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Préface   
 
 
 

ʺAu nom de Dieu, clément et miséricordieux…ʺ 
 
Ce livre est destiné à tous les chirurgiens, et spécialement aux plus jeunes. 
Sa rédaction est  issue dʹun  ʺbesoinʺ que  jʹai ressenti  lorsque  je faisais mais 

premiers pas dans cet univers quʹest la chirurgie générale. Jʹétais plongé dans 
une  obscurité  absolue,  sans  aucun  repère  pédagogique,  ni  connaissances 
scientifiques pour me guider, si ce nʹest des lueurs éparses que jʹavais, comme 
la  plupart  de mes  confrères,  du mal  à  amasser  et  il mʹa  fallu  une  longue 
période pour acquérir, assembler, concilier et enfin utiliser à bon escient  les 
connaissances  scientifiques,  techniques,  éthiques  et  lʹaspect  relationnel  qui 
sont propres à lʹart de la chirurgie. 
Lʹidée  de  cet  ouvrage  était  née  après  la  lecture  de  deux  livres  qui  ont 

changé  radicalement  ma  perception  et  mon  approche  de  cette  science: 
ʺSurgical  recall  6th  editionʺ  de  L. H.  Blackbourne  (Lippinkott Williams  & 
Wilkins) et ʺLearning Surgery: the surgery clerkship Manualʺ de S. F. Lowry 
(Springer.) Ces 2 livres étaient édités aux états unis et évidemment en anglais. 
Mon  but  initial  était  de  les  traduire  pour  faire  profiter  les  lecteurs 
francophones mais, ce faisant, il mʹa semblé nécessaire de les adapter et de les 
enrichir pour répondre à nos besoins spécifiques.   
La vocation de ce livre est dʹêtre, pour les chirurgiens, un guide durant leur 

formation  de  post‐graduation    et  un  aide‐mémoire  durant  leur  formation 
continue.  
Jʹespère  du  fond  du  cœur  que  cette modeste  contribution  soit  utile  aux 

jeunes générations comme aux moins jeunes et quʹelle participera, un tant soit 
peu, à améliorer la formation chirurgicale. 

 
                                                                                                       Abdelhak Bellal 

Médecin spécialiste en 
                                                                                                              Chirurgie générale 
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SECTION I 
PREMIERS PAS EN CHIRURGIE GENERALE 

 
  Préface 
  Abréviations communes à connaitre 

1. Introduction 
Préparation à la fonction de chirurgien 

Généralités 
Lecture rapide 
Apparence 
Préparation idéale aux gardes de service 
Présenter un malade à un confrère 
Principes bioéthiques et processus de décision clinique 

Bloc opératoire 
Notes chirurgicales (observation, surveillance, etc.) 
Termes chirurgicaux à connaitre 
Signes chirurgicaux, triade, etc. à connaitre 

2. Syndromes chirurgicaux 
3. Les plus fréquents en chirurgie 
4. Pourcentages chirurgicaux 
5. Asepsie, antisepsie 
6. Instruments chirurgicaux 
7. Sutures chirurgicales 
8. Nœuds chirurgicaux 
9. Gestes médicaux en chirurgie 
10. Incisions 
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11. Positions chirurgicales 
12. Préparation préopératoire 
13. Interventions chirurgicales à connaitre 
14. Plaies 
15. Drains et sondes 
16. Perles d'anatomie chirurgicale 
17. Fluides et électrolytes 
18. Sang et produits sanguins 
19. Hémostase chirurgicale 
20. Médicaments communs en chirurgie 
21. Complications 
22. Urgences médicales communes en chirurgie 
23. Nutrition en chirurgie 
24. Etats de choc 
25. Infections et fièvre en chirurgie 
26. Prophylaxie chirurgicale 
27. Radiologie chirurgicale 
28. Anesthésie chirurgicale 
29. Ulcères chirurgicaux 
30. Oncologie chirurgicale 
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AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  AA  CCOONNNNAAIITTRREE  
 
Certaines abréviations  sont  répandues  et dʹautres moins. La prudence dans 
leur utilisation est ʺde miseʺ  
a  avec 
AAA  Anévrysme de lʹaorte abdominale; ʺtriple Aʺ 
AAP  amputation abdominopérinéale 
AB  acide‐base; acidobasique 
abd  abdomen / abdominal (e) 
A&BO  alerte et bien orienté 
ADO  antidiabétiques oraux 
AINS  anti‐inflammatoires non stéroïdien 
aln  à la limite de la normale 
Ao  Aorte 
ap  après 
A‐P/P‐A  antéro‐postérieur/postéro‐antérieur 
ASP  radiographie dʹabdomen sans préparation 
ATB  antibiotiques 
AT/BO  avant transfert au bloc opératoire 
ATB‐T  antibiothérapie 
ATCD  antécédents 
av  avant 
A‐V  artérioveineux 
AVC  accident vasculaire cérébral 
BGN  bacilles gram‐négatif 
bi  bruits intestinaux 
b/l  bilatéral 
BO    bloc opératoire 
BPCO  bronchopneumopathie chronique obstructive 
CEC  Compartiment extracellulaire/circulation extracorporelle 
CHD  constantes hémodynamiques 
C‐I  contre‐indication/indiquer 
CIC  compartiment intracellulaire 
CO  champ opératoire stérile 
CPO  cholangiographie per/postopératoire 
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cpc  complication(s) 
CPRE  cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique 
Cr  créatinine 
CT  chimiothérapie 
CT‐scan  scanner/TDM (computed tomography scan) 
CU  chimie des urines 
D  droit (e) 
DD  décubitus dorsal 
DEB  dépenses énergétiques de base 
Dg  diagnostic 
DgD  diagnostic différentiel 
DID  diabète insulinodépendant (type I) 
DL D/G  décubitus latéral droit/gauche 
DNID  diabète non insulinodépendant (type II) 
DPC  duodénopancréatectomie céphalique 
DPT  duodénopancréatectomie totale 
E & S  entrées et sorties 
e.c.c.  également connu comme 
ECG  électrocardiogramme 
EFR  exploration de la fonction respiratoire 
EIAS  épine iliaque antérosupérieure 
EIC  espace intercostal 
E.II  effet secondaire 
EP  embolie pulmonaire; examen physique 
ESA  examen sous anesthésie 
ESP  estimation du sang perdu 
EtOH  alcool 
ex  exemple 
FA  fibrillation auriculaire 
FAST  échographie abdominale focalisée sur les traumas 

(focused abdominal sonogram for trauma) 
FC  fréquence cardiaque 
FDH  fibroscopie digestive haute 
FEN  fluids, electrolytes, nutrition 
FID/G  fosse iliaque droite/gauche 
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FIV  fluides IV (remplissage) 
FNS  numeration formule sanguine (normalement NSF 
FR  fréquence respiratoire 
G  gauche 
GEA  gastroentéroanastomose 
GPE  gastrostomie percutanée endoscopique 
GCS  Glasgow coma score 
Gr‐Rh  groupage – rhesus 
HBPM  Héparine de bas poids moléculaire 
HCD/G  hypochondre droit/gauhe 
HF  Héparine fractionnée 
Hgie  hémorragie 
HI  hernie inguinale 
HIB  hernie inguinale bilateral 
HNF  héparine non fractionnée 
HT  habitudes toxiques 
HTA  hypertension artérielle 
Htc  hématocrite 
HTX  Hémothorax 
Hx  histoire 
I.C  Insuffisance cardiaque 
I & D  incision et drainage 
IAS  Infections associées aux soins 
IDM  infarctus du myocarde 
IET  intubation endotrachéale 
IOT  intubation orotrachéale 
I.Ren  Insuffisance rénale 
I.Resp  Insuffisance respiratoire 
ISO  Infection du site opératoire 
ITU  infection (du tractus) urinaire 
IU  infection urinaire 
IV  intraveineux 
JOG  junction œsogastrique 
JATB  journée dʹantibiothérapie 
JPO  journée postopératoire 
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jr  jour; journée 
Kc  cancer 
LAPEC  laparotomie écourtée 
LAPEX  laparotomie exploratrice 
LV  lithiase vésiculaire 
LVBP  lithiase de la voie biliaire principale 
MA  marge anale 
Mde  malade 
Mdie  Maladie 
MI  membre inférieur 
MIP  maladie inflammatoire du pelvis 
MS  membre supérieur 
NEM  néoplasie endocrinienne multiple 
NHA  niveau hydro‐aérique  
NPT  nutrition parentérale totale 
NTA  nécrose tubulaire aiguë 
OIA  occlusion intestinale aiguë 
PAD  pression artérielle diastolique 
PAF  polypose adénomateuse familiale 
PAS  pression artérielle systolique 
PAPO  pression  artérielle  (capillaire)  pulmonaire  dʹocclusion 

