gauche (0,1 %).
Les complications postopératoires étaient dominées par la fistule
biliaire externe (68,7 %), la rétention bilio-purulente (10 %), la sur-
infection de cavité résiduelle (16 %), l’abcès sous-phrénique (2,7 %)
et l’hémorragie (4 %). La récidive hydatique présentait 2,8 % versus
15,5 % pour le traitement conservateur. C’est une récidive dans
d’autre site dans la majorité des cas (87,5 %).
Conclusion Le KHF pose encore un réel problème de santé

publique. Le chirurgien est souvent confronté au problème du choix
de la technique chirurgicale. Le traitement conservateur se heurte
à une récidive hydatique souvent fréquente.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.080

P35
Niveau de section de l’isthme et fistule
pancréatique après une
duodénopancréatectomie céphalique :
mythe ou réalité ? Étude rétrospective
monocentrique à partir de 195 cas (Projet
PaNeck)
T. Bardol , J. Delicque , B. Guiu , J.M. Fabre , F.R. Souche
CHU Montpellier Saint-Éloi, Montpellier, France

Introduction L’isthme pancréatique est en grande partie vascu-
larisée par le réseau artériel issu de l’artère gastro-duodénale et
de l’artère mésentérique supérieure. La vascularisation de l’isthme
deviendrait donc précaire après duodénopancréatectomie cépha-
lique hors l’anastomose pancréatique est réalisée au niveau de
l’isthme. Cette anastomose est l’écueil de cette intervention avec
un taux de fistule pancréatique estimé de 15 à 30 %. Cette compli-
cation est fréquente et possiblement mortelle.
S167

Méthode Nous avons mené une étude rétrospective incluant les
patients ayant été opérés d’une duodénopancréatectomie cépha-
lique dans notre unité entre le 1er janvier 2009 et le 4 avril 2018.
Le critère de jugement principal était la survenue d’une fistule pan-
créatique avec retentissement clinique (CrPOPF) selon la définition
de l’ISGPS. Nous avons étudié l’impact du niveau de section de
l’isthme (NSI) au cours de la duodénopancréatectomie céphalique
sur la survenue d’une fistule pancréatique grade B/C.
Résultats Nous avons inclus 195 patients et deux groupes ont été
constitués afin de rechercher des facteurs de risque de CrPOPF.
Cinquante-huit CrPOPF ont été identifiés (33 grades B et 25 grades
C) soit un taux de 29,7 %. La morbidité postopératoire sévère
(Clavien—Dindo > 3) était de 33,3 % (65/195) et le taux de mortalité
de 2,6 % (5/195). En analyse multivariée, le niveau de sec-
tion isthmique (p = 0,007), la texture du parenchyme pancréatique
(p = 0,001) et le contexte d’adénocarcinome (p = 0,032) étaient des
facteurs de risque indépendants de survenue de CrPOPF.
Conclusion Une section de l’isthme pancréatique déportée vers
la droite semble être un facteur de risque indépendant de CrPOPF.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.081

P44
Comparaison des marges de résection entre
cholangiocarcinome de la voie biliaire
distale et adénocarcinome du pancréas
J. Garnier , J. Ewald , F. Poizat , U. Marchese , J.R. Delpero ,
O. Turrini
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France

But Évaluer les marges de résection chez les patients ayant une
duodénopancréatectomie céphalique pour cholangiocarcinome (CC)
ou adénocarcinome pancréatique (ADK), en utilisant un protocole
d’analyse standardisé.
Matériel De 2010 à 2018, 355 spécimens encrés d’ADK (n = 288)
ou de CC (n = 67) ont été analysés. Une résection R1 était définie
par un seuil de 0 mm, 1 mm, ou 1,5 mm.
Résultats Les patients avec un CC étaient plus souvent des
hommes (p = 0,028), plus âgés (p = 0,033), nécessitaient plus fré-
quemment un drainage biliaire (p < 0,01), recevaient moins de
traitement néoadjuvant (p < 0,001), et nécessitaient moins de
résection veineuse (p = 0,02) que les patients avec un ADK. Les
mortalités postopératoires et à 90 jours étaient comparables. Les
tumeurs des patients avec un ADK étaient plus grandes (28,6 mm vs

24 mm, p = 0,01) que celles des patients avec un CC. Les taux de
résection R1 étaient comparables quel que soit le seuil choisi ; la
marge veineuse était celle qui était le plus souvent envahie dans
les 2 étiologies. La survie était significativement meilleure pour le
CC (64 vs 39 mois, p = 0,05). En analyse multivariée, la résection
R1 n’impactait pas la survie dans les deux groupes.
Conclusion Avec un protocole d’analyse standardisée, le taux de
résection R1 était comparable chez les patients avec ADK et CC.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.082

P45
La périkystectomie totale pour kyste
hydatique du foie est la technique
chirurgicale de choix pour le kyste
hydatique du foie
S. Berkane
Université Aberrahmane Mira, faculté de médecine, Béjaia,
Algérie

Introduction La périkystectomie totale est une technique radi-
cale pour kyste hydatique du foie avec suites opératoires simples.
Sa réalisation est réputée hémorragique. Cette étude rétrospec-
tive rapporte les résultats de la périkystectomie totale pour kyste
hydatique du foie.
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atériel et méthode Seuls les patients ayant bénéficié d’une
hirurgicale radicale à type de périkystectomie non associée une
hirurgie conservatrice ont été inclus. Les paramètres suivants a été
aite : sexe, âge : siège, volume, nombre, complication du kyste,
omplications peropératoires, hémorragie peropératoires, morbi-
ité, mortalité, séjour postopératoire et suivi à long terme.
ésultats Sur un total de 350 patients, 83 (23,7 %) ont été
olligés. Il s’agit de 58 femmes et de 25 hommes. L’âge moyen
st de 42,5 ans (17—87 ans). Les kystes étaient respectivement
niques, double, triple et quadruple dans 68, 9, 5 cas et 1 cas.
ingt-neuf patients (35 %) présentaient un kyste compliqué. Un
otal de 107 périkystectomies a été réalisé. La périkystectomie

été réalisée à ciel 87 fois (81,3 %) et à ciel fermé 20 fois
18,7 %). Un clampage vasculaire a été utilisé chez 14 patients
16,9 %). L’hémorragie peropératoire a été en moyenne de 200 cm3

150—1000 cm3). Seuls 20 % des patients (17/83) ont été transfusés.
a morbidité et la mortalité sont respectivement de 14,2 % et 1,2 %.
e séjour postopératoire moyen global est de 6 jours.
onclusion Correctement indiquée et exécutée, la périkystec-
omie totale pour kyste hydatique est la méthode de choix.
’hémorragie peropératoire est acceptable ainsi que la morbi-
ortalité.
éclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-

uels liens d’intérêts.
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ontage aortosplénique pour sténose
théromateuse du tronc cœliaque pendant
ne duodenopancréatectomie céphalique
. Rhaiem , A. Tashkandi , A. Aghaie , F. Fleres , R. Kianmanesh ,
. Piardi

Chirurgie hépatobiliaire et pancréatique, CHU de Reims, France

ntroduction La duodenopancréatectomie céphalique (DPC) est
e seul traitement curatif du cancer de la tête pancréatique. La car-
ographie vasculaire préopératoire est primordiale pour prévenir les
omplications postopératoires. La sténose athéromateuse d’origine
u tronc cœliaque (TC) doit être prise en charge pour prévenir
’ischémie biliaire postopératoire. Nous rapportons, le premier rap-
ort de pontage aortosplénique associé à la DPC pour dériver la
ténose du TC.
éthodes Un pontage aortosplénique (PAS) peut dériver le flux
rtériel de l’aorte à l’artère hépatique par l’artère splénique. Cette
nastomose vasculaire pourrait dériver la sténose à l’origine du TC.
n postopératoire, HBPM est administrée en routine pour éviter la
hrombose veineuse et une évaluation biochimique comprenant des
ests de la fonction hépatique a été réalisée en postopératoire. Un
DM abdominopelvien a été réalisée dans tous les cas le septième
our postopératoire.
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ésultats De janvier 2012 à décembre 2018, 206 DPC ont été
éalisé. Chez 9 patients (4,3 %), une sténose athéromateuse pré-
cclusive du TC était présent nécessitant un traitement avant la
hirurgie pancréatique. Chez 3 patients, l’intervention endovascu-
aire a été contre-indiquée et un PAS a été réalisé. La médiane
u temps opératoire était de 540 min (450—600). Tous les patients
nt développé un diabète insulinodépendant. Il n’y a pas eu de
erte de greffon ou de mortalité à 90 jours. Un abcès splénique
Dindo—Clavien 3a) drainé radiologiquement. La durée du séjour
tait de 15 jours (13—18).
onclusion Cette technique est sûre et réalisable. Elle pourrait
tre considérée comme une option chez les patients candidats à la
PC avec sténose du TC non traitable par les techniques endovas-
ulaires.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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47
ngioscarcome épithélioïde hépatique : un
hallenge diagnostique
. Fernandez De Sevilla , P. Tortajada , L. Schwarz , J.J. Tuech
Centre hospitalier universitaire de Rouen, Rouen, France

ut L’angiosarcome épithélioïde (AE) hépatique est une tumeur
rès rare, de diagnostic difficile. L’objectif de ce cas clinique est
’illustrer une présentation atypique de tumeur hépatique kystique.
atients et méthode Il s’agit d’un cas clinique d’une patiente
pérée dans l’intention de traiter un kyste hydatique compliqué,
ont le diagnostic a posteriori était celui d’un AE.
ésultats Patiente de 72 ans avec douleurs abdominales et cho-

estase ictérique. Le bilan d’imagerie a mis en évidence une lésion
ystique hépatique de 10 cm compatible avec un kyste hydatique du
obe gauche, avec une thrombose portale gauche d’allure chronique
t dilatation de la voie biliaire principale. Les sérologies virales et
arasitaires sont négatives et les marqueurs tumoraux normaux.
ans l’hypothèse d’un kyste hydatique fistulisé à la voie biliaire,
ne lobectomie gauche a été réalisée avec CPRE peropératoire et
ise en place d’une prothèse biliaire. L’analyse anatomopatholo-

ique a objectivé un AE avec invasion tumorale veineuse diffuse.
’évolution a été marquée par une extension métastatique au niveau
ulmonaire, et un décès précoce à j56 postopératoire.
onclusion L’AE est une tumeur rare, de présentation non spéci-
que. Le diagnostic est souvent tardif, et difficile en imagerie. Le
ronostic est très sombre.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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CO06
Cartographie des vaisseaux parathyroïdiens
utilisant le vert d’indocyanine (ICG) pendant
la chirurgie de la thyroïde : étude de
faisabilité
F. Benmiloud 1, G. Penaranda 2, L. Chiche 1, S. Rebaudet 1

