
DEFINITION DES PATHOLOGIES ET DES INTERVENTIONS
[VISCERALE].

Introduction :

La chirurgie viscérale est une des branches 

essentielles de la chirurgie traitant 

essentiellement les affections des organes 

abdomino-pelviens. Elle est également désignée 

sous les termes de chirurgie générale et chirurgie 

digestive. Ainsi, les chirurgiens viscéraux traitent 

les affections de l'appareil digestif mais 

également de la paroi abdominale ou encore 

d'autres organes intra-abdominaux non-digestifs 

tels que la rate.

Abord chirurgical :



Au point de vue technique, il existe plusieurs 

types d'abord :

La chirurgie classique, à ciel ouvert, par 

laparotomie.

La coelioscopie qui permet grâce à la création 

d'un espace de travail par insufflation de dioxyde 

de carbone dans la cavité abdominale et 

introduction de différents instruments et d'une 

caméra, de mener à bien certaines interventions. 

L'exemple type est l'ablation de la vésicule 

biliaire (cholecystectomie).

Les voies d'abord endo-luminales, par exemple 

pour le traitement des hémorroïdes ou l'exérèse 

de tumeurs du rectum.

Par ordre de fréquence, les affections les plus 

souvent traitées sont :

En urgence : appendicite, péritonite, occlusion, 

hernie étranglée, traumatises abdominaux, 



hémorragies digestives (ulcère gastroduodénal), 

hémorroïdes.

A froid : cholécystectomie, hernies et 

éventrations, pathologies coliques (maladie de 

Crohn, rectocolite hémorragique, tumeurs), 

pathologies gastriques (reflux gastro-

oesophagien, ulcères, tumeurs), pathologies de 

l'intestin grêle, du pancréas, de la rate, chirurgie 

de l'obésité.

Chirurgie de l'obésité : 

La chirurgie de l'obésité est également pratiquée 

dans notre service. Rappelons ce qu'est l'obésité. 

Selon l'OMS, "l'obésite est définie comme un 

excès de masse grasse qui entraîne des 

conséquences néfastes pour la santé".

En pratique, l'obésité se définit à partir de l'index

de masse corporelle (poids en kg / taille x taille 



en m2).

18.5 < IMC < 25 : corpulence normale.

25 < IMC < 30 : surpoids.

30 < IMC < 35 : obésité modérée.

35 < IMC < 40 : obésité sévère.

IMC > 40 : obésité morbide ou cliniquement 

sévère.

Selon les recommandations de la Haute Autorité 

de la Santé : "la prise en charge des patients dans 

le cadre de la chirurgie bariatrique doit être 

réalisée au sein d'équipes pluridisciplinaires, en 

liaison avec le médecin traitant".

Une chirurgie de l'obésité peut être envisagée 

chez des patients adultes qui réunissent des 

conditions bien précises :

Patients avec un IMC > 40kg/m2 ou bien avec un

IMC > 35kg/m2 associé à au moins une 



comorbidité susceptible d'être améliorée après la 

chirurgie.

En deuxième intention après échec d'un 

traitement médical, nutritionnel, diététique et 

psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 

mois.

En l'absence de perte de poids suffisante ou en 

l'absence de maintien de la perte de poids.

Patients bien informés au préalable, ayant 

bénéficié d'une évaluation et d'une prise en 

charge préopératoires pluridisciplinaires.

Patients ayant compris et accepté la nécessité 

d'un suivi médical et chirurgical à long terme.

Avec un risque opératoire acceptable.

Les trois principales interventions pratiquées 

sont : la gastroplastie (pose d'anneau gastrique), 

la sleeve/gastrectomie, le by pass. 