(angl: PCWP)  
PCP  pression capillaire pulmonaire 
P.Dif   pression différentielle 
PEC  prise en charge 
PEEP  pression en fin dʹexpiration positive 
PERL  pupilles égale et réactives à la lumière 
PIA  pression intra‐abdominale 
p, i, c, e  pâleur, ictère, cyanose, érythème 
PLP  ponction lavage du péritoine 
PLS  Position latérale de sécurité 
PNP  pneumopéritoine 
Plq  plaquettes 
PNC  pénicilline 
PO  per os (par voie orale) 
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PR  per rectum (par voie rectale) 
PRN  Selon les besoins, littéralement pro re nata 
Pt  patient 
PTC  poids total du corps 
PTX  pneumothorax 
PVC  pression veineuse centrale 
QI/S‐D/G  quadrant inférieur/supérieur‐droit/gauche 
QI/S‐E/I  quadrant inféro‐supéro‐externe/interne 
QU   
RCT  radiochimiothérapie 
RGO  reflux gastro‐œsophagien 
RL  Ringer lactate 
RPO  rien per os (à jeun) 
rsr  rythme sinusal et régulier 
RT  radiothérapie 
Rx  radiographie/radiologie 
s  sans 
SB  sérum bicarbonaté 
S/C  sous‐cutané 
SCM  sternocléidomastoïdien 
Sd  syndrome 
SDRA  syndrome de détresse respiratoire aiguë 
s, f, g  souffles, frottement, galop 
Sg  sang, sanguin 
SGI  sérum glucosé isotonique 
SIADH   sécrétion inappropriée dʹhormone antidiurétique 
SIO  sphincter inférieur de lʹœsophage 
SIV  secteur intravasculaire 
smn  semaine 
SNG  sonde nasogastrique 
SOEP  subjectif, objectif, évaluation et plan 
sp/  se plaint de 
SR  salle de réveil 
SSI  sérum salé isotonique 
ST  Sang total 
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Sx  symptôme 
t1/2  temps de demi‐vie 
T°MAX  température maximale 
TCTH  transcutané transhépatique 
TG  transit du grêle; triglycérides 
TOGD  transit œsogastroduodénal 
TP  taux prothrombine 
Trb  trouble 
TTX  téléthorax (Rx du thorax) 
TURP  résection  transurétrale de  prostate  (TransUrethral  resection 

of prostat)  
TV  tachycardie ventriculaire 
TVJ  turgescence des veines jugulaires 
TVP  thrombose veineuse profonde 
U/Cr  Urée/créatinine 
UD  ulcère duodénal 
UFC  unités formant colonies  
UG  ulcère duodénal 
UGD  ulcère gastroduodénal 
UIV  urographie intraveineuse 
u/l  unilatérale 
US  ultrasons (échographie) 
USI  unité de soins intensifs 
USIC  unité de soins intensifs chirurgicale 
VBP  voie biliaire principale 
VCI  veine cave inférieure 
VCP  volvulus du côlon pelvien 
VCS  veine cave supérieure 
VSS  vagotomie suprasélective (laissant des fibres  intactes pour 

le pylore préservant la vidange) 
VTB  vagotomie tronculaire bilatérale 
+  oui; positif 
‒   non; négatif 
  élevé; haut 
  diminué; bas 
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/  chaque; ou 
≈  environ; approximatif 
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Section I   
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 
 
 
 
 

PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AA  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  DDEE  CCHHIIRRUURRGGIIEENN    
 
 

GGEENNEERRAALLIITTEESS  
 

Lʹobjectif de ce ʺguideʺ est de répondre aux questions les plus communément 
rencontrées  durant  la  pratique  quotidienne  et  sʹadresse  plus  aux  résidents 
quʹaux  spécialistes  [1].  Il  est  organisé  en  format  quiz  [1].  En  couvrant 
lʹinformation/réponse à  la partie droite,  le  lecteur pourra  tenter de répondre 
aux questions à gauche pour parfaire ses connaissances sur lʹinformation. 
 
Le plan dʹaction optimal inclus la lecture quotidienne de textes et de revue 
dʹanatomie chirurgicale avant chaque entrée au B.O  [1].  Il  faut se remémorer 
que  ce  guide  ne  représente  quʹune  aide  pour  assimiler  les  informations 
basiques sur la chirurgie [1] et que la lecture doit se faire chaque jour [1]. 
 
Pour  faciliter  lʹapprentissage  des  pathologies,  il  faudra  en  premier,  diviser 
chacune en 11 catégories et, en second, maîtriser chacune dʹelles [1]: 
  1. Quʹest ce que cʹest? 
  2. Incidence                                       3. Facteurs de risques 
  4. Signes et symptômes                   5. Examens biologiques et radiologiques 
  6. Critères diagnostiques                7. Diagnostic différentiel 
  8. Traitement médical et chirurgical 

Premiers pas 
en chirurgie 
générale 

Introduction 
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  9. Soins postopératoires                           10. Complications 
11. Classifications et pronostic 

Il est souvent difficile dʹétudier après une journée au B.O. [1]. Pour 
changer, il faudra se reposer et se réveiller le jour suivant quelques heures 
plus tôt et étudier avant dʹaller à lʹhôpital [1]. Ca parait invraisemblable mais 
ça marche [1]. 
Se souvenir ― La REPETITION est la clé de lʹapprentissage chez la plupart 

des adultes [1,2]. 
Le chirurgien doit acquérir  les aptitudes, compétences et connaissances qui 

lui  permettent  dʹassurer  un  travail  optimal  comme  clinicien  [2].  Il  doit 
également  maîtriser  le  matériel  nécessaire  lui  permettant  dʹidentifier  les 
patients qui ont besoin dʹune  consultation  chirurgicale  [2]. Cela  signifie quʹil 
doit: 

Maîtriser le raisonnement clinique [2] 
Apprendre à gérer les patients [2] 
Avoir une base chirurgicale en connaissance, aptitudes et compétences [2] 
Devenir familier avec lʹenvironnement opératoire [2] 

 
LLEECCTTUURREE  RRAAPPIIDDEE  
  
Il est  très  tentant et néanmoins nécessaire, dʹattribuer une grande partie du 
temps à  lʹexpérience clinique au dépend du  temps de  lecture [2]. Participer à 
ʺcouper pour guérirʺ est  très plaisant [2].  Il y a  toujours une  tâche clinique à 
faire, que ce soit un bilan à vérifier, une note à écrire, des CHD à surveiller [2]. 
Pour donner les meilleurs soins au patient et pour rester ʺinʺ dans les sciences 
médicales, la lecture doit faire partie intégrante de la pratique clinique [2]. Une 
lecture rapide quotidienne est essentielle pour   
Gérer les problèmes cliniques rencontrés [2] 
Se préparer aux sessions dʹapprentissage académique [2] 
Se préparer aux tests finals (examens écrits et de performance) [2] 

Si le choix est bon, la lecture se fera par fascination [2]. 
Le chirurgien doit être pragmatique [2]. Il nʹa pas de temps à perdre dans des 
activités peu  enrichissantes  [2]. Le dilemme majeur  est de  faire de  la  lecture 
une  activité  très  enrichissante  [2]  permettant  de  comprendre,  intégrer  et  se 
remémorer la question [2] 
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Que lire?  Identifier les objectifs de la question et lire 
pour y‐répondre [2] (le manual of surgical 
objectives peut aider [2]. Se mettre dès 
maintenant à lʹanglais!!!) 

Rechercher les articles de référence ou 
lectures suggérées [2] (demander aux plus 
ʺanciensʺ les articles les plus pertinents) [2] 

Sʹaider dʹautres supports dʹinfo [2] (disques, 
vidéos, algorithmes, etc.) 

Comment lire?  Une fois le choix arrêté, utiliser le matériel 
judicieusement [2]. Le temps manque pour 
une lecture de bout‐en‐bout, mot‐à‐mot [2]. Il 
est établi que la lecture par concepts est à la 
base de la lecture rapide et de la rétention 
dʹinformation [2]. 

Comment optimiser la 
lecture? 

La meilleure façon dʹétudier peut paraître 
illogique [2]. La 1e étape est de faire cesser 
cette petite voie qui chochotte dans la 
tête chaque mot [2]. La lecture rapide est 
focalisée sur la reconnaissance des concepts, 
relations et détails importants [2]. A la base, la 
répétition permet dʹaugmenter le niveau de 
compréhension [1,2], lentement, mot‐à‐mot [2]. 
La lecture rapide est résumée dans 
lʹalgorithme R‐SOS‐R [2] 

Quʹest‐ce‐que le R‐SOS‐R?  La lecture rapide se résume à 3 cycles répétés 
selon la séquence suivante: 
Remémorer la question [2] ― avant toute 
lecture, activer les connaissances 
antérieures et déterminer les 
informations manquantes [2] 
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Scanner [2] ― pré‐lecture rapide [2] (titres, 
sous‐titres, notes, diagrammes, 
algorithmes, graphiques, sections en 
surbrillance, etc.) [2] 

Organiser les connaissances antérieures et 
nouvelles dans des concepts cohérents [2] 

Sélectionner les ʺà relireʺ pour développer 
les connaissances [2] (sélectionner les titres, 
étudier les graphiques, les dessins et les 
algorithmes puis lire la première et 
dernière phrase) [2]  

Répéter le processus jusquʹà répondre à tous 
les objectifs [2] 

Est‐ce efficace?  Oui. En pratique, cette méthode prendra le 
même temps quʹune lecture mot‐à‐mot [2]. 
Mais le résultat sera différent: Le lecteur a 
déjà parcouru la question à maintes reprises, 
optimisant la compréhension et la rétention 
de lʹinformation [2].  