1 Hôpital Européen Marseille, Marseille, France
2 Laboratoire Alphabio, Marseille, France

Introduction La possibilité d’utiliser la cartographie des vais-
seaux parathyroïdiens par injection de vert d’indocyanine (ICG),
pour guider la dissection en chirurgie thyroïdienne, n’a pas encore
été étudiée.
Méthode Au total, 50 patients ayant eu une lobectomie ou thyroï-
domie totale ont été recrutés, de septembre 2018 à décembre 2018,
dans cette étude prospective monocentrique. Après exploration
parathyroïdienne par autofluorescence, l’ICG était injecté deux
fois (0,1 mg/kg en intraveineux) : juste après l’identification des

parathyroïdes, afin d’identifier leurs vaisseaux, et à la fin de la chi-
rurgie, pour évaluer la perfusion des parathyroïdes. La qualité de la
cartographie vasculaire, critère d’étude principal, et la perfusion
parathyroïdienne, critère secondaire, ont été évaluées à l’aide d’un
score en 3 stades. Pour chaque patient, un seul lobe thyroïdien a
été évalué par cartographie.
Résultats Dans l’ensemble, 74 parathyroïdes chez 47 patients
ont été évalués par cartographie, 3 patients n’ayant pas été
analysés. La cartographie montrait directement le pédicule dans
46 parathyroïdes, indiquait où disséquer sans danger, sans mon-
trer précisément le pédicule dans 26 parathyroïdes et n’était pas
instructif dans 2 parathyroïdes. L’artère thyroïdienne supérieure
vascularisait 7 % des parathyroïdes supérieures ; les 93 % restantes et
toutes les parathyroïdes inférieures étaient alimentées par l’artère
thyroïdienne inférieure. En fin de la dissection, le réhaussement,
après injection d’ICG était intense, modéré et absent dans 54,
18 et 2 parathyroïdes, respectivement. Aucun patient n’a développé
d’hypoparathyroïdie postopératoire.
Conclusions L’angiographie à l’ICG permet de cartographier les
vaisseaux parathyroïdiens en temps réel pendant la chirurgie thy-
roïdienne. Son utilisation routinière ou sélective peut compléter
l’examen par autofluorescence pour une préservation parathyroï-
dienne optimale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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CO07
Thyroidectomie trans orale endoscopique
par voie vestibulaire anterieure :
indications, technique et résultats à propos
de 57 cas
G. Deroide 1, I. Honigman 2

1 Hôpital Franco-Britannique, Levallois, France
2 Polyclinique Cote Basque Sud, Saint Jean De Luz, France

Objectif Présenter la 1e expérience française de Thyroïdectomie
Trans orale par Voie Vestibulaire Antérieure (TOETVA).
Méthode De février 2018 à janvier 2020, la technique était pro-
posée aux patients opérés pour nodules thyroïdiens de moins de
7 cm. La thyroïdectomie était réalisée sous neuromonitorage et
l’extraction réalisée par voie orale et/ou axillaire.
Résultats Un total de 57 patients, dont 54 femmes âgées de
33 à 67 ans, ont été opérés. Les nodules mesuraient de 0,5 à
7 cm. Il y avait 7 cancers papillaires, 4 nodules oncocytaires,
11 nodules toxiques, 9 basedow et 26 goitres et/ou nodules symp-
tomatiques. Trente deux loboisthmectomies, 21 thyroïdectomies
totales et 4 isthmectomies ont été réalisées. La durée opératoire
était de 90 à 230 min. Les patients étaient réalimentés le soir même
et sortaient à J1 ou J2. Il y a eu 3 conversions en cervicotomie,
aucun hématome post opératoire, 6 parésies récurrentielles tran-

sitoires, 5 hypoparathyroïdies transitoires, une brûlure cutanée et
24 hypoesthésies mentonnières transitoires.
Conclusion La TOETVA est fiable pour des patients demandeurs
d’une chirurgie sans cicatrice.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.087

CO08
La chirurgie endocrinienne en ambulatoire :
étude de faisabilité entre 2018 et 2020
M.C. Constant , T.F. Furderer , P.G. Georges
Hôpital Nord Franche Comté, Trevenans, France

Introduction L’objectif principal est d’évaluer la faisabilité de la
chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne en ambulatoire.
Matériel et méthode Il a été laissé le choix à l’ensemble des
patients nécessitant une chirurgie pour hyperparathyroïdisme pri-
maire ou d’une lobo-isthmectomie thyroïdienne d’être prise en
charge en ambulatoire. Les critères d’exclusion étaient un goitre
plongeant, une anticoagulation curative, une contre-indication
anesthésique à l’ambulatoire, les explorations parathyroïdiennes
bilatérales d’emblée, l’absence de cible préopératoire à l’imagerie,
les hypercalcémies > 3 mmol/L, les hyperparathyroïdismes secon-
daires, les nodules nécessitant un examen extemporané ou à risque
de totalisation, les antécédents de chirurgie thyroïdienne. La sur-
veillance ambulatoire était d’au moins 8 heures avec un bilan
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morbidité postopératoire des patients opérés d’un phéochromocy-
tome/paragangliome révélé par un tako-tsubo (TTS).
Méthodes Onze patients opérés de phéochromocy-
tome/paragangliome de 2005 à 2018 révélé par au moins un
épisode de TTS-Like ont été rétrospectivement revue et comparé à
une population de standard de phéochromocytome/paragangliome
170

hosphocalcique avant la sortie. L’ensemble des patients était
econtactés à J1. Il a été recueilli les complications (hypocalcémie,
tteinte récurrentielle, hématome), les consultations précoces, ré-
ospitalisations et conversions en hospitalisation conventionnelle.
ésultats De 2018 à 2020, 50 patients ont été inclus. Aucune
aralysie réccurentielle, hypocalcémie ou hématome n’ont été
etrouvé. Aucun patient n’a été converti en hospitalisation conven-
ionnelle, aucune ré hospitalisation ou consultation imprévue dans
e mois.
onclusion La chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne uni

atérale est faisable et sûre. Suite à ces résultats une étude pros-
ective est en cours.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.088

O09
nalyse des facteurs prédictifs de la
orbidité postopératoire de la chirurgie

hyroïdienne
. Fandi , S. Loudjedi

Chirurgie générale B CHU Tlemcen, Tlemcen, Algérie

ntroduction La chirurgie thyroïdienne a considérablement évo-
ué, permettant de diminuer les risques de complications.
ependant, ces risques ne doivent pas être minimisés.
éthodes Nous avons conduit une étude prospective, à partir des
hirurgies thyroïdiennes réalisées au niveau de notre service sur
ne période de 52 mois. La relation entre les facteurs de risques
otentiels et les complications postopératoires a été étudiée par
n modèle de régression multi variée.
ésultats Un total de 540 chirurgies thyroïdiennes ont été analy-
ées. L’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sex-ratio
/F de 0,12). La morbidité chirurgicale était marquée par la paraly-
ie des nerfs récurrents dans 10,34 % des cas, une hypoparathyroïdie
ans 15,37 % des cas, une paralysie du nerf laryngé supérieur dans
,7 % des cas, un hématome compressif dans 0,37 % des cas, une
nfection de la plaie opératoire dans 0,18 % des cas et enfin les
omplications à faibles incidences. La survenue de complications
eut être expliquée par des facteurs liés au patient, à la procé-
ure chirurgicale, à la pathologie thyroïdienne sous-jacente ou à
a maîtrise technique du chirurgien. Les complications de la chirur-
ie thyroïdiennes sont dépendantes de L’âge du malade et de ses
ntécédents, de la pathologie à traiter, du type d’intervention réa-
isé et des caractéristiques du chirurgien opérateur. Le cancer, la

hyroïdite et la maladie de Basedow constituent des interventions
onsidérées comme à haut risque
onclusions Cette analyse ne doit pas masquer le caractère
abituellement bénin de la chirurgie thyroïdienne. Les principales
omplications sont dominées par les paralysies récurrentielles et
es hypoparathyroïdies et dans une moindre mesure l’hématome
ostopératoire.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.089

O10
révalence et facteurs de risques des
roubles de la statique pelvienne chez
’obèse
. Postillon 1, P. Lecoanet 2, C. Buisset 3, D. Quillot 4, N. Reibel 5,
. Perez 5, L. Brunaud 5

Service de chirurgie générale et digestive, Nancy, France
Service de chirurgie urologique, Nancy, France
Service de chirurgie digestive, métabolique et endocrinien,
etz, France
Service de nutrition, Nancy, France
Département de chirurgie viscérale métabolique et
ancérologique, Nancy, France

o
R
s
m
p
e
é
u
n
a
d
n
n
f
C
o
e
D
é

h

Communications orales

ntroduction L’obésité a des retentissements importants sur la
anté et la qualité de vie des patients. L’objectif de l’étude était
’évaluer la prévalence des troubles de la statique pelvienne (TSP)
hez l’obèse, d’identifier les facteurs de risques et leur retentisse-
ent.
éthode Étude prospective durant 1an en centre référence
’obésité. Les patients avec critères de chirurgie bariatrique
IMC > 40 ou IMC > 35 avec comorbidités) répondaient à un auto-
uestionnaire en préopératoire. La prévalence des TSP était
valuée par le PFIQ-20, leur retentissement par le PFDI-7. Un PFIQ-
0 > 0 définissait la présence d’un TSP.
ésultats Un total 196 femmes ont été incluses, 113 patientes
57,7 %) avaient accouché voie basse, 28 (24,8 %) rapportaient
n accouchement traumatique. Des TSP étaient présents chez
67 patients (85,5 %) : prolapsus génital chez 68 patientes (34,7 %),
ymptômes ano-rectaux 128 patientes (65,3 %), symptômes uri-
aires 149 patientes (76 %). Soixante-quatre patientes (38,3 %)
résentant un TSP avaient un retentissement sur leur qualité
e vie (PFDI-7 > 0). Deux facteurs de risques étaient identifiés :
’accouchement voie basse (p = 0,002) et la constipation (p = 0,03).
onclusion Les TSP sont fréquents chez les obèses et impactent

eur qualité de vie. Les facteurs de risques identifiés sont
’accouchement voie basse et la constipation qui peut bénéficier
’une prise en charge adaptée.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.090

O11
n tako-tsubo révélateur d’un
heochromocytome ou d’un paragangliome
st-il associé à une plus grande instabilité
émodynamique peroperatoire ?
. Hain , C. Destan , J. Bertherat , M.S. Dallel , C. Baillard ,
. Dousset , S. Gaujoux