Pathologies et interventions : 

Abcès inguinal : Un abcès inguinal est un abcès

qui se développe dans la région de l'aine, partie

du corps située entre la cuisse et le tronc. Comme

tout abcès, l'abcès inguinal est une accumulation

de pus qui, de par son évolution, va détruire petit

à petit les tissus qui l'entourent. L'abcès inguinal

est  provoqué  par  une  infection  localisée  et

possède  les  mêmes  symptômes  qu'une

inflammation.  Selon le  type d'abcès  inguinal  et

surtout  son  emplacement,  les  traitements

peuvent  inclure  la  prise  d'antibiotiques,  la

ponction  ou  l'ablation  chirurgicale  de  l'abcès

inguinal. 

Abcès  sous-phrénique :  L'abcès  sous-

phrénique,  qui  correspond  à  une  collection

purulente survenant en dessous du diaphragme,



est  un  exemple  d'abcès  pris  en  charge  par  la

spécialité  médicale  de  gastro-entérologie

(spécialité médicale concernant le tube digestif).

L'abcès sous-phrénique droit est constitué d'une

cavité contenant du pus et quelquefois du gaz et

des débris d'aliments qui ont été transformés en

pus. Le plus souvent l'abcès sous-phrénique droit

est situé entre le diaphragme, le foie, et le côlon

transverse.

Anastomose :  relier  deux  segments  (par

exemple : relier les deux parties de l'intestin).

Angiocholite : inflammation des voies biliaires,

intra- ou extrahépatiques, se manifestant par de

brusques  accès  de  fièvre  avec  frissons,  une

douleur  au  flanc  droit  et  parfois  un  ictère  peu

intense.  L'angiocholite  peut  entraîner  une

cirrhose biliaire.

Anneau  gastrique :  La  gastroplastie  (ou



anneau gastrique)  consiste  à  mettre  un anneau

en  silicone,  dont  le  calibre  est  modifiable

facilement,  autour  de  la  partie  supérieure  de

l'estomac. L’estomac est une poche située entre

l’œsophage et l’intestin grêle d’environ 1 litre. La

Gastroplastie va séparer votre estomac en deux

poches (voir schéma) : Une poche supérieure de

15 à 25 cm3 (3 à 4 cuillères à soupe) et une poche

inférieure.  Votre  estomac est  transformé en  un

véritable  sablier,  les  aliments  vous  passer

lentement à travers l’anneau gastrique. Lorsque

vous  avalez  une  petite  quantité  de  nourriture,

bien mâchée, celle ci va descendre dans la poche

supérieure,située  au  dessus  de  l'anneau

gastrique. Cette poche va un peu se dilater, ce qui

va stimuler le centre de la satiété situé au niveau

du  cerveau.  Après  avoir  ingéré  lentement  une

faible quantité, vous n’aurez plus faim.

Appendicite : inflammation chronique ou aiguë



de l'appendice vermiculaire (entre l'intestin grêle

et le côlon).  Cette pathologie peut être mise en

évidence en évaluant la réaction péritonéale qui

en  résulte.  Il  existe  plusieurs  sortes

d'appendicites, avec des degrés de gravité divers.

L'une  des  plus  redoutées  est  l'appeendicite

fulminante,  qui  se  déclare  très  rapidement,

s'accompagne  immédiatement  d'une  péritonite

(inflammation  toujours  grave  du  péritoine)  et

peut  provoquer  la  mort  à  très  brêve  échéance.

Une autre forme qui est une urgence hospitalière

est  l'appendicite  perforante.  Dans  ce  cas,  la

perforation entraîne toujours une péritonite plus

ou moins étendue. Les causes d'une appendicite

sont souvent difficiles à déterminer. Il peut s'agir

de  matières  fécales  qui  obstruent  la  lumière,

provoquant  alors  ce  que  l'on  nomme

l'appendicite stectorale. Dans la plupart des cas,

c'est  la  forme  la  plus  bénigne  qui  se  déclare,



caractérisée par  une simple inflammation de la

muqueuse  et  appelé  appendicite  catarrhale  ou

appendicite suppurée. Si le pus ne s'évacue pas, il

peut  souder  plusieurs  anses  intestinales  et

provoquer une péritonite plastique.