Quelle est la stratégie de la 
lecture rapide en 
chirurgie? 

1.  Lire par période de 5‐45mn [2], utilisant 
tout temps perdu [2] 

2.  Laisser toujours des copies dans les 
poches [2] 

3.  Se procurer 2 copies de lecture, une pour 
référence et lʹautre pour déchirer les 
sections à lire et à mettre dans les poches [2]

4.  Lire par segments de 5‐10 pages, puis 
revoir la section entière plus tard dans la 
journée [2] 

5.  Dessiner des algorithmes et des 
coupes anatomiques, créer des cartes de 
concepts (ʺbubble mapsʺ), écrire des notes, 
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surligner les mots‐clés [2] 
6.  Si lʹattention baisse, sʹarrêter de lire! 
Prendre 5mn de repos puis revenir [2] 

 
AAPPPPAARREENNCCEE  
 
Pourquoi  lʹapparence 
est si importante? 

Le patient ne voit que le pansement, la cicatrice et 
le chirurgien  [1]. Le chirurgien peut revêtir ce quʹil 
veut mais  il doit  être  propre  [1]. Eviter de porter 
des  références  religieuses/politiques  qui  risquent 
de gêner le patient qui ne les partage pas [1] . 

 
PPRREEPPAARRAATTIIOONN  IIDDEEAALLEE  AAUUXX  GGAARRDDEESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE [1] 
 

Interroger les patients (ex: problèmes, douleur, souhaits) 
Parler aux infirmiers (ex: ʺY a‐t‐il eu des problèmes au dernier quart?ʺ) 
Examiner les patients (ex: card/pulm/abd/plaie) 
Enregistrer les signes vitaux (ex: T°MAX) 
Enregistrer les entrées (ex: FIV, PO) 
Enregistrer les sorties (ex: urines, drains) 
Vérifier les examens biologiques 
Vérifier la microbiologie (ex: culture, examen direct, coloration Gram) 
Vérifier les examens radiologiques 
Vérifier les comptes rendu dʹanatomopathologie 
Connaître les allergies des patients 
Vérifier  les  traitements  médicaux  (ne  pas  oublier  les  anti‐H2  en  cas 
dʹhyperalimentation) 
Vérifier la nutrition 
 
PPRREESSEENNTTEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  AA  UUNN  CCOONNFFRREERREE [1] 
 

La présentation dʹun malade  est  comme un  iceberg  [1]. Présenter  les points 
importants concernant le patient (le sommet de lʹiceberg visible au dessus de 
lʹocéan) mais connaitre tout sur lui en prévision dʹéventuelles questions (cette 
partie de lʹiceberg sous lʹocéan). Toujours inclure [1]:  
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Nom 
JPO / procédé subi 
PEC antérieure de bout‐en‐bout mais de façon concise 
CHD/T°MAX/JATB 
Entrées/sorties ― urines, drains, PO, FIV 
Modification de lʹEP 
Toutes plaintes (pas les vôtres ― Les siennes!) 
Plan de PEC 
La présentation doit être concise, avec un bon contact visuel (ne pas lire 
simplement)  [1].  Lʹélément  intangible  de  la  confidence  ne  doit  pas  être 
accentué outre mesure  [1]. Si  la  réponse à une question est  inconnue,  la 
bonne  réponse  devrait  être  ʺje  ne  sais  pas, mais  je  trouveraisʺ  [1].  Ne 
jamais mentir  ou  répondre  à  coté  [1]. Ne  jamais  se  plaindre  [1]. Et  se 
souvenir dʹêtre un joueur dʹéquipe [1]. 

 
PPRRIINNCCIIPPEESS  BBIIOOEETTHHIIQQUUEESS  EETT  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  DDEECCIISSIIOONN  CCLLIINNIIQQUUEE  

Quels‐en‐ sont les objectifs?  1.  Connaitre les 4 principes moraux 
fondamentaux de bioéthique dans le 
développement dʹune approche de la 
pratique chirurgicale [4] 

2.  Reconnaitre les dilemmes éthiques de la 
PEC des patients [4] 

3.  Développer une approche pour résoudre 
les dilemmes éthiques rencontrés dans la 
pratique chirurgicale [4] 

4.  Etre informé des croyances personnelles 
susceptibles dʹinterférer dans la PEC des 
patients [4]  

Quels sont les 4 principes 
fondamentaux de 
bioéthique? 

1.  Autonomie [4] 
2.  Bienfaisance [4] 
3.  Non‐malfaisance [4] 
4.  Justice [4] 
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Citer dʹautres principes 
bioéthiques? 

Consentement éclairé (ex: refus de soins) [4] 
Triage des ressources [4] 
Confidentialité [2] (ex: statut VIH) [4] 
Impact des croyances/attitudes du 
personnel soignant sur la PEC [4]  

Définir les principes bioéthiques suivants: 

Autonomie  Dérive du principe de respect mutuel [4]. 
Sous‐entend la capacité de maîtrise et 
dʹautodétermination, sans excès de 
contrainte extérieure [4]. Le respect de ce 
principe dans la prise de décision aboutit au 
consentement éclairé et à lʹapprobation 
de soins délivrés [4]. Focaliser sur la 
volonté du patient et non sur celle des 
soignants [4]. Donc identifier les valeurs et 
volontés du patient avant de déterminer 
le meilleur plan dʹaction [4]. 

Bienfaisance  Dérive de la moralité de communauté. 
Focaliser sur la perception quʹa le patient 
du ʺbonʺ et non sur celle des soignants [4].   

Non‐malfaisance  Dérive directement du principe de 
bienfaisance [4], en focalisant sur la 
perception quʹa le patient du ʺmalʺ. 

Justice  Requiert de concilier autonomie et 
bienfaisance [4]. Focaliser sur lʹéquilibre 
entre le droit du patient à lʹauto‐
détermination et lʹobligation de soins 
du médecin: ʺen premier, pas de 
préjudiceʺ [4] 
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Consentement éclairé  Basé sur le principe dʹautonomie et la vérité 
caractérisant la relation médecin‐malade [4]. 
Le respect des valeurs culturelles du 
patient conditionne lʹinformation 
délivrée [4]. Ce principe repose lui‐même 
sur dʹautres principes: 
Déterminer la capacité du patient à 
comprendre les conséquences de sa 
décision [4] 

Identifier une tierce personne si le 
patient est incapable [4] mais selon sa 
volonté, sinon selon cette hiérarchie: 
épouse, enfant adulte, parents, proche 
adulte ou si conflit, tuteur légal [4] 

Déterminer les buts et valeurs 
identifiés par le patient/tierce comme 
étant les plus importants dans la 
décision [4] 

Expliquer lʹimpact des bénéfices/ 
risques de lʹacte sur les buts [4]. 

Mentionner la décision et les 
participants [2]. 

Triage des ressources  A concilier avec le principe de justice [4]. Le 
triage des priorités et des moyens implique 
de considérer lʹautonomie du patient et les 
intérêts sociaux [4] 

Confidentialité  Fait référence au droit du patient à 
déterminer quelles personnes ont accès à ses 
informations personnelles [4]. 

Impact des croyances/ 
attitudes des soignants sur 
la PEC du patient 

Les soignants doivent être capables 
dʹécouter et de déterminer les valeurs du 
patient [4]. Ils doivent connaitre également 
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leurs propres valeurs et ne pas teinter celles 
du patient avec les leurs [4]. 
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BLOC OPERATOIRE 
 
Le  travail  du  résident  au  B.O.  est  surtout  dʹécarter  (ski  sur mer!!!)  et  de 
répondre  aux  questions  [1].    Ecarter  est  à  la  base  une  besogne  sotte  [1].  La 
plupart des gens estiment anticiper les gestes du chirurgien mais  ils doivent 
suivre les requêtes de lʹopérateur [1]. Plus de 75% des questions posées au B.O. 
relèvent de  lʹanatomie  et  lire  lʹanatomie  et  la  pathologie  du  cas  permet de 
réduire les ʺje ne sais pasʺ [1]. 

