
Chirurgie hépatique par Laparoscopie 

Le rapport très attendu sur la Chirurgie hépatique par Laparoscopie (ou 
cœlioscopie), coordonné par les professeurs Eric Vibert (Professeur de 
Chirurgie digestive au Centre Hépato-Biliaire Paul Brousse) et Olivier 
Scatton (Professeur de Chirurgie hépato-biliaire et transplantation hépatique 
à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière) sera présenté lors du Congrès de l’AFC le 20 
septembre prochain. Experts français et internationaux y dressent un état de 
l’art des progrès de la pratique. 

Le rapport fait à la fois le point sur les approches chirurgicales (techniques 
standardisées, Courbe d’apprentissage, résections combinées…) que sur 
l’importance du cercle vertueux entre chirurgie coelioscopique et 
technologie, avec notamment à terme l’impact de la robotique et la réalité 
virtuelle. On peut y découvrir deux études sur la pratique coelioscopique avec 
deux cohortes, notamment grâce à la création et la mise en place de 
l’application Foie Coelio, conçue autant pour recueillir les données 
nécessaires à la recherche clinique dans la perspective d’améliorer la 
pertinence des soins que pour assurer une meilleure communication et 
pédagogie avec le patient et une coordination optimisée avec le personnel 
médical. 

Nous avons interrogé les professeurs Eric Vibert et Olivier Scatton en avant-
première sur les grands enjeux du rapport. 

Pourquoi consacrer un rapport à la Laparoscopie aujourd’hui ? 

Eric Vibert : Il s’agit du rapport de la maturité pour la chirurgie hépatique 
sous cœlioscopie. Un vrai chemin a été parcouru depuis la première 
résection hépatique par laparoscopie en 1991. Malgré les craintes 
notamment dues aux risques hémorragiques, cette nouvelle chirurgie a 
permis une vision différente du foie et a apporté des avantages significatifs 
en terme de morbidité et de réhabilitation globale. 

Elle est aujourd’hui rentrée dans les mœurs, en poussant les chirurgiens à 
faire évoluer leur technique et à adapter leurs expertises. Ce rapport arrive 
après une quinzaine d’années de pratiques afin d’aborder la place de la 
chirurgie du foie sous cœlioscopie en oncologie, ses limites mais également 
ses standards à travers les conclusions des conférences, de consensus, 
certaines interventions typiques, puis ses perspectives au sein de la 
réhabilitation accélérée ou de la chirurgie ambulatoire… 

Olivier Scatton : L’écriture de ce rapport a été difficile et intéressante car le 
sujet proposé était très large et n’abordait pas la question sous l’angle d’une 



pathologie ou d’une indication. Avec l’aide précieuse des docteurs Claire 
Goumard, Christian Hobeika et Ugo Marchese qui nous ont accompagné 
dans la réalisation de ce rapport, nous avons demandé aux plus grands 
experts français, et souvent aussi internationaux, de rédiger les chapitres 
thématiques de ce rapport. 

Parmi les grands axes du rapport vous soulignez l’impact des 
technologies sur le développement de la laparoscopie tant sur les 
possibilités opératoires que sur le recueil des informations ou encore 
sur la communication avec le patient… 

O.S : Plus que jamais, la chirurgie du foie par laparoscopie est extrêmement 
dépendante de la technologie qui s’y développe dans un cercle vertueux 
indiscutable. Le rapport l’illustre très bien : la chirurgie du foie sous 
coelioscopie a été une source de progrès pour les pratiques chirurgicales 
liées au foie en général. La laparoscopie est à l’origine de nombreuses 
innovations qui sont le résultat de nécessaires rencontres entre chirurgiens, 
ingénieurs et informaticiens pour accélérer le développement des outils dans 
le domaine de la robotique et de l’assistance numérique en chirurgie. 

E.V : Nous avons mis en place une application Foie Cœlio pour recueillir les 
données auprès des chirurgiens  à propos de leurs pratiques de la chirurgie 
cœlioscopie du foie de manière prospective sur 4 à 6 mois. L’application a 
été développée pour apporter au chirurgien un outil de communication avec 
le malade en préopératoire aussi bien pour améliorer la pédagogie et faciliter 
la compréhension des différentes étapes (notamment celle des 
consentements), avec les réanimateurs en postopératoire et évidemment un 
outil de recherche clinique qui recueille l’avis des patients. L’application AFC 
a été développée par une équipe de graphistes et spécialistes du jeu vidéo 
qui avaient une expérience spécifique dans le domaine de la modélisation 
graphique du foie. Elle est disponible gratuitement sur les plateformes de 
téléchargement iOS. Au cours des 6 mois de l’étude (1er janvier 2018 – 31 
mai 2018), l’application AFC a été téléchargée 249 fois et a permis l’inclusion 
prospective de 210 patients ayant eu une hépatectomie par cœlioscopie en 
France. Nous avons effectué une enquête de satisfaction : la majorité des 
participants pensait continuer à utiliser l’application (71 %), principalement 
au bloc opératoire (54,2 %), pour faire de l’enseignement (45,8 %) ou en 
consultation (29,2 %). Les prochaines étapes : consolider la base de 
données et rendre le patient plus responsable et plus actif dans la gestion de 
sa santé (et donc dans l’adhésion au projet thérapeutique). 

 

Un des points importants du rapport est justement l’étude réalisée 
auprès de 28 centres hospitaliers à propos de leurs pratiques de la 



cœlioscopie. Pouvez-vous nous en dire quelques mots avant la 
présentation générale qui aura lieu pendant le congrès, le 20 septembre 
prochain? 

E.V : En réalité, pour ce rapport nous avons réalisé deux études avec des 
méthodes différentes : l’une, rétrospective, rapportant 4 300 malades sur une 
dizaine d’années qui regroupe beaucoup d’informations importantes et 
l’autre, prospective, incluant plus de 200 malades en quelques mois grâce à 
l’application Foie Coelio. Parmi les résultats, il a été constaté que la 
cœlioscopie diminue la morbidité et la durée d’hospitalisation pour les 
hépatectomies mineures, avec amélioration de l’état des patients sur 
cirrhoses et tumeur primitive. Dans l’étude rétrospective a été mesuré 
un  taux de mortalité à 90 jours postopératoire de 1,1 %, alors que la 
littérature rapporte en général un taux de 5% pour la  laparotomie : même en 
incluant le biais inhérent à la nature de la tumeur opérée, c’est un taux qui 
montre qu’on a atteint une maturité dans la manière de pratiquer la 
cœlioscopie : les chirurgies ont été standardisées et les chirurgiens opèrent 
de mieux en mieux. 

Et demain, quelles avancées dans la cœlioscopie en France ? 

O.S : Les chirurgiens français demeurent des moteurs d’innovations dans le 
développement et la diffusion de la laparoscopie appliquée à la chirurgie 
hépatobiliaire. Avec la création de la Société internationale de chirurgie 
laparoscopique du foie (ILLS) sous l’impulsion de chirurgiens français 
pionniers. La première réunion, organisée par les professeurs Daniel Cherqui 
et Olivier Soubrane, qui s’est tenue à Paris en juillet 2017 a été un véritable 
succès. Le prochain congrès ILLS se tiendra à Tokyo en mai 2019. La 
communauté chirurgicale se réunira ensuite tous les 2 ans sur différents 
continents et cet événement s’intègrera totalement dans le paysage de la 
chirurgie hépatobiliaire. Ces différentes réunions seront autant d’occasions 
de publications et d’enrichissement des données dont nous avons besoin 
pour étendre la chirurgie laparoscopique à des actes sur des tumeurs plus 
complexes. 

 

 