Hôpital Cochin, Paris, France

ut Évaluer les conséquences hémodynamiques peropératoire, la
péré.
ésultats Tous les TTS-Like ont nécessité une hospitalisation en
oins intensifs ou en réanimation. Les patients étaient opérés en
oyenne 1 an après le diagnostic de TTS-Like (0.1—5 ans). Tous les
atients arrivaient au bloc opératoire hémodynamiquement stable
t avec un traitement hypotenseur. La PAM moyenne à l’induction
tait de 100 mmHg (77—130). Tous les patients TTS ont nécessité
ne drogue vaso-active en peropératoire (nicardipine n = 9, esmolol
= 4, noradrénaline n = 4). 10/11 patients de la cohorte standard
vait un traitement hypotenseur en préopératoire. 9/11 patients
e la cohorte standard ont nécessité une drogue vaso-active type
icardipine et/ou noradrénaline en peropératoire. Aucun patient
’a présenté de complications graves ni décès Dindo 3—4, sans dif-
érences entre les 2 groupes.
onclusion Aucune différence sur la morbi-mortalité post-
pératoire n’est retrouvé entre une population TTS-Like équilibré
n préopératoire et une population standard.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.091
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SC04
La cinétique de la calcémie postopératoire
est-elle prédictive de l’hypocalcémie dans
la prise en charge de l’adénome
parathyroïdien en ambulatoire ?
A. Hamy 1, Q. Duplay Poirot 2

1 Puph, service de chirurgie viscérale CHU d’Angers, Angers,
France
2 CHU d’Angers, Angers, France

L’objectif était d’analyser la cinétique de la calcémie corrigée (Cac)
après exérèse parathyroïdienne et de déterminer un pourcentage de
variation de la calcémie (�Ca) dans les premières heures suivant la
chirurgie, pour lequel une sortie précoce pourra être envisageable.
Étaient inclus les patients opérés pour adénome parathyroïdien pour
hyperparathyroïdie primaire (HPP). La Cac était dosée en préopé-
ratoire et H4, puis tous les jours jusqu’à la sortie. Le groupe A
rassemblait les patients ayant une Cac inférieure à 2,2 mmol/L sur
au moins un dosage en post opératoire ; le groupe B les patients
avec une Cac toujours supérieure ou égale à 2,2 mmol/L. Le �Ca
était calculé en pourcentage par rapport à la Cac pré opératoire.
De 2010 à 2017, 156 patients répondaient aux critères d’inclusion
(femmes 80,8 %, [sex ratio 1 :4],âge médian 64 ans). La Cac pré
opératoire était significativement plus basse dans le groupe A par
rapport au groupe B (2,67 versus 2,82 mmol/L ; p < 0,0001). Un total
de 9,6 % des patients ont été supplémentés en calcium du fait d’une
hypocalcémie symptomatique ou non. La Cac postopératoire chutait
pour atteindre un taux minimum à J2. A H4, le risque le plus élevé
d’avoir une chute de la Cac en dessous de 2,2 mmol/L apparaissait
lorsque �Ca était supérieur à 6 % avec une sensibilité de 92,9 % et
une valeur prédictive négative de 97,4 %. Après exérèse d’un adé-
nome parathyroïdien pour HPP, la Cac chute et atteint un nadir à
J2. Chez les patients présentant une chute de calcémie inférieure
à 6 % 4 h après la chirurgie une sortie précoce dans le cadre de la
chirurgie ambulatoire semble envisageable.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.092
Communications affichées

MP01
Impact de l’implémentation d’une réunion
de morbi mortalité hebdomadaire dans un
service de chirurgie oncologique digestive
O. Lahnaoui , A. Majbar , A. Benkabbou , A. Souadka , R. Mohsine
Institut National Oncologie, Rabat, Maroc

Introduction La réunion de morbi mortalité (RMM) est définie
comme une analyse collective, rétrospective, systémique de cas
marqués par la survenue de décès, d’évènements indésirables ou
de complications graves. Elle est un outil précieux d’apprentissage
par l’erreur à travers la mise en œuvre d’actions d’amélioration de
la prise en charge et de la sécurité des patients. L’objectif de cette
étude est d’analyser l’impact de l’implémentation d’une RMM heb-
domadaire sur le taux de complications dans un service de chirurgie
oncologique.
Matériel et méthode Nous avons établi une RMM hebdomadaire
depuis le15-07-2019 pour analyser les cas de complications graves
(CG)(> 3a selon le score Clavien-Dindo). On identifie un événement
indésirable associé aux soins, on en analyse les facteurs favorisants
et de récupération, pour proposer finalement, un plan d’action.
L’impact de la RMM a été évalué par le nombre et le type de
recommandations, le nombre de celles mises en place et par la
S171

comparaison du taux de CG entre les deux périodes : avant/après
l’implémentation de la RMM.
Résultats Durant la période du travail, 13RMM ont été
faites.16recommandations d’amélioration ont été validées par
l’équipe. Parmi elles,11 mesures d’amélioration ont été mises
en place. Nous avons comparé le taux deCG entre la période
avant RMM (semestre 1/2019,248 patients) et après RMM (semestre
2/2019,307 patients). Le taux deCG et de mortalité ont été infé-
rieur dans la 2ème période (5.9 % vs 12,4 %. p = 0,0006)et(1,6 % vs
3,6 %. p = 0,13)respectivement. il n’y avait pas de différence dans
le taux de reprises chirugicales (4,9 % vs ; 5,2 %. p = 0,84).
Conclusion L’implémentation d’une RMM hebdomadaire a per-
mis de développer plusieurs protocoles de soins et de gestion de
complications qui ont pour but l’amélioration et la sécurité des soins
prodigués à nos patients. Ce travail suggère que cette démarche
permettrait de réduire le taux de CG postopératoires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.093

P16
Phéochromocytome et les troubles du
métabolisme glucidique
R. Jabi , M. Bouziane
Service de chirurgie viscérale et d’oncologie digestive A au CHU
Mohammed VI Oujda, Oujda, Maroc

Introduction Le phéochromocytome est une tumeur rare sécré-
tant des catécholamines qui font partie des hormones de la
contre-régulation glucidique.
But Évaluer l’équilibre glycémique chez les patients ayant un
phéochromocytome opéré.
Matériel et méthodes Étude rétrospective portant sur 09 cas de
phéochromocytome chez des patients diabétiques sur une période
de 5 ans.
Résultats Le diabète avait les caractéristiques suivantes :
l’évolution en moyenne de 5,7 ans, avec une forte hérédité dia-
bétique type II dans 67,1 % des cas et un index de masse corporelle
moyen 26,4 kg/m2. Les deux tiers des patients ont présenté au
moins une décompensation cétoacidosique et le tier entre eux
avaient une HBA1C supérieure à 9 %. Insulne + anti-diabétique oral
était prescrit chez 55,5 % de nos patients diabétiques à l’admission
et les autres étaient sous anti diabétique oral seul. En postopéra-
toire, seulement 33 % étaient sous ADO +Insuline, la glycémie s’est
normalisée dans 22 % des cas sous aucun traitement, s’est amélio-

rée dans 33 % des cas sous le même traitement et l’HBA1C moyenne
est passée de 8,57 % en préop à 6,65 % en postop.
Discussion La chirurgie radicale du phéochromocytome à un
impact remarquable sur l’équilibre glycémique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.094

P17
Cancer sur estomac exclu : à partir d’un cas
médico-légal
J.E. Clotteau 1, J.L. Bouillot 2, J. Milhade 3, T. Houselstein 4

1 Chirurgien viscéral conseil Macsf, La Défense, France
2 Chirurgien viscéral-hôpital Saint-Joseph, Paris 14, Paris, France
3 Chirurgien viscéral-polyclinique Bordeaux Rive Droite, Lormont,
France
4 Directeur médical-Macsf, La Défense, France

En chirurgie bariatrique, les complications en rapport avec les tech-
niques opératoires sont bien répertoriées et doivent faire l’objet
d’une information exhaustive auprès du patient. À partir d’un
cas clinique issu d’une réclamation assurantielle, nous rappor-
tons la survenue d’une tumeur gastrique apparue secondairement
sur l’estomac exclu après by pass. En 2019, un chirurgien baria-
trique fait l’objet d’une recherche en responsabilité médicale de
la part des ayants droits d’un patient s’étant vu découvrir un
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Patients et méthodes Étude prospective, monocentrique, de sep-
tembre 2016 à mars 2018 menée sur tous les malades âgés de plus
de 15 ans opérés pour IIA compliquée communautaire avec prélè-
vement de liquide péritonéal en peropératoire. Seule la recherche
des bactéries aérobies était réalisée.
Résultats Un total de 227 malades ont été recrutés. La culture du
liquide péritonéal était positive dans 58 % des cas. L’analyse micro-
biologique a montré une prédominance des bacilles à Gram à négatif
isolés dans 86 % des cas dont 92 % étaient des entérobactéries avec
172

dénocarcinome gastrique 4 ans après un by pass en Y dont le
ilan pré opératoire était normal. Face au caractère exceptionnel
e ce cas clinique et aux difficultés diagnostiques connues du fait
u court-circuit, nous proposons une lecture rétrospective de ce
ossier d’un point de vue médico-légal. Les signes cliniques non
pécifiques, l’amaigrissement attendu et l’impossibilité technique
’exploration de ce segment digestif ont concouru au diagnostic tar-
if, lequel motive la réclamation des ayants droits. La question des
nvestigations à entreprendre après by pass se pose donc. Face au
isque de lésions survenant sur un segment exclu et tenant compte
e l’obligation d’information pesant sur le chirurgien, il nous semble
ntéressant de soumettre cette observation susceptible d’identifier
es éléments concrets de prévention du risque médical.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.095

36
umeurs stromales gastro-intestinales au
ours de la neurofibromatose de type I : à
ropos de 02 cas
.B. Bouziane

Professeur De L’enseignement Supérieur, Oujda, Maroc

lusieurs études récentes ont attiré l’attention sur la forte inci-
ence et sur les caractères particuliers des tumeurs stromales
astro-intestinales (GIST) au cours de la neurofibromatose de type

er
(NFI). Nous rapportons 02 observations : le 1 cas de mul-
iples GIST grêliques et duodénales chez une patiente de 60 ans
uivie pour NFI opérée pour GIST sigmoïdien(résection de la
asse + hystérectomie = > anatomopathologie : GIST à risque de

écidive modéré), découverte sur tomodensitométrie pour douleurs
bdominales, l’exploration chirurgicale a objectivé une Masse éxau-
hitique du grêle (à 30 cm de la dernière anse),une du D4 et une
asse de la petite courbure gastrique. Une résection des anses grê-

iques envahis par la tumeur à la pince NTLC 75 mm et résection
atérale de la masse duodénale avec Biopsie des nodules grêliques et
astriques et drainage abdominal, l’étude anatomopathologique est
evenue en faveur d’une GIST de la paroi grêlique de risque de réci-
ive intermédiaire et une GIST duodénale à risque de récidive faible
elon la classification de Mirttinen et Lasota ; candidate à une thé-
apie adjuvante par l’Imatinib. Le 2ème cas d’une une GIST grêlique
e 18 cm chez un patient de 41 ans, sans antécédents pathologiques
otables découverte sur scanner suite à un abdomen aigu avec à
’examen clinique : nodules cutanés avec nodules de lisch évoquant
ne NFI,une résection de la masse emportant l’anse grêlique adhé-
ente par section et agrafage latérale par pince NTLC 75 mm de
rand axe, le risque métastatique était élevé Candidat à une thé-
apie par l’imatinib La forte incidence des GIST au cours de la NFI
oit être reconnue.
éclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
uels liens d’intérêts.
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37
rofils microbiologiques des infections

ntra-abdominales compliquées
ommunautaires de l’adulte au CHU de
onstantine
. Charaoui 1, M. Dalichaouche 1, N. Boulakehal 1, K. Benlabed 2