Ne  jamais contredire  les  instrumentistes ―  ils ont  toujours raison  [1].  Ils 
sont les protecteurs dévoués du champ opératoire stérile et les contredire ne 
ferait quʹempirer les choses [1].   

Ne jamais toucher ou prendre un instrument du chariot de Mayo (chariot 
avec  les  instruments  posé  à  hauteur  des  jambes  du  patient)  sauf  après 
permission  explicite  de  le  faire  [1].    Chaque  jour  à  lʹapproche  du  B.O., 
sʹARRETER et vérifier sa tenue, callot, bavette et sabot pour éviter la situation 
embarrassante dʹêtre chassé par le personnel du B.O. (e.c.c. les 3 strikes: Strike 
1 = pas de bavette, Strike 2 = pas de callot, Strike 3 = sabot sale… Tout Strike 
est source de blâme et de renvoi du B.O.  [1]. Placer un stop mental à  lʹentrée 
du  B.O.  avec  les  3  Strikes  en  dessous  [1])!  Toujours  porter  des  protections 
oculaires [1]. En entrant au B.O., se présenter en 1er au personnel et demander 
votre  casaque  et  gants  [1].  Si  besoin  de  questionner,  demander  dʹabord  la 
permission car le moment peut ne pas être opportun [1] et la réponse peut être 
désagréable. 

Autres  trucs et astuces  relatifs au B.O.: En cas de malaise, demander  la 
permission de sʹassoir   [1] (essayer de manger avant de rentrer au B.O.  [1]). En 
cas de vertiges, porter des bas de  contention  [1]. En  cas de douleur  au dos, 
prendre un AINS  (avec des aliments) avant de rentrer  [1]. De plus, renforcer 
les  muscles  abdominaux  aide  à  diminuer  ces  douleurs  [1].  En  fin 
dʹintervention, demander à lʹinstrumentiste les pièces de fil non utilisées (les 
propres) pour se perfectionner dans la pratique des nœuds [1] 

Toujours se  remémorer que  la  lutte  contre  les  infections nosocomiales 
est, et doit rester une priorité dans lʹorganisation du BO [4]. 
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QQUUEESSTTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUU  BBLLOOCC  OOPPEERRAATTOOIIRREE  
 

Que faire en cas de toux ou 
dʹéternuement?  

Faire un pas en ARRIERE; ne pas tourner 
la tête puisque les gouttelettes sortent par 
les bords du masque [1] 

Que faire en cas de     
malaise? 

Ne pas jouer au héros ― Dire, ʺJʹai un 
malaise. Puis‐je mʹassoir?ʺ Ce nʹest pas 
humiliant et cʹest assez fréquent (NB: ça 
peut toujours aider de manger avant 
dʹaller au BO) [1] 

Que faire en entrant la 1e fois 
au BO?  

Présenter son nom et sa fonction [1] 

Faut‐il porter lʹID tag dans le 
BO? 

Oui [1] 

Le vernis à ongles est‐il 
autorisé? 

Oui, tant quʹil nʹa pas de rayures [1] 

Les bagues et montres sont‐
elles autorisées? 

Non [1] 

Les boucles dʹoreille sont‐
elles autorisées? 

Non [1] 

Une fois lavé, la partie 
arrière est‐elle stérile? 

Non [1] 

Une fois en casaque stérile, 
ce qui se trouve au dessous 
des bras est‐il stérile? 

Non [1], ne pas baisser ses mains sous le 
niveau des bras [1] 

A quelle hauteur la casaque 
est‐elle considérée comme 

Du niveau des mamelons jusquʹà hauteur 
de la taille [1] 
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faisant partie du CO? 

Dans quelle position se tenir 
en attendant de débuter 
lʹintervention? 

Mains jointes en avant et au dessus de la 
taille [1] 

[1]

La casaque stérile peut‐elle 
être nouée par quelquʹun 
avec ses mains non lavées? 

Oui [1] (Se souvenir: lʹarrière de la casaque 
nʹest PAS stérile) [1] 

Combien de paires de gants 
porter après lavage? 

2 (2 paires) [1] 

Quel est lʹordre normal de la 
taille des gants: les petites 
puis les grandes? 

Non [1]; lʹordre normal est de porter la 
grosse puis la petite [1] (ex: les hommes 
portent souvent des taille #8  couvertes 
par des #7,5; les femmes portent souvent 
des taille #7 couverte par des #6,5) [1] 

Quʹest ce quʹun 
ʺinstrumentisteʺ versus un 
ʺservant de salleʺ? 

Lʹinstrumentiste est habillé de façon 
stérile et aide le chirurgien pour les 
sutures, instruments, etc. [1]; Il sʹagit 
souvent dʹun technicien du BO [1] 
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Le servant de salle circule et ʺsertʺ tout ce 
qui est nécessaire avant et durant 
lʹintervention [1] 

De quoi est composé le 
champ stérile dans le BO? 

La table dʹintsruments, chariot de Mayo 
et face antérieure des draps du patient [1] 

Comment est appelée la 
petite table avec les 
instruments posée au dessus 
des jambes du patient? 

Chariot de Mayo [1] 

[1]

Est‐il possible de se servir 
dans le chariot de Mayo? 

Non [1]; sauf permission explicite de 
lʹinstrumentiste [1] 

Est‐il possible de prendre la 
peau avec une pince de 
DeBakey? 

NON [1]; la pince pour la peau doit avoir 
des griffes (ex: pince dʹAdson) sinon elle 
ʺlʹécrase plus quʹelle ne la saisieʺ [1] 

Comment doit être coupée la 
suture après avoir noué? 

1. Poser la main avec le ciseau sur la main 
non dominante [1] 

2. Glisser les ciseaux jusquʹau nœud puis 
les incliner à un angle de 45° pour ne 
pas couper le nœud lui‐même [1] 

22



Les bases de la chirurgie générale     Introduction à la chirurgie générale 

[1]  

Que faire dans le CO lorsque 
que le chirurgien noue une 
suture? 

Demander à lʹinstrumentiste une paire de 
ciseau à fil pour être prêt à couper le fil à 
la demande [1] 

Pourquoi toujours sécher la 
Bétadine® (povidone iodée) 
sur le patient à la fin de 
lʹintervention? 

La Bétadine® peut devenir très irritante 
ou prurigineuse [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



Les bases de la chirurgie générale    Introduction à la chirurgie générale 
 

NNOOTTEESS  CCHHIIRRUURRGGIICCAALLEESS  
 
OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  CCHHIIRRUURRGGIICCAALLEE  
 
Lʹhistoire  et  lʹexamen physique, mieux  connus  sous  le  terme dʹobservation, 
peuvent faire  la différence entre  la vie et la mort [1]. Cette responsabilité doit 
être  prise  très  sérieusement  [1]. Des  erreurs  fatales  peuvent  être  commises 
dans  lʹobservation,  incluant  le diagnostic erroné,  le mauvais côté atteint, des 
médicaments  inappropriés,  de  fausses  allergies  et  des  antécédents  faux  [1]. 
Lʹapport des comptes rendu opératoires des antécédents chirurgicaux du 
patient  est  dʹune  valeur  inestimable  [1]!  Lʹobservation  chirurgicale  doit 
être  précise  et  concise  [1].  Pour  réduire  lʹespace,  utiliser  ‒  pour  les 
signes/symptômes négatifs et + pour les signes/symptômes positifs. 
 
QQuueessttiioonnss  PPiièèggee  FFaavvoorriitteess  
 

Quelle  est  la  tumeur  vésicale 
le plus souvent découverte en 
perop? 

Sonde urinaire de Foley [1] 

Lʹamylase  fait‐elle  partie  du 
score de Ranson? 

Non [1] 

Un  patient  en  état  de  choc 
peut‐il avoir des signes vitaux 
ʺSTABLESʺ? 

Oui [1] ― des SV stables sont des signes 
qui  ne  changent  pas!  Toujours  dire 
ʺnormauxʺ et non ʺstablesʺ [1] 

Où peut être obtenu une TDM 
abd pour un patient en obésité 
morbide pesant 300kg? 