By Pass : intervention qui consiste à réduire le

volume  de  l'estomac  et  à  modifier  le  circuit

alimentaire.  Les  aliments  ne  passent  plus  par

l'estimac et la partie supérieure du tube digestif,

ils  vont directement dans la partie moyenne de

l'intestin  grêle.  Le  By  Pass  agit  par  plusieurs

mécanismes qui s'associent : une restriction, une

malabsorption (les aliments sont moins digérés),

une  dumping  syndrom  (l'ingestion  d'aliments

très sucrés en quantité importante entraîne une

sensation de malaise générale et une accélération

du pouls, ces aliments doivent donc être pris en

petite  quantité),  une  diminution  du  grêline

(hormone  de  la  faim),  ce  qui  entraîne  un



désintérêt pour la nourriture.

Cholangiopathie :  Atteinte  localisée  ou

étendue,  des  voies  biliaires  intra  ou  extra-

hépatiques,  due  à  une  insuffisance  de  l'apport

artériel vers ces voies biliaires. La cause de cette

insuffisance  peut  être  une  atteinte  des  grosses

artères  hépatiques  ou  une  atteinte  diffuse  des

petites  artères  des  voies  biliaires  formant  le

plexus  péri-biliaire  (réseau  formé  par  un

entrelacement de vaisseaux).

Cholécystite :  inflammation  de  la  vésicule

biliaire  qui  peut présenter plusieurs formes.  La

cholécystite aiguë est le résultat d'une succession

d'épisodes  inflammatoires  et  se  traduit  souvent

par un épaississement de la paroi de la vésicule.

Fréquemment, la cholécystite est le résultat de la

présence d'un nombre plus ou moins important

de  calculs  biliaires,  surtout  si  l'un  d'entre  eux

obstrue  le  canal  cystique.  Il  s'agit  alors  d'une



cholecystite aiguë lithiasique, pouvant nécessiter

un  traitement  chirurgical  d'urgence.  Le

cholécystectomie,  ou  ablation  de  la  vésicule  se

fait  actuellement  par  coelioscopie  :  c'est  le

cholécystectomie laparoscopique.

Cholécystectomie : La cholécystectomie est un

acte  chirurgical  consistant  à  enlever  la  vésicule

biliaire.  Elle peut être réalisée par laparotomie,

par incision sous-costale ou par cœlioscopie.

Colectomie :  opération chirurgicale  constitant

en  l'ablation  partielle  ou  totale  du  côlon.

Généralement  pratiquée  lors  de  la  découverte

d'une tumeur maligne, d'une diverticulite, d'une

rectocolite  ulcéro-hémorragique  ou  d'une

maladie de Crohn, l'opération peut être suivie, si

nécessaire,  d'une  colostomie  ou  d'une

entérostomie, abouchement du tube digestif à la

peau. Tant que cela est possible, cette stomie sera

évitée  si  les  deux  segments  du  tube  digestif



restant  sont  en  bon  état  et  peuvent  être

anastomosés.  Actuellement,  cette  opération  se

pratique  de  plus  en  plus  en  laparoscopie  ou

coelioscopie.

Colique  :  douleur  vive  qui  a  une  origine

abdominale, quel que soit l'organe concerné. Les

différentes  formes  de  coliques  sont  donc  aussi

nombreuses  que  les  organes  abdominaux  et

portent  le  nom de l'organe  concerné.  Quelques

exemples : colique appendiculaire (douleurs dues

à  l'appendicité,  inflammation  de  l'appendice),

colique  biliaire  ou  hépatique  ou  cholecystique

(généralement due à la présence de calculs dans

la  voie  biliaire),  colique  intestinale  (ou douleur

provoquée  par  des  spasmes  de  l'intestin),

concernant les appareils génitaux il y a la colique

testiculaire, menstruelle, néphrétique.