Maladies infectieuses faculté de médecine, université Salah
oubnider Constantine 3, Constantine, Algérie
Microbiologie faculté de médecine, université Salah Boubnider
onstantine 3, Constantine, Algérie

ntroduction Les infections intra-abdominales compliquées
ommunautaires sont responsables d’une lourde morbi-mortalité.
e traitement chirurgical est associé obligatoirement à une
ntibiothérapie probabiliste, cette dernière doit être basée sur les
onnées de l’écologie régionale et nationale.
bjectifs Identification des micro-organismes responsables des

nfections intra-abdominales compliquées communautaires de
’adulte.
n chef de fil Escherichia coli, isolé dans 58 % des cas suivi par Kleb-
iella spp. 16,7 % des cas. Le taux de résistance d’E. coli était de
6,7 % pour la céfazoline, 56,5 % à l’association amoxicilline-acide
lavulanique, 29,9 % à la ciprofloxacine, 55,7 % au cotrimoxazole,
0 % à la gentamycine et 11 % au céfotaxime.
onclusion Les schémas d’antibiothérapie probabiliste dans les

IA communautaires doivent être réévalués régulièrement et adap-
és selon les données de l’écologie régionale. Le taux de résistance
levé d’E. coli à la céfazoline exclut la prescription de cet anti-
iotique en monothérapie ou en bithérapie avec le métronidazole.
’association gentamycine avec métronidazole en courte durée est
roposée dans les formes localisée sans signes de gravité.
ots clés Liquide péritonéal ; E. coli ; Antibiothérapie
robabiliste ; Écologie régionale
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.097
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CO26
La gastrectomie palliative est associée à une
morbidité majeure. Étude rétrospective
monocentrique
E. Gheorghiteanu , C. Trésallet , A. Zarzavadjian Le Bian
Hospital Avicenne, Bobigny, France

Introduction En cas de cancer gastrique métastatique mais symp-
tomatique, une résection palliative peut être proposée. Toutefois,
ces résultats péri-opératoires spécifiques influencent la prise en
charge globale et sont actuellement mal connus.
Méthodes Les résultats périopératoires des patients ayant
bénéficié d’une gastrectomie palliative pour cancer gastrique méta-
statique ont été analysés dans un seul centre sur la période
2015—2019.
Résultats Entre 2015 et 2019, 17 patients étaient identifiés. Il
s’agissait majoritairement d’hommes (76 %), d’un âge moyen de
65,8 (39—83) ans avec un score ASA II—III (82 %). La gastrectomie
2/3 ou 4/5 était réalisée préférentiellement (71 %, contre 29 % de
gastrectomie totale) avec 53 % de curage D2+. Un total de 24 %
des patients étaient opérés en urgence pour perforation tumorale.

Les suites opératoires étaient marquées par 47 % de complications
infectieuses, dont 29 % de fistules anastomotiques, avec une reprise
chirurgicale chez 35 % des patients (Clavien-Dindo > 2 = 53 %, mor-
talité nulle). Les patients opérés en urgence avaient des suites
opératoires simples. La durée médiane d’hospitalisation était de
12,6 (6—24) jours. La survie globale médiane était de 15,7 (1—38)
mois.
Conclusion La gastrectomie palliative semble être associée à
une morbidité postopératoire majeure. Ces complications pouvant
entraver les autres thérapeutiques, elle ne peut être considérée
que comme un traitement de dernier recours.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.098

CO27
Rôle de la chirurgie dans le traitement du
cancer gastrique au stade IV
A. Valeria , T. Guido Alberto
Université De Brescia-Chirurgie Générale, Brescia, Italie

Contexte La littérature ne fournit pas d’indications claires
concernant le traitement du cancer gastrique au stade IV.
Buts Comparer la survie après résection palliative et curative.
Évaluer si les différentes localisations de métastases ont la même
valeur pronostique. Sélectionner les patients à soumettre à une
gestion multimodale agressive.

1878-786X/
Matériels et méthodes Étude rétrospective multicentrique
concernant 282 patients avec cancer gastrique au stade IV.
Résultats Le taux global de complications et de mortalité post-
opératoire était 26.2 % et 2,5 % respectivement. La chimiothérapie a
été administrée de façon hétérogène en 158 patients : néoadjuvant
dans 43 cas (12,2 %), adjuvant dans 69 cas (25,0 %) et les deux dans
46 patients (16,3 %). Dans 49 cas la résection a été associée à CHIP.
Survie globale : 45,2 %, 20,2 % et 11,8 % à 1, 3 et 5 ans, médiane
10,9 mois. Survie selon curativité chirurgicale : La résection radi-
cale R0 a un impact pronostique favorable (p < 0,001). Survie selon
site de métastase : Pas de différences significatives.
Facteurs pronostiques Les variables avec un effet indépendant
sur la survie étaient : nombre de ganglions réséqués, extension de la
lymphadénectomie (D), paramètre N de pTNM et type histologique.
Analyse sur patients R0 : Survie globale à 1, 3 et 5 ans 55,7 %,
28,3 % et 19,1 %, médiane 14,0 mois. Dans ces patients, les facteurs
pronostiques ont montré un effet cumulatif.
Conclusions Pour un sous-groupe de patients avec cancer gas-
trique au stade IV, la possibilité de soins efficaces existe,
indépendamment du site de métastase, si l’on atteint une résection
R0.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.099
CO30
Une hernie hiatale préopératoire > 3 cm est
associée à une mauvaise réponse au
traitement néoadjuvante chez les patients
atteints d’un cancer de l’œsophage.
S. Mantziari 1, P. St-Amour 1, M. Winiker 1, C. Dromain 2,
S. Godat 3, A. Schöpfer 3, N. Demartines 1, M. Schäfer 1

1 Service de chirurgie viscérale, Centre hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse
2 Service de radiologie diagnostique et interventionnelle, Centre
hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse
3 Service de gastroentérologie et hépatologie, Centre hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse

Objectif La hernie hiatale (HH) et le reflux gastro-œsophagien
non contrôlé sont des facteurs de risque connus du cancer œso-
phagien. Le but de cette étude était d’évaluer l’impact d’une HH
préopératoire sur la réponse histologique après traitement néoad-
juvant, ainsi que sur la survie à long terme.
Méthodes Tous les patients opérés d’un adénocarcinome ou d’un
cancer épidermoïde de l’œsophage entre 2012 et 2018 ont été éva-
lués. Les rapports initiaux d’œsogastroduodénoscopie et les images
de tomodensitométrie ont été revus pour identifier la présence
d’une HH ≥ 3 cm. La réponse au traitement néoadjuvant (score de
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de vie chez les patients souffrant de reflux après Lewis-Santy pour
cancer.
Méthode Tous les patients ayant reçu dans notre centre, entre
2010 et 2019, un RY pour reflux après Lewis-santy pour cancer ont
été inclus. Le RY a été réalisée par laparotomie, avec une anse
174

andard-TRG) et la survie ont été comparés entre les groupes HH
t non-HH (définis comme HH < 3 cm ou pas de HH du tout).
ésultats Parmi les 174 patients inclus, 44 (25,3 %) avaient un
H ≥ 3 cm au diagnostic initial. Le groupe HH a présenté une réponse

nférieure au traitement néoadjuvant comparé au groupe non-HH
TRG 4—5 dans 40,5 % vs 21,3 % respectivement, p = 0,033). Chez
es patients HH, la chimiothérapie périopératoire a montré une ten-
ance à des meilleurs taux de réponse complète (TRG 1 dans 25 %
s 11,5 % respectivement, p = 0,059) par rapport à la radiochimio-
hérapie. Cependant, aucune différence dans la survie globale ou
ans maladie n’a été observée entre les patients HH et non-HH.
iscussion La présence de HH ≥ 3 cm était associée à une réponse
istologique inférieure au traitement néoadjuvant, et en particu-
ier à la radiochimiothérapie, chez les patients atteints d’un cancer
’œsophage. En présence d’une HH, la chimiothérapie pourrait
ffrir une meilleure réponse histologique comparée à la radiochi-
iothérapie.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.100

O31
ngestion de caustique chez l’adulte en
rance : une étude de cohorte de
228 patients issus du PMSI
. Challine 1, S. Katsahian 2, H. Corte 3, D. Goere 3, M. Chirica 4,
. Cattan 3, A. Lazzati 5

AP—HP, hôpital Saint-Louis, Inserm Umr 1138 Team 22,
niversité De Paris, Paris, France
AP—HP, Hegp, Inserm Umr 1138 Team 22, université De Paris,
aris, France
AP—HP, hôpital Saint-Louis, université De Paris, Paris, France
CHU De Grenoble, université De Grenoble Alpes, Grenoble,
rance
Centre intercommunal De Creteil, Inserm Umr 1138 Team 22,
niversité De Paris, Creteil, France

ntroduction La prise en charge en France des patients ayant
ngéré un produit caustique est mal connue. Une étude de cohorte
ationale a été réalisée.
éthodes Les données du PMSI combinant les codes (CIM-10)
’une ingestion de substance corrosive à ceux d’une atteinte œso-
hagienne ont été analysées.
ésultats Un total de 4228 patients (H : 52 %) ont été hospita-

isés pour brulure caustique œsophagienne de 2010 à 2019. L’âge

édian était de 47 [33—61] ans. L’ingestion était accidentelle chez

170(28 %) patients. 2980 (70 %) patients avaient une endoscopie et
582 (37 %) un scanner dans les 48 heures. Le taux de scanner aug-
entait de 31 % à 46 % (p < 0,001) après 2016. En urgence, 351 (8 %)

ésections sus-mésocoliques ont été réalisées. Ce taux a diminué
près 2016 passant de 9 % à 7 % (p = 0,007). La mortalité intra-
ospitalière globale à 90 jours était de 7 %, et de 19 % pour les
atients opérés. Le taux de reconstruction après résection était de
3 % après un suivi de médian de 16 [3—53] mois. 12 % des patients
résentaient une sténose œsophagienne post-ingestion dont 39 %
nt mené à une chirurgie de reconstruction.
onclusion L’ingestion de caustique reste un problème de santé
ublique en France. L’utilisation du scanner dans l’algorithme
hérapeutique se généralise progressivement au détriment de la
broscopie.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.101