Au ZOO  [1]  (utilisé  dans  le  passé,  plus 
maintenant  du  fait  de  la 
responsabilité!!!) [1] 
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Exemple dʹune observation (très brève ― juste pour illustration ― se 
référer aux abréviations): 
 

Mr.  B…,  âgé  de  22ans,  originaire  de  B…,  travaillant  comme  vendeur,  est 
admis pour douleurs périombilicales. 
Ces  douleurs  sont  apparues  1jr  av  admission, migrant  ≈4hr  après  en  FID, 
exacerbées  par  le  mouvement.  +  vomissements,  anorexie.  ‒  fièvre,  signes 
urinaires, modification/troubles du transit, rectorragie ou hématémèse. 
Médicaments actuels  ibuprofène (céphalées) 
Allergies  aucune 
ATCD PM  aucun 
ATCD PC  aucun 
HT  tabac (6p/an), EtOH occasionnel 
ATCD F  aucun (‒ Kc) 
EP:  CHD: 120/80  85  12 T 37°c 

ext: ‒p, i, c, e 
abd: plat, bi+, défense FID+, Rovsing+ 
rect: ‒rectorragie, tonus+, ‒masse  
card: rsr, ‒s, f, g 
pulm: clair b/l 
neuro: aln 

BIO:  FNS, TP, U/Cr, ‒CU 
Rx:  aucune 
EVALUATION:  22 ans a Hx et EP révélant des signes 

péritonéaux de la FID, compatible 
avec (c/a) une appendicite 

Plan:  Admission avec consentement  
RPO 
FIV 
IV Céfacidal® 
Au BO pour appendicectomie 

Dr. A. Bellal chirurgien    
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NNOOTTEESS  PPRREEOOPP  
 
Les notes préop sont écrites après lʹobservation, la veille de lʹintervention 
Exemple: 
Dg préop:  Kc du côlon 
Bio:  FNS, TP, U/Cr  
TTX:  aln 
Sang:  iso Gr‐Rh × 2 unités 
ECG:  rsr, aln 
Anesthésie:  préparation préop complète 
Consentement:  signé en avant de la charte 
A faire:  1.  Prépa colique ce jr 

2.  Douche (Bétadine mousseuse) cet p.m. 
3.  RPO p 0hr 
4.  1g de Céfacidal® ATBO 
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NNOOTTEE  OOPPEERRAATTOOIIRREE  
 
La  note  opératoire  est  écrite  dans  lʹobservation  dans  une  section  spéciale, 
dans le BO avant le transfert du malade en SR (il ne sʹagit PAS du protocole 
opératoire) 
Exemple: 
Dg préop:  Appendicite aiguë 
Dg postop:  idem 
Intervention:  appendicectomie 
Chirurgien:  Dr. A. Bellal 
Aides:  Dr. McBurney, Mr. Kocher 
Anesthésie  AG/IET 
E/S*  1000cc SSI/600cc diurèse 
EPS*  ≈50cc 
Pièce:  appendice à lʹanat‐path 
Drains:  aucun 
Complications:  aucune 
En SR, état stable   
* Demander à lʹanesthésiste ou consulter le registre dʹanesthésie pour certifier 
ces informations 
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NNOOTTEESS  PPOOSSTTOOPP  
 
Les notes postop sont écrites le jour de lʹintervention dans la section ʺsuiviʺ 
Exemple: 
Intervention:  Appendicectomie 
Neuro:  A&BO ×3 
CHD:  aln/apyrétique 
EP:  card: rsr 

pulm: clair b/l 
abd: pansement sec et propre 

Drains:  Delbet 30cc sérohématique 
E/S  1 L SSI/600cc diurèse 
Bio:  postop Htc =36 
Evaluation:  état postop stable 
Plan:  1. hydratation IV 

2. 1g Céfacidal® /8hr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28



Les bases de la chirurgie générale    Introduction à la chirurgie générale 

EEVVOOLLUUTTIIOONN  QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEE  
 
Il  sʹagit à  la base de notes SOEP, mais  il nʹest pas nécessaire de  tout écrire; 
pour plusieurs raisons, ces notes doivent être très OBJECTIVES et, comme un 
scientifique, ne pas surcharger car ceci peut prêter à confusion [1]. 
Exemple: 
2/2/2012 
JPO #4 interv: appendicectomie 
JATB #5 Céfacidal® 
Mde s s/p 
CHD: 120/80 76 12 apyrétique (T°MAX 38) 
E/S: 1000/600 
Drains: Delbet #1 60 dernier changement 
EP:  card: rsr ‒s, f, g 

pulm: clair b/l 
abd: bi+, gaz+, ‒défense 
ext: ‒p, i, c, e  

CONCLUSION: JPO #4, Mde stable s/ATB IV 
PLAN: 
1.  Augmenter apport IV 
2.  Augmenter déambulation 
3.  Récupérer cultures 

Dr. A. Bellal, chirurgien 
 
Important:  Toujours mentionner  date  et  heure  et  signature,  en  laissant  de 
lʹespace pour éventuellement être cosigné 

Le  lendemain  de  lʹintervention  est  le  JPO  #1,  le  jour  de 
lʹintervention  est  JPO  #0  (opéré  du  jour). Mais  JATB  #1  est  le  jour  où  les 
antibiotiques sont débutés 
 
Utiliser  lʹacronyme  suivant  pour  se  souvenir  de  ce  qui  doit  être  surveillé 
chaque jour chez le patient: ʺPACTES DE surveillanceʺ 

Plaie et Pansement  
Apparence (plaintes subjectives) 
Constantes hémodynamiques 
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Température 
Entrées 
Sorties 
 
Drains 
Exam ― card, pulm, abd, etc. 
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NNOOTTEESS  DDEE  SSOOIINNSS  IINNTTEENNSSIIFFSS  
 
Ces notes sont groupées par système: 
Neurologique (GCS) 
Pulmonaire (type de ventilation, etc.) 
Cardiaque (pressions, etc.) 
Hématologie (FNS) 
FEN (CU, nutrition, etc.) 
Rénale (diurèse, urée, Cr, etc.) 
I&D (T°MAX, FNS, ATB, etc.) 
Conclusion 
Plan 
 

Note:  EP,  examen  bio  et Rx,  etc.  sont  inclus  dans  chaque  section. Ceci  est 
également une excellente méthode pour mentionner  lʹévolution des patients 
très compliqués 
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NNOOTTEESS  CCLLIINNIIQQUUEESS  
 
 La  note  clinique  est  une  lettre  pour  un  confrère  référé.  Elle  doit  toujours 
inclure: 

1.  Nom du patient, Hx #, date 
2.  Hx (brièvement), Sx/signes actuels 
3.  EP, bio, Rx 
4.  Conclusion 
5.  Plan 

 
Comment écrire une 
prescription médicale? [1] 

Paracétamol® cp 01g 
1cp PO /4hr si douleur 
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SSIIGGNNEESS  CCHHIIRRUURRGGIICCAAUUXX,,  TTRRIIAADDEESS,,  EETTCC..  AA  CCOONNNNAAIITTRREE  
 

ABCD du mélanome, quʹest  ce 
que cʹest? 

Signes du mélanome [1]: 
Asymétrique 
Bords irréguliers 
Coloration variable mais foncée 
Diamètre >0,6cm 

Œsophage de Barrett  Métaplasie  du  bas  œsophage  (lié  au 
RGO) [1] 

Triade de Beck  Dans la tamponnade cardiaque [1] 
1.  TVJ 
2.  Bruits du cœur assourdis 
3.    TA 

Triade de Bergman  Observée dans lʹembolie graisseuse [1] 
1.  Modification psychique 
2. Pétéchies (thorax/aisselle surtout) 
3. Dyspnée 

Signe de Boas  Douleur  sous‐scapulaire  droite  [1]  (en 
bretelle) liée à une lithiase vésiculaire [1] 

Triade de Borchardt  Observée dans le volvulus gastrique [1] 
1. Vomissements suivis dʹéructation 
2. Distension épigastrique 
3. Impossibilité de placer une SNG 

Triade carcinoïde  Observée dans le Sd carcinoïde [1] 
1.  Flush 
2.  Diarrhée 
3.  Insuffisance cardiaque droite 

Triade de Charcot  Observé dans lʹangiocholite [1] 
1. Douleur de lʹHCD 
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1.  Hypertension 
2.  Bradycardie 
3.  Respiration irrégulière 

Signe de Dance  FID déshabitée  chez  lʹenfant  [1],  observé 
dans lʹinvagination intestinale [1] 

Signe de Fothergill  utilisé pour différencier entre une masse 
intra‐abdominale  et  pariétale  [1];  si  la 
masse  est  perçue  lors  de  la  contraction 
des muscles abdominaux, elle appartient 
à la paroi [1] 

Signe de Fox  Ecchymose  le  long  de  la  ligne  de 
Malgaigne  [1],  observé  dans  lʹhématome 
rétropéritonéal [1] 

Signe de Goodsall  Fistule anale cheminant en trajet droit en 
avant et courbe en arrière par rapport à 
la  ligne médiane  [1]  (Penser  à  un  chien 
avec  en  avant  un  museau  droit  et  en 
arrière une queue courbe) [1] 

[1]  

Signe de Turner  Ecchymose  du  flanc  [1],  observé  dans 
lʹhémorragie  rétropéritonéale  lié  à  un 
hématome disséquant [1]  
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Signe de Hamann  Craquement à  lʹauscultation du cœur  [1], 
lié  à  un  emphysème  médiastinal  [1], 
observé dans le syndrome de Boerhaave, 
pneumo médiastin, etc. [1] 

Signe de Homans  Douleur du mollet lors de la dorsiflexion 
forcée du pied [1], observé dans la TVP [1] 