Colostomie : acte chirurgical consistant à fixer

l'extrémité  du  tube  digestif  à  la  paroi  de



l'abdomen et donc de créer ainsi une stomie ou

anus  artificiel.  Cet  acte  chirurgical  est  pratiqué

quand il existe une impossibilité d'effectuer une

anastomose immédiate soit parce que le segment

d'aval (distal) est oblitéré (cancer), soit parce que

la paroi de l'intestin n'est pas encore cicatrisée et

ne  permet  donc  pas  une  suture  sans

conséquence.

Colostomisé  :  personne  ayant  subi  une

colostomie et porteur d'un anus artificiel. Il existe

de nombreuses associations de stomisés, dont la

Fédération des Stomisés de France qui a un site

internet.

Dermolipectomie :  Cette  intervention  est

réalisée  fréquemment  dans  les  suites  d'un

amaigrissement  majeur.  Elle  consiste  à  retirer

l'excédent de peau et de tissu cellulo-graisseux du

bas de l'abdomen. Cette intervention est délicate

et  parfois  émaillée  de  complications.  Il  est  de



rétablir  une  silhouette  abdominale  compatible

avec  une  activité  normale  dans  les  suites  d'un

amaigrissement important ou d'une grossesse. Le

tablier  abdominal,  qui  représente  une  véritable

gêne, est enlevé et une reconstruction de la paroi

est  effectuée.  L'ombilic  est  le  plus  souvent

déplacé vers le haut d'une dizaine de centimètre.

Diverticulite :  À  partir  de  l’âge  de  40 ans,  il

n’est pas rare de voir se former des diverticules,

c’est-à-dire de petites « poches » de la taille d’une

bille,  à  différents  endroits  du gros  intestin.  On

appelle  cela  diverticulose.  La  diverticulose  est

une affection qui touche le côlon. Toutefois,  on

peut  retrouver  des  diverticules  sur  tout  le  tube

digestif,  incluant  l’oesophage,  l’estomac  et

l’intestin grêle. La diverticulite est la conséquence

d’une  inflammation  des  diverticules.  La

diverticulose est un phénomène courant et, dans

les  pays  occidentaux,  elle  se  rencontre  chez



environ  50  %  des  gens  de  plus  de  60  ans.  La

plupart  du  temps,  les  diverticules  ne  causent

aucun symptôme. On les découvre souvent lors

d’un examen de routine pour d’autres problèmes

digestifs.  Cependant,  une  diverticulite,

l’inflammation  et  l’infection  d’un  diverticule,

engendre une vive douleur.

Eventration : sortie d'un ou plusieurs organes

de  la  cavité  abdominale,  à  travers  la  paroi

musculaire  abdominale.  Cette  protusion  ne

signifie  pas  forcément  passage  de  la  barrière

cutanée. Les organes restent généralement sous

la peau, sauf évidemment en cas de traumatisme

avec blessure. On connaît des cas d'éventrations

qui  sont  survenus  après  des  opérations

abdominales  qui  ont  mal  cicatrisé.  L'un  des

dangers  immédiats  d'une  éventration  est

l'occlusion  intestinale  qui  est  toujours  une

urgence  chirurgicale.  Le  traitement  d'une



éventration  va  naturellement  dépendre  de  son

importance et de sa situation anatomique. Dans

des  cas  bénins,  une  simple  surveillance  suffit,

dans  d'autres  cas,  il  y  aura  lieu  de  poser  une

ceinture  de contention ou éventuellement avoir

recours à la chirurgie réparatrice.