O32
tandardisation de l’intervention de Lewis
anty par Thoracoscopie : résultats des
0 premiers patients

. Martre , R. Chati , L. Schwarz , J.J. Tuech , E. Huet
CHU Rouen, Rouen, France
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ntroduction Dans ce travail nous décrivons notre technique stan-
ardisée de Lewis Santy mini-invasive et rapportons les résultats des
0 premiers patients.
éthodes Entre mars 2016 et avril 2019, tous les patients ont
té opérés par abord totalement mini invasif, avec temps abdo-
inal cœlioscopique, temps thoracique par vidéothoracoscopie en
rone position, et anastomose œsogastrique intrathoracique latéro-
atérale mécanique. Nous avons fait une analyse rétrospective des
onnées.
ésultats Aucune conversion en thoracotomie n’a été nécessaire.
ix-neuf patients (31,67 %) ont présenté une complication majeure,
ominé par les complications respiratoires. Trois patients sont décé-
és dans les 90 jours, dont deux d’une nécrose de plastie. Seuls
eux patients ont présenté une fistule anastomotique nécessitant
ne reprise ou un drainage, 5 patients ont présenté une fistule de
ype 1 (8,3 %).
iscussion Le taux de fistules est dominé par des fistules peu
raves. Cela peut s’expliquer par le type d’anastomose, la suspen-
ion, l’épiplooplastie et notre protocole de surveillance. Avec 25 %
e complications respiratoires majeures, le mini invasif ne résout
as le problème de l’agression pulmonaire.
onclusion Avec un faible taux de morbi-mortalité et de conver-
ion chez des patients consécutifs non sélectionnés, notre série
émontre que la technique est faisable, reproductible et sécurisée.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.102

O33
oux-en-Y pour reflux après
esophagectomie et plastie gastrique pour
ancer de l’œsophage
. Simon , M. Laclau-Lacrouts , O. Degrandi , H. Najat ,
. Gronnier , D. Collet

Chirurgie digestive, Bordeaux, France

ontexte Après œsophagectomie de Lewis-santy, 60 à 80 % des
atients souffrent de reflux bilio-digestif. L’anastomose en Roux-
n-Y (RY) est une intervention validée pour le RGO persistant. Nous
vons étudié sa faisabilité, son efficacité et son impact sur la qualité
limentaire de 50 cm. La morbimortalité post-opératoire a été éva-
uée à partir d’une base de données prospective. La qualité de vie
été évaluée, par entretien téléphonique, par le questionnaire de
ICQLI et la satisfaction post-opératoire par le score de Visick.
ésultats Neuf patients ont eu un RY après Lewis-Santy pour
anifestation clinique sévère de reflux. La morbidité et mortalité
ost-opératoires étaient respectivement de 33 % (une embolisation
our choc hémorragique, évolution favorable) et 0 %. Aucun patient
’a subi de nécrose de plastie. Le score post-opératoire moyen du
ICQLI était de 94,5 (± 24,3). Quatre patients avaient un GICQLI
omparable à celui de la population générale après chirurgie du
eflux (110 ± 23). Le score moyen de Visick était de 2,1, un seul
atient n’a pas été amélioré par cette intervention. Trois patients
nt considéré une régression complète de leur symptomatologie.
onclusion Le Roux-en-Y après Lewis-Santy est une technique
ûre, sans risque pour la gastroplastie dans notre expérience. Cette
echnique permet une régression des symptômes de reflux pour la
ajorité des patients et une qualité de vie satisfaisante.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.103
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CO34
L’impact de l’implémentation d’un
programme d’exploration pré thérapeutique
par cœlioscopie exploratrice de
l’adénocarcinome gastrique
N. Elbahaoui , F. Alazaoui , A. Souadka , A. Benkabbou ,
A. Majbar , R. Mohsine
Institut National D’oncologie, Rabat, Maroc

Introduction Trente pour cent des adénocarcinomes gastriques
sont diagnostiqués en carcinose péritonéale non résécable et
relèvent d’un traitement palliatif,
Objectif Analyser l’impact de l’implantation d’un programme
national d’exploration cœlioscopique systématique préthérapeu-
tique (CE) dans les adénocarcinomes gastriques localement avancés
dans un pays nord africain.
Méthodes Tous les adénocarcinomes gastriques localement avan-
cés non métastatiques inclus entre janvier—décembre 2018 ont été
analysés. Les urgences et les carcinoses évidentes sur TDM étaient
exclues. Endpoint primaire : Apport de la CE pour la détection des
petites carcinoses chez des patients avec TDM normale.
Résultats Sur 79 adénocarcinomes gastriques localement avan-
cés, 11 ont été opérés avec une indication urgente (hémorragie) et
6 en palliatif. Parmi 9 patients qui avaient une ascite minime sur la
TDM,CE a infirmé la carcinose chez 2/6(33 %). Sur 53 avaient une
TDM normale, la carcinose était présente chez 7/22(32 %) qui ont
bénéficié d’une CE et de 6/31(19,4 %) qui ont été opérés sans CE.
Conclusion L’exploration laparoscopique en préthérapeutique a
non seulement éviter la laparotomie négative (1/3 cas) mais aussi
éviter le retard du début de la chimiothérapie palliative. Dans le
contexte d’un pays en développement, ces résultats peuvent contri-

buer à améliorer l’optimisation des ressources dans la prise en
charge d’un adénocarcinome gastrique localement avancé.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.104

CO35
Protection de la suture duodénale large par
une plaque de vicryl, un encollage et une
épiploplastie
E. Habib , G. Di Giacomo , G. Anton , A. Antonios
Service de chirurgie viscérale thoracique et endocrine, hôpital
Robert-Ballanger, Aulnay-sous-Bois, France

But Réduire le risque de fistule et de sténose duodénale après
suture duodénale large.
Patients Quatre cas cliniques différents: 1/Résection d’une GIST
de Du2 laissant une brèche de la largeur du duodénum sur 3 cm
de hauteur. Suture transversale de la brèche. 2/Colectomie droite
emportant la paroi de Du2 et laissant une brèche de 25 mm. Suture
transversale de la brèche. 3/Rupture de Du3 après FOGD, mesurant
30 mm. Suture longitudinale de la brèche. 4/Rupture traumatique
du genus superus et contusion de Du2. Suture transversale de la
brèche, résection de la séreuse de Du2.
Technique Le bloc duodénopancréatique est mobilisé. La brèche
duodénale est suturée, une plaque de Vicryl est posée contre
le duodénum débordant suture et contusion, et fixée à la paroi
S175

duodénale. Une colle biologique est appliquée contre la suture.
La corne droite de l’épiploon est pédiculisée en épiploplastie qui
recouvre la plaque.
Résultats Aucune fistule duodénale n’a été observée. La patiente
victime d’un AVP avec contusion étendue de Du2 a développé une
sténose duodénale.
Conclusion La protection de la suture duodénale par une plaque
de Vicryl, un encollage et une épiploplastie apporte de bons résul-
tats fonctionnels.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.105
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P18
Prise en charge initiale des ingestions de
produits caustiques chez l’adulte
expérience du service des UMC de l’EHU
d’Oran
M. Elaib
Hôpital 1novembre 54 Usto Ehuo, Oran, Algérie

Introduction L’ingestion de produits caustiques acide ou alcalin
peut être à l’origine de lésions sévères nécessitant le recourt à
des techniques chirurgicales spécifiques et une réanimation parfois
lourde. L’évolution dépend de multiples facteurs. Elle est grevée
d’une mortalité de 10 %. L’ingestion est le plus souvent volontaire.

Matériels et méthodes Nous rapportons une série de 32 patients
pris en charge pour IPC de 2017 a 2019
Résultats L’âge moyen des patients : 24 ans 13 hommes (48,14 %)
et 14 femmes (51, 85 %). Trois patients avaient des ATCD psychia-
triques. Les produits caustiques en cause sont les acides (22), les
bases (04), indéterminé (01). Tableau d’admission : état d’agitation
avec détresse respiratoire (3fois), hématémèses et Syndrome péri-
tonéal (6 fois). Exploration en urgence : L’endoscopie œsogastrique
(17 fois) L’imagerie :([TT, ASP] 27fois), TDM (3fois). TRT médical (27)
cas TRT chirurgical (21 cas) Gestes faits : extrêmes urgence 09 cas
(oesogastrectomie 03, gastrectomie 04 cas, gastrectomie + DPC
02 cas ; jejunostomie (12 fois). Durée d’hospitalisation moyenne :
1semaine. Évolution postopératoire : 03 décès.
Conclusion Les lésions caustiques du tractus digestif constituent
un sérieux problème de santé publique, c’est une pathologie rare
mais grave avec une morbi-mortalité importante, sa prise en charge
initiale est urgente et pluri disciplinaire. Le chirurgien se trouve
impliqué du début à la fin dans l’histoire naturelle évolutive de
cette pathologie, la conduite à tenir est complexe doit être décisive
mettant en œuvre des mesures thérapeutiques pour éviter la mort
et l’étendue des mutilations. Un traitement psychiatrique est sou-
vent nécessaire, et le meilleur traitement des ingestions caustiques
demeure préventive.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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P20
Étude comparative dans la cure des
éventrations postopératoires de la prothèse
biface intra- péritonéale laparoscopique
versus de la prothèse polypropylène
rétromusculaire
R. Boudiaf
Chirurgie Générale, Algérie

L’éventration post-opératoire est une complication fréquente après
laparotomie. La pariéto-plastie avec renfort prothétique est le
« gold standard » de son traitement. Deux méthodes de répara-
tion chirurgicale : laparoscopique et conventionnelle sont possibles.