Signe de How hip‐Bromberg  Douleur  le  long de  la  face  interne de  la 
cuisse  [1],  observé  dans  la  hernie 
obturatrice  et  liée  à  une  compression 
nerveuse [1] 

Signe de Ker  Douleur intense de lʹépaule gauche [1] (en 
bretelle),  observé  dans  la  rupture 
splénique  [1]  (douleur projetée  liée à une 
irritation du diaphragme) [1] 

Signe de Kelly  Péristaltisme  visible  de  lʹuretère  en 
réponse  au  pincement;  utilisé  pour 
lʹidentifier durant lʹintervention [1] 

Tumeur  de  Krüdener 
(Kruckenberg) 

Métastase ovarienne  [1]  (classiquement à 
partir dʹun cancer gastrique) [1] 

Loi de Laplace  Tension pariétale  = pression  × diamètre 
(ainsi,  le  côlon  se perfore au  cæcum  car 
son  diamètre  est  plus  important, 
induisant  une    conséquente  de  la 
tension) [1] 

Point de McBurney  ⅓ de la distance de la ligne joignant 
lʹEIAS et lʹombilic [1] 

Signe de McBurney  Défense au point de McBurney, observé 
dans lʹappendicite [1] 
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Règle  des  2  du  diverticule  de 
Meckel 

2% de la population a un diverticule [1], 
2% dʹentre eux sont symptomatiques [1], 
il siège ≈2pieds (≈60cm) de la valvule 
iléocæcale [1] 

Mittekschmerz  Douleur de la FID liée à lʹovulation [1] 

Signe de Murphy  Blocage  de  lʹinspiration  durant  la 
palpation  de  lʹHCD  [1];  inhibition  de 
lʹinspiration  profonde  par  la  mise  en 
tension  de  la  vésicule  enflammée, 
observé dans la cholécystite aiguë [1] 

Signe obturateur  Douleur  lors de  la rotation  interne de  la 
jambe  avec  flexion  de  la  cuisse  et  du 
genou, observé dans  lʹappendicite/abcès 
pelvien [1] 

[1]

Triade symptomatique du 
phéochromocytome 

Penser aux 2 premières lettres du mot 
phéochromocytome ― ʺP‐Hʺ [1] 

CéPHalées 
Palpitations 
Hypertension artérielle 

Règle des 10 du 
phéochromocytome 

10% bilatéral [1], 10% malin [1], 10% chez 
lʹenfant [1], 10% extrasurrénalien [1] et 10% 
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multiple [1] 

Psoitis  Douleur provoquée par lʹabduction de la 
cuisse avec le genou en extension 
complète [1], observé dans lʹappendice et 
lʹinflammation du psoas [1] 

Pentade de Reynold   Cʹest la triade de Charcot avec #4 et #5; 
observée dans lʹangiocholite suppurée [1] 
1. Douleur de lʹHCD 
2.  Fièvre 
3.  Ictère 
4.  Modification psychique 
5.  Choc septique 

Signe de Rovsing  Douleur de la FID induite par la 
palpation de la FIG [1]; observé dans 
lʹappendicite [1] 

Triade de Saint [1]  1.  Lithiase vésiculaire 
2.  Hernie hiatale 
3.  Diverticulose 

Signe du gant de soie  Sac de hernie directe chez lʹenfant [1]; il 
ressemble à un doigt de gant en soie 
roulant sous les doigts [1] 

Signe/Nœud de Sœur Mary 
Joseph 

Métastase des ganglions de lʹombilic [1] 
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Nœud de Virchow  Métastase du ganglion supraclaviculaire 
gauche [1] (classiquement à partir dʹun 
cancer gastrique) [1] 

Triade de Virchow  Facteurs de risque de la thrombose [1] 
1.  Stase veineuse 
2.  Anomalie de lʹendothélium 
3.  Hypercoagulabilité 

Signe de Valentino  Douleur de la FID observée dans la 
perforation dʹulcère, liée au suc/pus 
drainé vers la FID [1] 

Signe de Westermark  Diminution de la trame vasculaire 
pulmonaire au TTX [1], observé dans 
lʹembolie pulmonaire [1] 

Triade de Whipple  Preuve de lʹinsulinome [1] 
1.  Hypoglycémie (<0,5g/l) 
2.  Troubles vasomoteurs (ex: 

syncope, céphalées) 
3.  Disparition des symptômes après 

apport de glucose 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  DDEESS  TTEERRMMEESS  CCHHIIRRUURRGGIICCAAUUXX  AA  CCOONNNNAAIITTRREE  EETT  
LLAANNGGAAGGEE  CCHHIIRRUURRGGIICCAALL  
 

Abcès  Collection localisée de pus entourée dʹune 
paroi formée de tissus enflammé ou 
endommagé [1] 

Achlorhydrie  Absence de sécrétion chlorhydrique 
gastrique [1] 

Adéno‐  Préfixe dénotant la (es) glande (s) [1] 

Adhérence   Union de 2 surfaces normalement  
séparées [1] 

Adhésiolyse  Libération des adhérences péritonéales 
entre les viscères et paroi abdominale 

Adventice  Tunique externe dʹune paroi (composée de 
tissu conjonctif lâche) [1] 

Afférent  Qui vient [1] 

‐algie  Suffixe dénotant la douleur [1] 

Ampoule  Elargissement ou dilatation de la partie 
distale dʹun tube ou canal [1] 

Analgésique  Médicament qui prévient la douleur [1] 

Anastomose  Connexion entre 2 organes tubulés [1] 

Angio‐  Préfixe dénotant le vaisseau [1] 

Anomalie  Toute déviation de la normale [1] 

Apnée  Arrêt de la ventilation [1] 

Atélectasie  Collapsus des alvéoles [1] 

Bariatrique  Réduction du poids; la chirurgie 
bariatrique cible lʹobésité morbide pour 
produire une perte pondérale effective [1] 
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Bifurcation  Point de division en branches [1] 

Bili‐  Préfixe dénotant la bile [1] 

Bilirubine directe  Bilirubine conjuguée (indirecte = non 
conjuguée) [1] 

Biopsie  Ablation dʹune partie du tissu [1] 

Biopsie‐exérèse  Biopsie avec ablation totale de la tumeur 
(Penser: Exérèse = Excision Entière) [1] 

Bovie  Electrocuter [1] (bistouri électrique) 

Calcul  Pierre [1] 

Cautérisation  Destruction des tissus par application 
directe de chaleur [1] 

Cœliotomie  Incision chirurgicale donnant accès à la 
cavité péritonéale (e.c.c. laparotomie) [1] 

Céphal‐  Préfixe dénotant la tête [1] 

Champs stérile  Zone couverte de draps stériles et préparé 
par des antiseptiques (ex: Bétadine®) [1] 

Cholé‐  Préfixe dénotant la bile [1] 

Cholécyst‐  Préfixe dénotant la vésicule biliaire [1] 

Cholédoco‐  Préfixe dénotant la VBP [1] 

Cléido‐  Préfixe dénotant la clavicule [1] 

Colique  Douleur abdominale intermittente en 
rapport avec une lésion dʹun organe tubulé 
le plus souvent (ex: intestin grêle) [1] 

Colloïde  Fluide avec des macromolécules (ex: 
albumine) [1] 

Colonoscopie  Examen endoscopique du côlon [1] 

Colostomie  Intervention chirurgicale dans laquelle une 
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partie du côlon est extériorisé à travers la 
paroi abdominale [1] 

Cœur pulmonaire  Dilatation du ventricule droit causé par 
une affection pulmonaire induisant une 
hypertension pulmonaire [1] 

‐dynie  Suffixe dénotant la douleur [1] 

Dys‐  Préfixe: difficulté/douloureux/anormal [1] 

Dyspareunie  Rapport sexuel douloureux [1] 

Dysphagie  Difficulté à la déglutition [1] 

Ecchymose  e.c.c. Bleue [1] 

‐ectomie  Suffixe dénotant lʹablation chirurgicale 
dʹune partie ou totalité dʹun organe ou 
structure (ex: gastrectomie) [1] 

Efférent  Qui part [1] 

‐émie  Suffixe dénotant le taux sanguin 

Endartériectomie  Ablation chirurgicale dʹune plaque 
dʹathérome avec la partie adjacente de la 
paroi du vaisseau pour désobstruction [1] 

Entérite  Inflammation de lʹintestin grêle, causant 
souvent des diarrhées [1] 

Escarre  Nécrose de la peau causée par lʹaction de 
la chaleur ou dʹune substance corrosive [1] 

Fascia  Feuillet de tissu de connexion solide [1] 

Fistule  Communication anormale entre 2 surfaces 
épithéliales [1] 

Foley  Sonde vésicale [1] 

