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 Reflux gastro-œsophagien : 

 C'est le reflux du contenu gastrique dans l'œsophage, le plus souvent acide. 

Les signes cliniques sont :

Le pyrosis

Les manifestations respiratoires

Les manifestations ORL

Les douleurs angineuses

 Dans les examens complémentaires, on trouve l'endoscopie haute (recherche 
d'œsophagite), un pH metrie, et une manométrie oesophagienne.  

 Les traitements peuvent être soit médicaux avec des mesures hygiénodiététique, 
ou médicamenteuse, soit chirurgicale, avec le montage d'une valve antireflux. 

Le cancer de l'œsophage :

 Il apparait généralement dans des cas d'alcool et de tabagisme. Le signe 
révélateur est la dysphagie, qui est généralement tardive, insidieuse, progressive et 
intermittente au départ. En faisant une fibroscopie œsophage-gastro duodénale avec 
une biopsie, on trouve le cancer. 

 Un bilan d'extension est réalisé, avec RP, écho ou scanner hépatique, ORL, 
fibro bronchique, scanner du médiastin, écho endoscopie de la lésion. 

 Le bilan d'opérabilité se fait selon l'âge, les antécédents, les tares, 
l'amaigrissement, l'état bucco-dentaire, la recherche de sites infectieux et la fonction 
respiratoire.

Une œsophagectomie totale ou partielle a un taux de mortalité opératoire de 5 à 8%, 
si le patient ne bénéficie pas de l'intervention, il est traité en soins palliatifs. 
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Cancer de l'estomac :

 Il provoque 9000 décès par an. Ils sont 5% des cancers, d'origine 
environnementale et en baisse depuis 30 ans. Le diagnostic se fait par fibroscopie et 
biopsie. Le seul espoir de guérison est le traitement chirurgical, c'est un traitement 
curatif. 

 Plusieurs interventions sont possibles, certaines a visée curative, et d'autre a 
visée palliative. Les complications sont soit précoces (mortalité, désunion 
anastomatique) soit tardives (ulcère, RGO, diarrhées, syndrome du petit estomac, 
syndrome de l'anse afférent). 

RÔLE IDE DANS LA CHIRURGIE ŒSOGATRIQUE :
 Le plus souvent c'est une chirurgie programmée. 

En pré opératoire :

Consultation anesthésique 

Bilan pré opératoire 

Préparation du patient (rasage, douche, à jeun de la veille)

En post opératoire :

Le plus souvent le patient est en soins continus

Un KT central

Une sonde à demeure

Une sonde gastrique

Un drainage thoracique et abdominal

Un monitorage continu

 Les principaux risques sont hémorragiques ou défaillance ventilatoire dans les 
48 premières heures, et après les 48 premières heures c'est les risques infectieux, 
l'abcès de paroi, la fistule, et l'éviscération. La ré-alimentation se fait à partir de J3 à 
J5, en débutant en fractionnée (5 à 8 repas par jours), semi-liquide puis solide en 
évitant les sucres rapides (hypoglycémie). 

 Au début de la réalimentation, on observe une diarrhée, un dumping syndrome 
(sorte de petit malaise). L'adaptation se fait en plusieurs semaines. 
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CANCER DU FOIE :
I. Cancer primitif  :

 C'est un hépatocarcinome dans 90% des cas, sinon c'est un cholangio-
carcinome ou un sarcome. Ce cancer se greffe le plus souvent sur foie de cirrhose. Le 
risque de transformation d'une cirrhose est de 10 à 30%. 

 En clinique on retrouve un AEG, une hépatalgie, une hépatomégalie. 

 Le traitement médical est décevant, il se fait par chimio ou embolisation. Le 
traitement chirurgical se fait par hépatectomie plus ou moins élargie en fonction de la 
localisation de la tumeur et de l'état du foie. 

II. Cancers secondaires :

 2 a 3% des cancers primitifs récidivants, 50% de cancer digestif, 25% de cancer 
pulmonaire et 25% de cancer du sein. 

LITHIASE BILIAIRE :
 La vésicule permet le stockage puis l'évacuation de la bile au moment des 
repas. La bile est sécrétée par le foie, et permet de transformer les graisses en 
cholestérol (qui est soluble dans l'eau) en cas d'absence d'eau, il y a formation de 
calculs. 

 Les examens effectués sont une NFS et une CRP pour détecter une infection, 
un bilan hépatique, un bilan pancréatique, un TP TCK et plaquettes, une 
échographie hépatobiliaire. 

 Le traitement curatif  est uniquement chirurgical, c'est une cholecystectomie et 
une cholangiographie peropératoire par cœlioscopie. S’il y a une lithiase du 
cholédoque, il faut extraire par cœlioscopie, avec un drain de Kher , ou un drain 
transcystique. Ils permettent de dériver la bile afin de permettre la cicatrisation. 
L'écoulement de cette bile est très important dès lors qu'il y 
a une fuite hors de l'organisme.   
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