Notre essai thérapeutique prospectif, multicentrique, compare les
deux techniques chirurgicales : la réparation laparoscopique par
voie intra-péritonéale (IPOM) versus la mise en place de pro-
thèse rétromusculaire (sublay) par voie ouverte. L’objectif était
de comparer la morbidité et principalement le taux de récidive
pour les deux groupes de malades afin de préciser la place de
la voie d’abord laparoscopique dans la cure des éventrations. En
effet, de 2012 à la fin 2018, 249 patients ont été traités, dont
142 par laparotomie et 107 par laparoscopie. Les résultats ont mon-
tré que l’incidence de l’infection de la plaie était nulle dans le
groupe coelioscopique, avec un taux réduit de douleur post opéra-
toire. Alors que dans le groupe des laparotomies, le taux d’infection
était significatif avec une morbidité de 10,5 % contre 6,50 % et
toujours la nécessité d’un drainage postopératoire prolongeant la
durée d’hospitalisation. Il s’est avéré qu’il n’y avait pas de diffé-
rence significative entre les deux groupes pour le taux de récidive.
Quant à la durée d’intervention et d’hospitalisation, elles ont été
plus courtes pour le groupe laparoscopique. De cette étude, qui a
concerné les éventrations dont le défet était inférieur ou égal à
6 cm, il ressort que la réparation par voie laparoscopique est une
alternative de choix. Elle est plus efficace que la laparotomie. Elle
est associée à une incidence moindre d’infection de la plaie et à
une durée d’hospitalisation plus courte.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Technique de séparation des composantes
après résection large d’un
dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand
récidivant de la paroi abdominale
B. Diop 1, P.A. Ba 2, A. Phiri 3

1 Hôpital militaire de Ouakam/UFR Santé Université de Thiés,
Dakar, Sénégal
2 Hôpital Régional/UFR santé université de Thiés, Dakar, Sénégal
3 Hôpital Barthimé/UFR santé université de Thiés, Dakar, Sénégal

Il s’agit d’un patient de 63 ans, opéré en 2005 et 2011 pour une
tumeur de la paroi abdominale. L’histologie avait conclu à un der-
matofibrosarcome de Darier-Ferrand. Une récidive était notée pour
la 2e fois sous forme d’une masse tumorale de 15 cm de la paroi
abdominale, fixée, siégeant en périombilical et à de l’épigastre. Le
scanner montrait une tumeur englobant les grands droits sans enva-
hissement à distance. Une exérèse large passant à plus de 3 cm
était réalisée emportant les 4/5e des grands droits. Elle laissait
un défet pariétal large de plus de 20 cm de grand axe. La parié-
toplastie a consisté en une dissection des tuniques de la paroi,
suivi d’un rapprochement du péritoine et du feuillet postérieur
de l’aponévrose du grand droit. La paroi était renforcée par une
prothèse de polypropylène en rétromusculaire. Les muscles larges

étaient rapprochés sur la médiane. La fermeture cutanée consistait
en la réalisation de 2 lambeaux de translation avec des refends pour
couvrir le défect sans tension. Les suites opératoires immédiates
étaient sans particularité avec cicatrisation au bout de 3 semaines.
L’histologie confirmait le fibrosarcome de Darier-Ferrand avec des
marges saines.
Conclusion Il s’agit d’une tumeur rare de malignité intermé-
diaire, récidivante si une exérèse complète n’est pas réalisée. Ces
récidives concernent plus la composante sarcomateuse et exposent
à une malignité locale et une extension à distance. Le défect large
qu’occasionne la résection carcinologique peut poser un problème
réel pour lequel la technique de séparation des composantes de
la paroi abdominale, renforcée par une prothèse synthétique et
des artifices de fermeture cutanée constitue une procédure inté-
ressante.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.108

P43
Tumeur d’Abrikossoff : à propos d’une
localisation cutanée ombilicale
I. Ben Ismail , H. Zenaidi , S. Rebii , A. Yahmadi , A. Zoghlami
Centre de traumatologie et grand brûlés, Ben Arous, Tunisie

Introduction La tumeur d’Abrikossoff, ou tumeur à cellules gra-
nuleuses, est une tumeur cutanée rare d’évolution majoritairement
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énigne. Elle peut se développer dans de nombreuses parties du
orps, au niveau cutané et muqueux le plus souvent (avec une pré-
ilection pour la sphère oropharyngée et la partie mobile de la
angue).
ut du travail Nous rapportons le cas d’une de localisation cuta-
ée ombilicale.
bservation Une femme âgée de 26 ans, non tarée, s’est pré-
entée aux urgences pour tuméfaction ombilicale évoluant depuis

mois, devenant douloureuse depuis une semaine avec fièvre.
’examen clinique trouvait une fièvre à 38,5, une tuméfaction ombi-
icale de 3 cm avec des signes inflammatoires en regard. Une mise

plat a été réalisée sous AG, laissant sourdre du pus. Les suites
pératoires étaient marquées par une apyrexie durable mais per-
istance de la tuméfaction ombilicale. Une échographie abdominale
ettait en évidence une masse sous-cutanée médiane sous ombili-

ale mesurant 30 × 18 mm bien limitée hétérogène. Un complément
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canographique confirmait la nature tissulaire de cette masse. Une
ésection de la tumeur passant en zone saine macroscopique a
té réalisée, l’aponévrose était intacte. L’examen anatomopatho-
ogique confirmait le diagnostic de tumeur à cellules granuleuses
’Abrikossoff, absence de signe de malignité par ailleurs. Les limites
’exérèse étaient saines. A 1 an de recul il n’existe pas de récidive.
onclusion La tumeur d’Abrikossoff est une tumeur ubiquitaire
are est majoritairement bénigne nécessitant une exérèse complète
t un examen histologique systématique à la recherche de signes de
alignité. Le risque élevé de récidive oblige à une surveillance au

ong cours.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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CO12
Training for rescue with an interactive
applied game based on experiences: Results
of a randomized trial
B. De La Villéon 1, H. De Lesquen 2, A. Vacher 3, J.P. Avaro 3

1 Hôpital Laveran, ministère des armées, Marseille, France
2 Hôpital Saint-Anne, ministère des armées, Toulon, France
3 Institut de recherche biomédicale des arméees, ministère des
armées, Brétigny Sur Orge, France

Contexte Les Serious Games (SG) correspondent à des jeux
éducatifs intégrant des programmes de soins, d’éducation théra-
peutique et d’enseignement. La menace terroriste actuelle a fait
ressortir un besoin de formation des équipes soignantes au triage
des blessés en situation dégradée.
Objectif L’objectif est de montrer la supériorité de

l’enseignement par SG concernant la performance du triage
en analysant les facteurs de cette performance : acquisition des
notions de triage et gestes qui sauvent, adhésion aux supports
d’enseignement et gestion des émotions.
Méthodes TRAUMASIMS est un SG développé par l’entreprise
Medusims avec la participation du Service de Santé des Armées.
Ce jeu immersif met l’apprenant en situation de médecin trieur
confronté à un afflux de blessés. La population de l’étude cor-
respond aux praticiens des armées en fin de formation initiale,
randomisés en deux groupes (Group SG = 40 ; Group contrôle = 40).
Le groupe contrôle suit la formation existante en trois modules :
enseignement magistral (1 h), simulation sur support textuel (2 h)
et simulation pleine échelle (2 h). La simulation sur support textuel
est remplacée dans le second groupe par le SG (2 h). La performance
est évaluée lors de la simulation pleine échelle par 2 investigateurs
indépendants ; l’acquisition des notions de triages par des pré et
post tests ; l’acceptabilité et la performance immersive (réalisme,
immersion, sentiment de présence) du support par questionnaires ;
et la gestion des émotions par autoévaluations successives (échelles
d’évaluation cognitives validées en neuroscience).
Résultats Les résultats préliminaires de cette étude, tant sur le
plan émotionnel que sur le plan technique, seront exposés lors de
notre présentation.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.110
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CO13
Acquisition de compétences non techniques
des internes de chirurgie via la simulation
C. Mongin 1, A. Desné 1, P. Chapelain 1, K. Boudjema 2

1 Ghbs, Lorient, France
2 CHU, Rennes, France

But du travail Les futurs chirurgiens doivent acquérir des compé-
tences techniques et non techniques. Ces aptitudes non techniques
sont définies par « une combinaison de savoirs cognitifs, sociaux, et
ressources personnelles complémentaires des savoir-faire procédu-
raux ». La simulation en santé permet d’associer ces apprentissages.
Méthodes Notre programme de simulation comporte plusieurs
sessions avec chacune quatre scénarios de haute-fidélité favorisant
l’immersion. Elles sont destinées aux internes en phase approfon-
dissement puis séniorisation avec complexification.
Résultats Deux sessions ont été réalisées en novembre 2018 et
juin 2019. Différents objectifs ont été abordés : L’identification
d’une situation critique et la prise de décision, L’annonce de dia-
gnostic de cancer, Le leadership, L’annonce du dommage associé
aux soins, L’efficience et les stratégies de communication... Les
questionnaires de satisfaction ont mis en évidence un sentiment de
progression et de prise de confiance ressenti par les internes entre
les deux sessions.

Conclusions Les défauts de communication dans la prise en
charge des patients sont sources d’erreurs. L’acquisition de stra-
tégie de communication est complémentaire des connaissances
techniques et contribue à la qualité et la sécurité des soins. Ce
type de formation à destination des internes de chirurgie permet
le développement de compétences comportementales et relation-
nelles.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.111

CO14
Le télémentorat : comment la technologie
peut influencer la pratique et la formation
des chirurgiens
Y. Bakali , S. Benammi , M. Alaoui , F. Sebbah , M. Raiss , A. Hrora
Um5, Rabat, Maroc

Introduction Combiner l’apprentissage du jeune chirurgien à la
bonne performance est un objectif ultime vivement souhaité.
Matériel et méthode L’apprentissage était dans le temps de la
laparotomie très accessible grâce à une interaction dynamique et
palpable entre l’entraîneur et l’entraîné. Cependant, actuellement
en temps de la chirurgie mini-invasive, la communication est stric-
tement verbale entre opérateurs, ce qui crée un réel challenge.
L’exemple accompli de l’apprentissage dans l’aviation peut être
considéré comme un modèle à suivre. Ceci grâce à la conception
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e modalités d’entraînements, et de programmation de simulations
ultimodales. Par conséquent, la solution qui peut faire face aux

hallenges actuels est le « telementoring » ou télémentorat.
ésultats La téléchirurgie permet à un chirurgien expérimenté,

ocalisé à distance de coacher en temps réel un second opérateur.
e télémentoring quant à lui permet de diffuser la science d’expert
u-delà des frontières, couvrir des zones géographiques inacces-
ibles s’inscrivant dans le cadre du « Global Surgery », enfin assurer
ne présence interactive améliorée. Par exemple, le télémentoring
nclus au sein de sa technologie le « free hand sketch » qui permet
ne superposition graphique et donc possibilité de guider par des
roquis sur écran. Enfin, une procédure pareille se limite aux aléas
u réseau et son efficience, aux décalages horaires et ses incon-
énients, et aux possibles retard d’image/sons. Néanmoins la 5G
ssure un avenir prometteur dans le domaine.
onclusion La bonne communication verbale est une qualité
développer dans le cadre de la formation chirurgicale lapa-

oscopique. La technologie apporte une possibilité d’échanges
ynamiques. À titre d’exemple dans la littérature le « Gaze Gui-
ance ».
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.112

O15
tilisation d’un modèle mathématique dans

a prédiction du gradient porto-cave
ost-résection hépatique
. Golse 1, F. Joly 2, Q. Nicolas 2, P. Combari 3, A. Sa Cunha 3,
. Cherqui 3, R. Adam 3, E. Vibert 3, I. Vignon Clementel 2