Furoncle  Infection staphylococcique dʹun follicule 
SC (Penser: Furoncle = Follicule) [1] 
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Gastropexie  Fixation chirurgicale de lʹestomac à la 
paroi abdominale [1] 

Hémangiome  Tumeur bénigne des vaisseaux sanguins [1] 

Hématémèse  Vomissement de sang [1] 

Hématome  Accumulation de sang dans un tissu, qui 
coagule formant une masse solide [1] 

Hémi‐  Préfixe désignant la moitié de 

Hémoptysie  Expectoration de sang [1] 

Hémothorax  Présence de sang dans la cavité pleurale [1] 

Hépato‐  Préfixe dénotant le foie [1] 

Herniorraphie  Réparation chirurgicale dʹune hernie [1] 

Hiatus    Ouverture [1] 

Hidradénite  Inflammation des glandes apocrines, 
souvent par obstruction de celles‐ci [1] 

Ictère  Jaunisse [1] 

Iléostomie  Connexion chirurgicale entre la lumière de 
lʹiléon et la peau de la paroi abdominale [1] 

Iléus  Motilité intestinale anormale (souvent 
paralytique) [1] 

Induration  Durcissement anormal dʹun tissu ou 
organe [1] 

Intussusception  Télescopage dʹune partie dʹun organe dans 
lʹintestin [1] 

‐Ite  Suffixe dénotant lʹinflammation dʹun 
organe, tissu, etc. (ex: gastrite) [1] 

Kyste  Sac anormal ou cavité fermée bordée dʹune 
paroi épithéliale et contenant du liquide 
ou du matériel semi‐solide [1] 
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Lap appy  Appendicectomie sous cœlioscopie [1] 

Laparoscopie  Visualisation de la cavité péritonéale via 
un laparoscope (e.c.c. cœlioscopie) [1] 

Laparotomie  e.c.c cœliotomie [1] 

Lap cholé  cholécystectomie sous cœlioscopie [1] 

Léiomyo‐  Préfixe dénotant le muscle lisse [1] 

Liéno‐  Préfixe dénotant la rate [1] 

Masto‐  Préfixe dénotant la glande mammaire 

Méléna  Selles noirâtres nauséabondes [1] 

Myo‐  Préfixe dénotant le muscle strié 

Nécrosé  Mort [1] 

Odynophagie  Déglutition douloureuse [1] 

‐orraphie  Réparation chirurgicale                             
(ex: herniorraphie) [1] 

‐ostomie  Terme général référent à tout opération 
dans laquelle une ouverture artificielle est 
créée entre 2 organes creux (intestin, peau) 
dans un but de drainage (ex: colostomie) 
ou dʹalimentation (ex: jéjunostomie) [1]  

‐otomie  Suffixe dénotant lʹincision chirurgicale 
dʹun organe [1] 

Percutané  Pratiqué à travers la peau [1] 

‐pexie  Suffixe dénotant la fixation [1] 

Phléb‐  Préfixe dénotant la veine [1] 

Phlébolithe  Calcification dans une veine ―calcul [1] 

Phlegmon  Inflammation diffuse du tissu mou, 
entrainant une masse indurée (surtout 
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observé avec le tissu pancréatique) [1] 

‐plastie  Réfection chirurgicale 

Plicae circulares  Pli circulaire (complet) dans la lumière de 
lʹintestin grêle (e.c.c. valvule connivente) [1] 

Plicae semilunares  Pli hémi‐circonférentiel dans la lumière du 
côlon (e.c.c. haustration) [1] 

Pneumaturie  Passage dʹair dans les urines [1] 

Pneumothorax  Présence dʹair dans lʹespace pleural en 
entrainant le collapsus du poumon [1] 

Pseudokyste  Cavité contenant du liquide, ressemblant à 
un vraie kyste, mais non tapissé 
dʹépithélium [1]  

Pus  Produit liquide de lʹinflammation, formé 
de leucocytes morts et dʹautres liquides de 
la réponse inflammatoire [1] 

Sels biliaires  sels alcalins de bile nécessaires à 
lʹémulsification des graisses [1] 

Stéatorrhée  Selles grasses résultant dʹune baisse de 
lʹabsorption des lipides [1] 

Sténose  Etroitesse anormale dʹun passage ou 
ouverture [1] 

Sub‐  Presque/en dessous de 

Suc  Fluide produit par un organe (ex: suc 
gastrique) [1] 

Ténesme  Envie impérieuse dʹaller à la selle 

Thoracotomie  Ouverture chirurgicale de la cavité 
thoracique [1] 

Transsection  Division transversale [1] 
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‐urie  Suffixe dénotant le taux urinaire 

Viscérolyse  Libération des adhérences péritonéales 
entre les viscères 

 
Tester les connaissances du langage chirurgical: 

Réparation chirurgicale 
dʹune hernie 

Herniorraphie  [1] 

Ablation chirurgicale de 
lʹestomac 

Gastrectomie 

Communication entre le 
côlon et la peau 

Colostomie 

Remodelage dʹun ʺnéoʺ 
pylore 

Pyloroplastie 

Incision de lʹestomac  Gastrotomie 

Communication entre le 
cholédoque et le jéjunum 

Cholédocojéjunostomie (anastomose 
cholédocojéjunale) 

Communication entre 
lʹestomac et le jéjunum 

Gastrojéjunoanastomose ʺGEAʺ ou 
gastrojéjunostomie 

Fixation de lʹestomac  Gastropexie 

Epigastralgie  Douleur épigastrique 

Angioplastie  Remodelage dʹune artère 

Cholépéritoine  Epanchement intrapéritonéal bilieux 

Cholécystectomie Ablation chirurgicale de la vésicule 
biliaire 
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Cholédocotomie  Incision du cholédoque 

Mastodynie  Douleur mammaire 

Dyspareunie  Difficulté/douleur lors des rapports 
sexuels 

Adénomectomie  Ablation dʹune glande 

Hépatite  Inflammation du foie 

Phlébolithe  Calcul dans une veine 
(embole/thrombus) 
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Chapitre 2 
 
 
 
 

Quʹest ce que le Sd de lʹanse 
afférente? 

Obstruction de lʹanse afférente dʹune 
anastomose gastrojéjunale [1] 

Quʹest ce que le Sd de lʹanse 
borgne? 

Pullulation bactérienne dans lʹintestin 
causée par la stase [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Boerhaave? 

Perforation de lʹœsophage [1] 

Quʹest ce que le Sd de Budd‐
Chiari? 

Thrombose des veines sus‐hépatiques [1] 

Quʹest le Sd carcinoïde?  Syndrome de ʺB FDIʺ [1] 
Bronchospasme 
 

Flush 
Diarrhée 
Insuffisance cardiaque droite 

Quʹest ce que le Sd de choc 
toxique? 

Syndrome induit par une toxine du 
Staphylocoque aureus, marqué par une 
fièvre, hypotension, défaillance dʹorganes 
et rash (desquamation, surtout 
palmoplantaire) [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Cushing? 

Excès de production de cortisol [1] 

Syndromes 
chirurgicaux 

48



Les bases de la chirurgie générale    Syndromes chirurgicaux 

Quʹest ce que le Sd du défilé 
thoracique? 

Compression des structures passant par 
le défilé cervicothoracique [1] 

Quʹest ce que le dumping 
Sd? 

Arrivée dʹun contenu alimentaire 
volumineux et hyperosmolaire à 
lʹintestin grêle, souvent après vagotomie 
avec procédé de drainage gastrique 
(pyloroplastie/GEA) se traduisant par 
une instabilité du contrôle autonome 
avec douleur abdominale et diarrhée [1] 

Quʹest ce que le Sd de Fitz‐
Hugh‐Curtis? 

Infection périhépatique à gonorrhée [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Gardner? 

Polypes digestifs associés à des tumeurs 
Desmoïdes, Ostéomes et kystes Sébacés 
(DOS); les polypes sont à haut potentiel 
de malignité [1] (Penser: Gardner a mal 
au DOS) [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
lʹintestin court? 

Dénutrition liée à la persistance de <2m 
dʹintestin grêle viable [1] 

Quʹest ce que le Sd de   
Leriche? 

Claudication des fesses et cuisses, 
Impotence, Atrophie des jambes, observé 
dans la maladie occlusive iliaque  [1] 
(Penser: CIA) [1] 

Quʹest ce que le Sd des 
loges? 

Hypertension compartimentale causée 
par lʹœdème, induisant une nécrose 
musculaire, surtout observé au mollet [1]; 
les pouls distaux peuvent être perçus [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Mallory‐Weiss? 

Lacération de la muqueuse gastrique 
(prés de la JOG) causé par les 
vomissements [1] 
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Quʹest ce que le Sd de 
Mendelson? 

Pneumopathie chimique causée par 
lʹinhalation du contenu gastrique [1] 

Quʹest ce que le Sd de   
Mirizzi? 