Gastroplastie  : pose d'un anneau gastrique en

silicone  autour  de  la  partie  supérieure  de

l'estomac.  La  gastroplastie  sépare  l'estomac  en

deux  poches  :  une  poche  supérieure  de  15  à

25cm3  (3  à  4  cuillères  à  soupe)  et  une  poche

inférieure.  L'anneau  de  gastroplastie  peut  être

resserré ou désserré grâce à un petit boîtier sous-

cutané qui lui est relié et qui se situe en général

au  niveau  de  l'abdomen,  quelques  cm  sous  les

côtes  gauches.  La  gastroplastie  agit  par  effet

restrictif : elle diminue le volume de l'estomac et

elle  ralentit  le  passage  des  aliments.  Elle

n'entraîne  aucune  modification  de  la  digestion



des aliments.

Hernie : sortie d'un organe ou d'une partie d'un

organe hors de sa cavité naturelle. On distingue

plusieurs types d'hernies.

Hernie abdominale : du bas-ventre, abdomen.

Une hernie abdominale est la protusion d'un ou

plusieurs  organes  de  l'abdomen  par  un  orifice

naturel  ou accidentel.  Ces hernies sont dues au

relâchement  des  fibres  musculaires  de  la  paroi

abdominale qui peuvent alors s'écarter et laisser

passer le sac herniaire. Ce dernier est formé de

péritoine et récouvert de peau, sa base est appelé

collet.  On  connaît  essentiellement  la  hernie

inguinale,  mais  il  existe  d'autres  formes  de

hernies  abdominales  dont  voici  quelques

exemples.

Hernie inguinale  : relative à l'aine. La hernie

inguinale se développe à travers le canal inguinal,



canal musculo-aponévrotique qui laisse passer le

cordon spermatique chez l'homme et le ligament

rond  (suspenseur  de  l'utérus)  chez  la  femme,

avec à ses extrémités l'anneau inguinal superficiel

et  l'anneau  inguinal  profond.  Elle  touche

essentiellement les hommes.

Hernie  ombilicale  :  au  niveau  de  l'ombilic.

Cette hernie correspond à une saillie de l'intestin

dans la région ombilicale. Elle est plus fréquente

chez les sujets obèses et chez les femmes et peut

être particulièrement volumineuse. Comme pour

les autres hernies, la solution est la plus souvent

chirurgicale  car  il  faut  éviter  l'occlusion

intestinale  qui  est  une  urgence  :  c'est  la

herniorraphie.

Hernie  crurale  :  relative  à  la  cuisse.  On  la

rencontre  essentiellement  chez  les  femmes

obèses  et  elle  se  manifeste  par  la  sallie  d'une

portion de l'intestin sous l'arcade (pli  de l'aine)



par laquelle l'artère et la veine fémorale passent

de l'abdomen à la cuisse. Cette hernie crurale est

le  plus  souvent  petite  et  peut  se  révéler

douloureuse. On la qualifie d'interne ou d'externe

en  fonction  de  sa  position  par  rapport  aux

vaisseaux  fémoraux.  Le  risque  principal  de  la

hernie est l'étranglement avec signes d'occlusions

intestinales.