Hôpital Paul-Brousse—INRIA, Paris, France
INRIA, Paris, France
Hôpital Paul-Brousse, Villejuif, France

ntroduction L’hypertension portale postopératoire est un fac-
eur de risque majeur de décompensation hépatique. Pourtant, il
este très difficile de prédire, pour un patient donné, l’étendue
e la résection qui restera compatible avec un faible risque
’insuffisance hépatique. Nous avons développé un modèle mathé-
atique qui, par analogie à un circuit électrique, permet de

imuler l’hémodynamique patient-spécifique au cours de la chi-

urgie. L’objectif de ce travail est de s’assurer de la fiabilité des
imulations.
éthodes Application de l’algorithme à 47 patients opérés d’une
épatectomie, avec comme données d’entrée : tension, pouls,
olumétrie, pressions porte et centrale, réalisation d’une embolisa-
ion portale, débit cardiaque/porte/artériel hépatique. Les valeurs
imulées étaient comparées aux mesures post-résection.
ésultats Un total de 87 % des patients étaient opérés d’un can-
er, avec un nombre médian de 4,7 ± 1,2 segments réséqués. Un
otal de 26 % avaient eu une embolisation portale préopératoire.
près prise en compte des pertes sanguines et des vasoconstric-
eurs administrés, la corrélation entre les pressions porte simulées
t mesurées en postrésection était excellente (r = 0,75, p < 0,0001),
e même que le gradient portocave (GPC) (r = 0,8, p < 0,0001). La
rédiction du risque de GPC ≥ 10 mmHg postresection était fiable
Se 100 %, Sp 94 %, VPP 86 %, VPN 100 %) et pour 94 % des pré-
ictions, la différence entre le GPC simulé et celui mesuré était
3 mmHg.

onclusion Avec des données simples, potentiellement acces-
ibles dès la phase préopératoire, il est possible de prédire
’évolution de la pression porte et du GPC. On dispose donc désor-
ais des outils décisionnels fiables pour aider le chirurgien dans ses

ndications opératoires.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.113
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O16
a simulation en chirurgie laparoscopique :
valuation des performances techniques des
ésidents en chirurgie sur modèle
rocédural
. Ghedira , O. Toumi , F. Noomen , K. Zouari

Service de chirurgie générale et digestive, hôpital Fattouma
ourguiba, Monastir, Tunisie

ntroduction Le modèle classique d’apprentissage de la chirur-
ie par compagnonnage n’est plus adapté depuis l’avènement de
a laparoscopie dont la maîtrise nécessite un nouveau programme
e formation. L’objectif de notre travail était d’étudier l’intérêt
’une séance unique d’enseignement structuré par simulation dans
’apprentissage des gestes de base de la chirurgie laparoscopique.
éthodes Il s’agissait d’une étude prospective, transversale

épétée et évaluative ayant inclus les résidents de différentes spé-
ialités chirurgicales. Chaque résident a participé à une séance
tructurée de simulation laparoscopique entourée par trois tests
’évaluation. La formation et l’évaluation étaient basées sur le
odèle « McGill Inanimate System for Training and Evaluation of

aparoscopic Skills » (MISTELS).
ésultats Nous avons inclus 40 participants. Aucun résident
’estimait avoir de bonnes compétences en laparoscopie et 45 %
’entre eux n’ont jamais participé à une séance de simulation lapa-
oscopique. Un total de 97 % des résidents pensait que la formation
n Tunisie était peu ou pas suffisante. Nous avons constaté une
ette évolution globale des performances techniques après entraî-
ement sur le simulateur (p < 0,001). Nous n’avons identifié aucun
acteur indépendant associé à cette évolution. Nous avons éga-
ement constaté une bonne rétention globale des performances
echniques acquises après entraînement sur le simulateur car il
’y avait pas de différence significative entre les scores totaux du
ost-test et du test de rétention (p = 0,481). L’unique facteur indé-
endant associé à la rétention des performances était l’année de
ésidanat (p = 0,018).
onclusion Il ne s’agit pas de rompre entièrement avec le modèle
’enseignement classique au profit de la simulation, mais plutôt
’intégrer ce concept, sans négliger le compagnonnage, dans un
rogramme de formation standardisé.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.114
O17
amage control : de la simulation
aute-fidélité à la résilience
. Riquin 1, N. Pasquini 1, E. Lermite 2, C. Casa 2, L. Martin 3,
. Bouhours 4, G. Podevin 5, F. Schmitt 5

Service de pédopsychiatrie, CHU, Angers, France
Service de chirurgie digestive, CHU, Angers, France
Centre de simulation, Allsim’s CHU, Angers, France
Département d’anesthésie réanimation, CHU, Angers, France
Service de chirurgie pédiatrique, CHU, Angers, France

ut Dans le contexte géopolitique actuel, les chirurgiens doivent
tre préparés à l’afflux massif de blessés. L’exposition indirecte
des situations traumatiques relevant du Damage Control (DC)

nduit un risque de vécu traumatique chez les chirurgiens. Des
echniques de simulation Haute-fidélité (technologie SimLife®),
ermettent d’exposer ceux-ci en conditions hyperréalistes. Nous
ouhaitons démontrer l’utilité de cette formation dans l’acquisition
e meilleures compétences médicales en DC, et d’évaluer le stress
hez les participants.
atériel et méthodes Depuis 2018, des chirurgiens sont formés
ux techniques de DC grâce à la technologie SimLife®. Les don-
ées analysées étaient : l’anxiété générale (STAI-YB), la qualité de
ie professionnelle (ProQOL), le stress induit par l’exercice (STAI-
A), les expériences de dissociation péri-traumatique, la fréquence
ardiaque, le débriefing.



Simulation

Résultats Parmi les 22 participants, les scores de compassion et
de burnout étaient normaux, les scores de fatigue compassionnelle
étaient élevés (23,1 ± 6,2 normale 17). Les scores de dissocia-
tion péri-traumatique étaient à la limite supérieure de la normale
(14,7 ± 4,4, normale < 15).
Conclusions L’entraînement au DC, en améliorant la perception
de contrôle, les compétences et la capacité personnelle lors de
sessions d’exposition, pourrait limiter les conséquences des expé-
riences traumatiques chez les chirurgiens.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.115
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SC01
La technologie va-t-elle accompagner ou
remplacer le chirurgien : introduction à
l’intelligence artificielle (AI) et perspectives
d’avenir
S. Benammi , Y. Bakali , M. Alaoui , F. Sebbah , M. Raiss , A. Hrora
Um5, Rabat, Maroc

Introduction La première révolution en chirurgie était la décou-
verte de l’anesthésie et du principe de l’asepsie. La seconde était
l’introduction du mini-invasive, du single-port et du robot. Enfin,
l’intelligence artificielle fait son entrée. Grâce ou trépas de la chi-
rurgie ?

Matériel et méthode L’essence de la AI est de facilité le quoti-
dien. C’est l’extraction de l’information à partir de « data » et son
exploitation. Une de ses sous-branches est le « deep learning neu-
ronal network » qui est une superposition de plusieurs couches de
réseaux fait de nœuds interconnectés qui interagissent entre eux,
créant une reconstruction du model neuronal humain complexe. Cet
outil fait d’algorithmes issues de data de vidéos de chirurgies réels,
implémentés à un robot pourra de principe grossièrement mimer le
comportement du chirurgien et anticiper les gestes, allant vers une
autonomie. Comment rivaliser alors avec une machine insensible à
la fatigue, résistante aux tremblements, et plus millimétrique ?
Résultats Tout outil reste dépendant de son opérateur. Tout avan-
tage énuméré n’est pas rivalité mais opportunité d’expansion de la
pratique et des sens. À partir de data personnelles un chirurgien
peut élaborer son programme capable de structurer la pratique,
ou servir de coach dans la phase de learning-curve. En définitif ceci
permettra la réduction du temps opératoire, du potentiel d’erreur
humaine et donc un meilleur résultat.
Conclusion L’intelligence artificielle ne pourra pas remplacer le
praticien, limité à être un outil. Aller vers un avenir de dépen-
dance à la machine n’est certainement pas un idéal, et la formation
des chirurgiens doit rester tout aussi rigoureuse et inclusive de la
laparotomie que du mini-invasive.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.116
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SC02
Perfusion pulsatile et chauffée sur modèle
cadavérique humain : un dispositif fiable et
reproductible d’amélioration des
compétences chirurgicales et
endovasculaires
R. Chastant 1, G. Febrer 2, G. Bronchti 3, E. Charbonney 2,
D. Grabs 3, E. Refet 2, C. Forest-Nault 2

1 Université de Montréal et CHU de Montpellier, Montpellier,
France
2 Université De Montréal, Montréal, Canada
3 Université Du Québec À Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada

Objectif Les jeunes chirurgiens vasculaires requièrent une for-
mation pédagogique adaptée aux pratiques chirurgicales ouvertes
et endovasculaires qui évoluent continuellement. L’objectif de
notre étude est d’élaborer un modèle cadavérique humain avec per-
fusion artério-veineuse antérograde pulsatile et chauffée pour une
simulation endovasculaire fiable et reproductible.
Méthodes L’accord du comité d’éthique fut obtenu. Des corps
conservés au sel furent canulés à travers le ventricule gauche dans
l’aorte ascendante pour la perfusion artérielle antérograde et le
retour veineux récupéré dans l’oreillette droite. Pour assurer une
circulation artério-veineuse continue, des fistules artério-veineuses
(carotido-jugulaire et fémoro-fémorale) étaient réalisées chirurgi-
calement. En utilisant une solution à base de gélatine, le débit
pulsatile de 3 à 5 litres par minute fut obtenu avec un proto-
type de pompe économique conçu par des ingénieurs biomédicaux.
Surveillance invasive artérielle et température centrale ont été
mesurées.
Résultats Notre modèle a permis d’effectuer une circulation
artério-veineuse continue avec des conditions physiologiques in situ
réalistes (pulsatilité, pression artérielle et température), le succès
technique de procédures endovasculaires complexes telles la mise
en place précise d’endoprothèses aortiques thoraciques ainsi que la
prise en charge chirurgicale ouverte d’une hémorragie sur trauma-
tisme vasculaire. Cette outil de simulation fiable pour les techniques
endovasculaires et la chirurgie générale ou vasculaire ouverte per-
met d’autre part l’initiation à des nouveaux dispositifs chirurgicaux
ou endovasculaires.
Conclusion La simulation endovasculaire sur modèle cadavérique
humain, optimisée au moyen d’un système de perfusion pulsatile et
chauffée, s’inscrit dans la dynamique moderne de l’entraînement
chirurgical et d’introduction à de nouveaux dispositifs. Cet outil
pédagogique reproductible pourrait être pertinent pour la simula-

tion chirurgicale, notamment en chirurgie vasculaire et chirurgie
viscérale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.117

SC03
La simulation mentale dans l’éducation
thérapeutique du patient porteur de stomie
Z. Ben Lazreg , S. Baccouche , E. Soureau , N. Roquelaure ,
J.M. Bigourdan , J.R. Garbay , D. Bono , J.R. Mauras
Service de chirurgie digestive, Centre hospitalier de Perpignan,
Perpignan, France