Hémorroïde : varice des veines de la muqueuse

anale  et  de  celle  du  rectum.  On  distingue  les

hémorroïdes internes, visibles avec un anuscope,

et  les  hémorroïdes  externes  qui  font  saillie  au

bord  de  l'anus.  Selon  leur  gravité,  il  existe

plusieurs moyens pour soulager les hémorroïdes

ou même les supprimer. Le premier concerne les

règles d'hygiène alimentaire : il faut consommer

beaucoup  d'aliments  contenant  des  fibres

(légumes et fruits) et éviter les aliments tels que

les épices, l'alcool, le café. Pour les hémorroïdes



internes,  la  thérapeutique  possible  est  la

photocoagulation  des  zones  hémorroïdaires,  ou

l'utilisation d'azote liquide. Pour les hémorroïdes

internes,  plusieurs  méthodes  sont  toujours

utilisées  :  la  ligature élastique,  qui  provoque la

dévitalisation  des  hémorroïdes,  la

photocoagulation, la sclérothérapie (injection de

produits  sclérosants,  directement  dans  les

hémorroïdes : 4 à 6 injections successives - bons

résultats).  Dans  les  cas  les  plus  graves,

l'intervention  chirurgicale  reste  la  dernière

solution :  la  méthode dite  de  Milligan-Morgan,

entraîne  des  douleurs  post-opératoires  et

nécessite  3  à  4 semaines d'immobilisation.  Elle

est progressivement remplacée par la technique

de  Longo,  appelée  aussi  anopexie  rectale.  Elle

consiste  à  fixer  les  hémorroïdes  dans  le  canal

rectal  au  moyen  d'une  agrafe  circulaire.

L'anesthésie est locorégionale et l'intervention ne



nécessite pas de soins post-opératoires.

Iléostomie : abouchement chirurgical à la peau

de la partie terminale de l'intestin grêle - l'iléon -

afin de donner issue à la totalité du contenu de

celui-ci.  Une  iléostomie  peut-être  terminale  ou

latérale, définitive ou provisoire.

Jéjunostomie  :  abouchement du jéjénum à la

paroi  abdominale,  par  l'intermédiaire  d'une

stomie.  La  jéjunostomie  est  pratiquée  de  façon

temporaire ou définitive lors d'une intervention

importante sur la partie intestinale qui est en aval

(iléon,  côlon,  rectum).  La  jéjunostomie  est

également  réalisée  sur  des  patients  ayant  des

problèmes au niveau de la partie haute du tube

digestif.  Elle  permet  alors  une  alimentation

artificielle des patients.

Kyste rénal : C’est une tumeur bénigne du tissu

rénal qui se présente comme une cavité remplie



de  liquide.  La  plupart  des  kystes  simples  sont

bénins, en dehors des complications qui peuvent

se produire :  compression d’une voie excrétrice

(colique néphrétique), hémorragie ou rupture de

kyste.

Kyste pilonidal (= sinus pilonidal) : granulome

sous-cutané (donc un amas de tissu conjonctif)

contenant des poils et ayant tendance à s'infecter

et  à  produire  une  fistule  (passage  vers

l'extérieur).  Ce kyste a une prédilection pour la

fossette  coccygienne  et  son  traitement  est

chirurgical.

Lithiase :  La  lithiase,  autrefois  appelée  «

maladie  de  la  pierre  »,  désigne  la  présence  de

masses minérales (calculs) à l'intérieur d'un des

canaux de l'organisme. La lithiase peut affecter

les  voies  urinaires  (vessie,  urètre),  les  voies

biliaires,  les  glandes  salivaires  ou  les  glandes

lacrymales (glandes responsables de la sécrétion



des larmes). 

Occlusion intestinale aiguë : interruption du

transit  intestinal  normal.  Elle se traduit par un

arrêt des matières et des gaz. Quel que soit son

niveau,  l'occlusion  intestinale  aiguë  associe  de

façon  variée  des  douleurs  abdominales,  des

vomissements, un arrêt des gaz et des selles et un

météorisme abdominal.

Pancréatite :  La  pancréatite  est  une

inflammation  du  pancréas.  Une  pancréatite

provoque  des  dommages  au  pancréas  et  aux

tissus voisins.

Pancréatite aiguë :  inflammation soudaine et

grave du pancréas, se traduisant par une douleur

abdominale  intense,  souvent  après  un  repas

copieux et arrosé, irradiant souvent vers le dos,

des  nausées  et  vomissements,  voire  un  état  de

choc  avec  chute  de  la  tension  artérielle,



accélération du pouls,  peau moite.  Les facteurs

qui peuvent déclencher une crise de pancréatite

aiguë sont  l'alcoolisme,  des calculs  biliaires,  un

ulcère duodénal, entre autres. Les douleurs sont

dues  à  une  libération  excessive  d'enzymes

digestives dans le pancréas lui-même. En cas de

perforation du pancréas, les hémorragies peuvent

mettre en jeu le pronostic vital.

Pancréatite  chronique  :  elle  résulte

essentiellement  d'une  consommation  excessive

d'alcool  (80  %  des  cas),  ou  d'une

hyperparathyroïdie,  d'un trouble héréditaire,  de

calculs  biliaires  qui  bloquent  les  voies

pancréatiques,  d'un  cancer.  Cette  pathologie

dangereuse se traduit par une lente antodigestion

(le pancréas s'autodétruit). A un stade avancé, les

îlots de Langerhans sont atteints et ne produisent

plus les  deux principales hormones régulatrices

de la glycémie : insuline et glucagon. Il en résulte



une forme particulière de diabète. Les principaux

symptômes de la pancréatite chronique sont des

douleurs qui durent quelques heures à quelques

jours,  des  diarrhées,  ballonnements,

amaigrissement et  diabète sucré.  L'évolution de

cette  maladie  est  malheureusement  presque

toujours  fatale,  après  un  délai  qui  peut  varier

(jusqu'à quelques années) en fonction du régime

alimentaire pratiqué par le malade.

Péritonite :  inflammation  du  péritoine  et  elle

peut  revêtir  de  très  nombreuses  formes  en

fonction  de  l'agent  responsable  et/ou  de  son

étendue : localisée ou généralisée à toute la cavité

péritonéale.  C'est  presque  toujours  une

pathologie sévère qui requiert des soins intensifs,

voire une intervention chirurgicale.

Péritonite  aiguë  :  pathologie  grave  qui  est

généralement  due  à  la  propagation  d'une

infection née au voisinage du péritoine, ou à la



perforation  de  l'intestin  avec  dissémination

rapide de germes. Parmi les causes fréquemment

rencontrées  :  perforation  d'un  ulcère  de

l'estomac,  performation  de  l'appendice

(péritonite appendiculaire), cholécystite (avec ou

sans lithiase) et perforation de la vésicule biliaire,

sigmoïdite (inflammation du dernier segment du

côlon) et perforation. Les signes sont de violentes

douleurs,  des  vomissements,  de  la  fièvre  et

parfois  même  une  occlusion  intestinale  qui

nécessite  une  intervention  chirurgicale  en

urgence.

Péritonite  appendiculaire :  En  cas  de

péritonite  appendiculaire,  l'inflammation  locale

est  plus  importante  et  surtout  étendue  à  une

partie  ou à toute la  cavité péritonéale.  Dans ce

cas, l'intervention est plus longue mais peut très

bien être réalisée sous cœlioscopie. La différence

essentielle est que le chirurgien réalise un lavage



péritonéale sous cœlioscopie avec un drainage de

l'abdomen  à  l'aide  d'un  drain  ou  lame

multitubulé.

Péritonite  chronique :  c'est  une  forme

d'inflammation qui s'installe progressivement et

durablement  et  qui  nécessite  des  soins

médicamenteux importants, d'autant plus qu'elle

est  généralement  associée  à  des  pathologies

lourdes,  comme  les  cancers  digestifs  et/ou  la

tuberculose,  actuellement  en  recrudescence

inquiétante.

Péritonite diffuse généralisée : forme sévère

de péritonite  qui  se  propage très  rapidement  à

tout le péritoine et donc à tous les organes de la

cavité  péritonéale.  La  péritonite  diffuse

généralisée (ou aiguë généralisée) se traduit par

une  paralysie  intestinale,  des  douleurs

abdominales  intenses  et  généralisées,  une

altération rapide de l'état général, un "ventre de



bois",   résultant  du  fait  que  les  muscles  et  le

péritoine  sont  très  contractés.  L'hospitalisation

doit  être  faite  en  urgence,  dans  un  service  de

réanimation  chirurgicale  qui  soignera  la  cause

(suture  d'une  déchirure,  drainage  de  la  cavité

abdominale...). Une antibiothérapie est de règle.