Contexte La simulation mentale ou l’image mentale est une pro-
jection mentale pour reproduire une gestuelle donnée.
Problématique Observer l’apport de la simulation mental comme
un outil d’éducation aux soins du patient porteur de stomie
Méthode Nous avons inclus des patients en prospectif (étude en
cours) devant bénéficier d’une éducation aux soins pour une iléo
ou colostomie définitive ou temporaire. Une séance d’image men-
tale protocolisée (vidéo) faisant suite à une action éducative était
organisée en collaboration avec la stomathérapeute.
Évaluation Nous avons étudié l’apport de cette séance par une
note donnée au patient selon une grille après d’évaluation du
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de nouveaux modèles d’apprentissage. L’objectif de cette étude
est d’évaluer l’apport du sujet anatomique re-perfusé et ventilé
par le système SimLife dans le cadre d’un masterclass de chirurgie
robotique pédiatrique.
Matériel et méthode Les corps donnés à la science sont drai-
nés de leur sang, remplacé par un avatar visqueux au moyen de
canules artérielles et veineuses, puis trachéotomisés et ventilés.
Douze chirurgiens expérimentés venant de huit pays et six instruc-
teurs ont évalué les six ateliers de chirurgie robotique à orientation
182

hangement de sa stomie avant la sortie ainsi que par un ques-
ionnaire de satisfaction par rapport à cet outil d’apprentissage.
onclusion La simulation ou image mentale est une méthode lar-
ement employée par les sportifs ne nécessitant aucun matériel
pécifique. Elle nous semble très intéressante dans l’amélioration
es acquisitions psychomotrices chez le patient apprenant stomisé.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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P05
amage control : enseignement par
imulation sur modèle cadavérique
eperfusé
. Oriot , F. Pons , S. Rigal , J. Danion , C. Breque , J.P. Richer ,
.P. Faure

ABS Lab Universite Poitiers, Poitiers, France

ut Mise en place de formations damage control grâce à un
odèle de cadavre reperfusé/reventilé. Les objectifs : créer une

chelle d’évaluation spécifique et mesurer le gain en performance.
atériel et méthode Ce modèle simule un patient anesthésié

coloration, consistance, réchauffement des viscères, retour vei-
eux, circulation pulsatile et mouvements de la cage thoracique).
réation de l’échelle d’évaluation par méthode du groupe nominal
t test sur 20 participants.
ésultats La simulation en chirurgie impose un réalisme très
roche du bloc opératoire : le modèle mis en place repose sur un
orps frais donné à la science, rendu dynamique avec une vascu-
arisation pulsatile avec du sang simulé à 37 ◦C et une ventilation.
’évaluation de la performance des participants permet de quan-
ifier de manière objective la performance des chirurgiens formés
ur ce modèle, et de déterminer les déficits de performance avec
es axes de progrès à réaliser.
onclusions L’utilisation du modèle cadavérique reperfusé per-
et de proposer un modèle de simulation chirurgicale du damage

ontrol très réaliste. La mise en place d’une échelle d’évaluation
ermet de mesurer l’acquisition de performance des apprenants.
ne seconde formation est envisagée afin de mesurer le gain en

erformance à 3 mois.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.119

38
valuation d’une formation intégrant la
imulation en échographie E-FAST
.R. Mohammed 1, M.B. Benkada 1, S. Abad 2, A. Maizia 3

Centre de simulation médicale Mostaganem faculté médecine
ostaganem, Mostaganem, Algérie
Faculté médecine Alger, Alger, Algérie
Faculté médecine Alger, Mostaganem, Algérie

ntroduction L’échographie clinique aux urgences est une prolon-
ation de l’examen clinique, ce concept validé permet d’améliorer
a prise en charge initiale du polytraumatisé ainsi que son pronostic.
ut Initier et évaluer les acquisitions d’une formation en écho-
raphie clinique aux urgences, intégrant la simulation, selon le
rotocole E-FAST pour la prise en charge du polytraumatisé.
opulation et méthodes L’étude a concerné un échantillon
e 21 praticiens dont 6 chirurgiens seniors et 6 résidents de
hirurgie; la formation a consisté en une partie théorique de
heures et d’ateliers pratiques sur mannequin humain et simulateur
’échographie d’une durée globale de 12 heures. Une évaluation aux
iveaux 1 et 2 de Kirckpatrick a été réalisée en fin de formation:
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nquête de satisfaction par questionnaire et hétéro évaluation sur
rille.
ésultats On note un taux de satisfaction oscillant entre 4 et 5 sur
n total de 5 pour la majorité des items évalués. La majorité des
oupes ont atteint un score au-dessus de 70 % ; la coupe sous costale
été la cible la plus difficile.
onclusion L’échographie clinique aux urgences pour la prise
n charge du polytraumatisé est un outil validé, permettant
’améliorer le pronostic de ces patients ; la courbe d’apprentissage
st relativement courte avec l’intégration de l’apprentissage sur
imulateur, ce qui encourage à intégrer ce type de formations dans
e cursus des spécialités chirurgicales.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.

ttps://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.120

39
valuation d’un masterclass de chirurgie
iscérale et urologie pédiatrique sur sujets
natomiques perfusés et ventilés
. Blanc 1, C. Monteil 2, C. Breque 3, L. Fourcade 4, H. Lardy 5,
. Tesnière 2, S. Sarnacki 6, R. Jean-Pierre 7

Service de chirurgie viscérale et urologie pédiatrique, hôpital
ecker-Enfants Malades, Paris, France
Département de simulation Ilumens, Université De Paris, Paris,
rance
Institut Pprime Upr 3346 Futuroscope, Poitiers, France
Service de chirurgie pédiatrique, Centre hospitalo-Universitaire
e Tours, Hôpital Gatien de Clocheville, Tours, France
Service de chirurgie pédiatrique, Centre hospitalo-Universitaire
e Limoges, Limoges, France
Chirurgie viscérale et urologie pédiatrique, Hôpital Necker
nfants Malades, Paris, France
Abs Lab université De Poitiers, Poitiers, France

ut Le savoir-faire technique en chirurgie robotique nécessite
horacique, viscérale et urologique sur robots da Vinci (Xi, Si, X).
ésultats (1) Tous les participants ont considéré le masterclass
rès utile (58 %) ou utile (42 %) pour leur activité professionnelle ; (2)
odèle facilitant l’apprentissage d’une procédure technique 73 % ;

3) réalisme du modèle 86 % ; (4) satisfaction générale du modèle
0 %. Deux corps ont dû être remplacés après la découverte d’une
stule aorto-trachéo-oesophagienne et d’une volumineuse tumeur
ectale méconnues, les causes de décès ne pouvant être légalement
ivulguées. Un troisième corps a été remplacé après identification
ardive d’une hémorragie artérielle, démontrant l’importance d’un
olide briefing pré-chirurgie.
onclusion Le modèle des cadavres re-perfusés et re-ventilés
st une alternative pertinente pour l’apprentissage de la chirurgie
obotique.
éclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
ventuels liens d’intérêts.
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Cadavre reperfusé/reventilé : application
pour l’enseignement par simulation en
chirurgie endocrinienne
G. Donatini 1, J. Danion 1, C. Breque 2, S. Suaud 1, J.P. Richer 1,
J.P. Faure 1

1 Chirurgie viscérale, CHU Poitiers ; laboratoire ABS, université
Poitiers, Poitiers, France
2 Laboratoire ABS, université Poitiers, Poitiers, France
But Mise en place de formations de chirurgie endocrinienne grâce
à un modèle de cadavre reperfusé/reventilé. Les objectifs : créer
une échelle d’évaluation spécifique et mesurer le gain en perfor-
mance.
Matériel et méthode Ce modèle simule un patient anesthésié
(coloration, consistance, réchauffement des viscères, retour vei-
neux, circulation pulsatile et mouvements de la cage thoracique).
Création de l’échelle d’évaluation par méthode du groupe nominal
et test sur 20 participants.
Résultats La simulation en chirurgie impose un réalisme très
proche du bloc opératoire : le modèle mis en place repose sur un
corps frais donné à la science, rendu dynamique avec une vascu-
larisation pulsatile avec du sang simulé à 37 ◦C et une ventilation.
L’évaluation de la performance des participants permet de quan-
tifier de manière objective la performance des chirurgiens formés
sur ce modèle, et de déterminer les déficits de performance avec
les axes de progrès à réaliser.
Conclusions L’utilisation du modèle cadavérique reperfusé per-
met de proposer un modèle de simulation chirurgicale de chirurgie
endocrinienne très réaliste. La mise en place d’une échelle
d’évaluation permet de mesurer l’acquisition de performance des
apprenants. Une seconde formation est envisagée afin de mesurer
le gain en performance à 3 mois.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Simulation basse fidélité pour apprentissage
des sutures cutanées
M.R. Mohammed 1, M.B. Benkada 2, A. Maizia 2

1 Centre de simulation médicale Mostaganem Faculté médecine
Mostaganem, Mostaganem, Algérie
2 Faculté médecine Mostaganem, Mostaganem, Algérie

Introduction La suture est une compétence technique gestuelle
qui nécessite des connaissances théoriques et un apprentissage,
ainsi qu’aucune évaluation objective avant sa réalisation sur
patients. Notre objectif était d’évaluer l’apport d’une séance de
simulation basse fidélité dans l’acquisition de la compétence suture,

et d’identifier les points de défaillance.
Matériel et méthodes Public cible : 18 étudiants niveau 4e année
médecine se sont portés volontaires pour participation à une séance
basse fidélité : L’atelier s’est déroulé en deux séances de 2 heures.
Une double évaluation a été réalisée :
— Un questionnaire d’auto-évaluation et Hétéro-évaluation sur
maquette.
— Un questionnaire de satisfaction a été distribué en fin de séance.
Résultats Un total de 17 étudiants ont pu être évalués. La
moyenne des scores obtenue au questionnaire était de 10,53
[7,91—13,15] (score maximum = 31) au début de la formation vs.
19,47 [18,44—20,49] à l’issue de la formation, p < 0,001. Analyse
sur hétéro évaluation en utilisant le diagramme de Pareto a mon-
tré deux insusances majeures compromettant le résultat escompté
de la suture. Près de 94 % des étudiants estiment être satisfaits de
cette formation et sont au final favorables à ce type d’atelier avec
un score moyen de 3,31 [3,22—3,40] sur 4 points.
Conclusion Les données de l’évaluation confortent l’apport et
le bénéfice escompté de la séance simulation basse fidélité dans
l’acquisition des connaissances théoriques. Analyse de l’acquisition
de la gestuelle : 2 points à améliorer lors des séances ultérieures.
L’analyse du questionnaire de satisfaction : adhésion des apprenants
à ce mode d’apprentissage actif.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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