Prolapsus rectal : Le prolapsus rectal ou anal

est une pathologie causée par une anomalie de la

fixation du rectum, qui entraîne une difficulté à

contrôler  les  défécations  voire  à  l'incontinence

anale.  Une  partie  du  rectum  est  légèrement

extériorisée hors de l'anus lors de la défécation.

En général,  il  survient  chez la  personne âgée à

cause du vieillissement des tissus, et se manifeste

initialement uniquement lors de la défécation. La

réintroduction est possible entre les selles. A un

stade plus avancé, le prolapsus est constant. Les

efforts  de  poussées,  la  constipation  chronique

ainsi que la sédentarité favorisent son apparition.



Rétablissement  de  continuité :  le

rétablissement  de  continuité  consiste  à  réunir

deux  segments  de  l'intestin,  après  qu'un  des

segments ait servi de stomie.

Sleeve/Gastrectomie :  encore  appelée

gastroplastie  verticale  calibrée  avec  résection

gastrique,  cette  intervention  consiste  à  retirer

une  grande  portion  d'estomac,  pour  former  un

tube.  Les  aliments  vont  d'abord  être  ralentis

pendant leur passage dans l'estomac réduit, puis

être évacués très rapidement dans l'intestin grêle.

La  sleeve  agit  par  plusieurs  mécanismes  qui

s'associent :  une restriction, une diminution du

taux  de  grêline  (hormone  de  la  faim),  ce  qui

entraîne un désintérêt pour la nourriture.

Stomie :  abouchement  chirurgical  (c'est-à-dire

branchement) d'un viscère à la peau, en dehors

de  son  emplacement  naturel.  Exemple  :  la

colostomie  est  le  raccordement  du  côlon  à  la



peau,  généralement  sur  le  côté.  Sur  cet  orifice

artificiel nommé stomie, le patient accroche une

poche  à  usage  unique  destinée  à  recevoir  les

matières fécales.

Surrénalectomie :  ablation  des  glandes

surrénales.

Ulcère  gastrique :  plaie  qui  se  constitue

progressivement  avec  perte  de  substance.  Il

apparaît  après  des  agressions  répétées  de  la

muqueuse  gastrique,  notamment  par  des

médicaments  (anti-inflammatoires  non

stéroïdiens, corticoïdes, entre autres). L'évolution

est  chronique  et  la  cicatrisation  ne  se  fait  pas

spontanément  (c'est-à-dire  sans  intervention

médicale,  chirurgicale  ou  médicamenteuse).  Au

début des années 80, les chercheurs découvrent

qu'une  bactérie  présente  dans  l'estomac,

l'hélicobacter  pylori  est  responsable  de

l'apparition de certaines formes d'ulcères dont un



nombre  non  négligeable  sont  susceptibles

d'induire  un  cancer,  même  plusieurs  années

après  la  guérison.  On  parle  d'ulcère

gastroduodénal  lorsque  cette  pathologie  touche

simultanément  l'estomac  et  le  duodénum,  et

d'ulcère duodénal lorsqu'il est localisé à ce même

duodénum. Quant à l'ulcère pylorique, il se situe

au  niveau  du  pylore,  c'est-à-dire  à  la  sortie  de

l'estomac.

Volvulus  du  sigmoïde :  Le  volvulus  du

sigmoïde est une torsion de la partie terminale du

côlon,  responsable  d'une  obstruction  de

l'intérieur du conduit digestif. Il peut également

être  responsable  d'une compression de certains

vaisseaux  sanguins,  ce  qui  peut  entrainer  une

nécrose,  c'est-à-dire la  mort des cellules qui  ne

sont  plus  alimentées  en oxygène,  si  le  volvulus

n'est  pas  rapidement  pris  en  charge.  Ainsi,  la

progression des matières n'est plus possible et il



en résulte un arrêt du transit. 