Obstruction extrinsèque de la VBP par un 
calcul dans la vésicule ou le canal 
cystique [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Munchausen? 

Maladie auto‐induite (volontairement) [1] 

Quʹest ce que le Sd    
dʹOgilvie? 

Dilatation colique massive non 
obstructive [1] 

Quʹest ce que le Sd de Peutz‐
Jeghers? 

Polypes digestifs bénins avec 
pigmentation périorificielle [1] (Penser: 
Peutz = Polype, Pigmentation) [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Plummer‐Vinson? 

Syndrome fait de [1]: 
1. Pseudomembrane œsophagienne 
2. Anémie par carence martiale 
3. Dysphagie 
4. Ongles déformés en cuillère 
5. Atrophie muqueuse buccale et 
linguale 

Survient typiquement chez la femme 
âgée [1]; 10% développeront un 
carcinome épidermoïde (squameux) [1]

Quʹest ce que le Sd de 
réalimentation? 

Hypokaliémie, hypomagnésémie et 
hypophosphorémie après réalimentation 
dʹun patient à jeun [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Rendu‐Osler‐Weber? 

Télangiectasies du TD / malformations 
A‐V [1] 

Que veut dire SDRA?  Syndrome de Détresse Respiratoire 
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Aiguë [1] (hypoxie causée par une atteinte 
capillaire) [1] 

Quʹest ce que le SIADH Sd?  Syndrome de Sécrétion Inappropriée 
dʹADH [1] (Penser: Sécrétion Importante 
dʹADH) [1] 

Quelle est lʹautre nom du Sd 
de Sipple? 

NEM 2a [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Tietze?  

Chondrite aseptique du cartilage costal 
(traitée avec les AINS) [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Trousseau? 

Sd de TVP associé à un carcinome [1] 

Quʹest ce que le TTHI Sd?  Sd de Thrombose Thrombocytopénique 
Héparino‐Induite: anticorps dirigée 
contre les plaquettes, induite par 
lʹhéparine, induisant une thrombose 
vasculaire par les plaquettes et entrainant 
souvent la perte dʹun membre voire le 
décès [1] 

Quʹest ce que le Sd de la 
veine cave supérieure (VCS)?

Obstruction de la VCS [1] (ex: par un 
thrombus tumoral) [1] 

Quel est lʹautre nom du Sd 
de Wermer? 

NEM 1 [1] 

Quʹest ce que le Sd de 
Zollinger‐Ellison? 

Gastrinome [1] 
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Chapitre 3 
 
 
 
 

Cause dʹangiocholite?  Obstruction de VBP causée par LVBP [1] 

Type de bactérie causant IU?  Escherichia coli [1] 

Bactérie dans les selles?  Bacteroïde fragilis (ʺB. fragʺ) [1] 

Cancer causant la MORT chez 
lʹhomme et la femme? 

Kc du poumon [1] 

Cancer chez la femme?  Kc poumon [1] 

Signe de cancer gastrique?  Amaigrissement [1] 

Cancer chez lʹhomme?  Kc prostate 

Site de carcinoïde digestive?  Appendice [1] 

Indication chirurgicale 
dʹurgence? 

Appendicite aiguë [1] 

Cause de DECES de la tranche 
dʹâge 1‐44ans? 

TRAUMA [1] 

Cause dʹétat de choc chez 
lʹopéré? 

Hypovolémie [1] 

Cause de fièvre dans les 48hr 
postop? 

Atélectasie [1] 

Les plus fréquents 
en chirurgie 
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Siège de la fissure anale?  Postérieure [1] 

Tumeur bénigne du foie?  Hémangiome [1] 

Tumeur maligne du foie?  Métastases [1] 

Cause dʹhématome extradural? Traumatisme de lʹartère méningée 
moyenne [1] 

Cause dʹhémolyse 
transfusionnelle? 

Erreur humaine [1] 

Cause dʹhémorragie digestive 
basse? 

Hémorragie digestive haute [1] 

Hernie?  Hernie inguinale [1] (droite plus que 
gauche) [1] 

Lʹindication opératoire pour 
Mdie de Crohn? 

Occlusion intestinale aiguë (OIA) [1] 

Type de mélanome? Dʹextension superficielle [1] 

Site de métastases à distance 
(hématologique) du cancer 
du côlon? 

Foie [1] 

Site des métastases à distance 
des sarcomes? 

Poumon [1] 

Cause dʹOIA chez lʹadulte?  Brides postop [1] 

Signe dʹOIA à lʹASP?  Niveau hydroaérique [1] 

Cause OIA basse?  Kc du côlon [1] 

Cause dʹOIA chez lʹenfant?  Hernies [1] 
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Cause de pancréatite?  LVBP 

Cause de perforation de 
lʹœsophage? 

Iatrogène instrumentale [1] (ex: FDH) [1] 

Pneumopathie en USI?  Bactéries Gram‐ (négatif) [1] 

Cause de pneumopéritoine?  Perforation dʹUGD [1] 

Signe de trauma de lʹaorte 
thoracique au TTX? 

Elargissement du médiastin [1] 

Organe abdominal touché lors 
dʹun trauma fermé de 
lʹabdomen (contusion)? 

Foie (et non la rate comme montré dans 
des études récentes) [1] 

Organe abdominal touché lors 
dʹun trauma ouvert de 
lʹabdomen (plaie)? 

Intestin grêle [1] 

Trouble hydroélectrolytique 
cousant lʹiléus? 

Hypokaliémie [1] 

Cause mortelle de transfusion? Erreur humaine (erreur de Gr‐Rh) [1] 

Type de cancer du sein?  Carcinome canalaire infiltrant [1] 

Siège de cancer du sein?  Quadrant supéro‐externe (QSE)  

Vaisseau intéressé par un 
ulcère duodénal saignant? 

Artère gastroduodénale [1] 

Cause dʹobstruction de la 
VBP? 

Lithiase de la voie biliaire principale 
(LVBP) [1] 

Type de volvulus du côlon?  Côlon sigmoïde [1] (pelvien) 
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Chapitre 4 
 
 
 
 

Dʹadénomes villeux du côlon 
contenant un cancer? 

≈40% [1] (Penser VILleux = VILain)  

Acceptable dʹappendice 
normal enlevé avec 
diagnostic préop 
dʹappendicite aiguë? 

>20% [1], vaut mieux enlever quelques 
appendices normaux que passer à coté 
dʹune appendicite aiguë, qui peut 
évoluer vers la perforation [1] 

De la population qui 
développera une appendicite 
aiguë? 

≈7% [1] 

De patients avec une 
appendicite ayant à lʹASP un 
stercolithe radio‐opaque? 

Seulement ≈5% [1] 

Risque de rupture dʹune 
appendicite 24hr après 
lʹapparition des symptômes? 

≈25% [1] 

De femmes qui 
développeront un Kc du 
sein? 

10% [1] 

Elévation de lʹhématocrite par 
1 unité de culots globulaire? 

3% [1] 

Pourcentages 
chirurgicaux 
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De la population ayant un 
diverticule de Meckel? 

2% [1] 

Dʹarrêt spontané dʹune 
hémorragie digestive basse?  

98% [1] 

Dʹarrêt spontané dʹune 
hémorragie digestive haute? 

≈80% [1] 

De lithiase rénale radio‐
opaque à lʹASP? 

≈90% 

De patients avec une LV 
ayant des calculs radio‐
opaques à lʹASP? 

≈10% [1] 

De développer, après 
laparotomie, une OIA haute? 

≈5% [1] 

De cicatrisation totale dʹune 
plaie à 6smn? 

≈90% [1] 

De décès des patients ayant 
un SDRA? 

≈40% [1] 

De patients avec un UG qui 
présenteront un cancer à la 
biopsie 

10% [1] 

De vésicule porcelaine 
contenant un cancer? 

≈50% [1] 
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Chapitre 5 
 
 
 
 

Quʹest‐ce que lʹasepsie?  Lʹensemble des mesures propres à empêcher 
tout apport exogène de microorganismes [4]. 

Quel est le but de 
lʹasepsie? 

Prévenir la contamination des sites (plaie ou 
autres) sensibles à lʹinfection [4]. 

Quʹest‐ce que lʹantisepsie?  Opération au résultat momentané permettant 
dʹéliminer/tuer les microorganismes présents 
sur les tissus vivants [4,8,10]. 

Quʹest‐ce que la 
désinfection? 

Opération au résultat momentané permettant 
dʹéliminer/tuer les microorganismes présents 
sur les milieux inertes contaminés [4,10]. 

Quel est le but de 
lʹantisepsie et de la 
désinfection? 

Agir sur les microorganismes présents AU 
MOMENT de lʹopération [4]. 
Diminuer lʹinoculum de 106 [4]. 

Quʹest‐ce que la stérilité?   Etat obtenu par des procédés (stérilisation) 
permettant dʹéliminer/tuer tous  les micro‐
organismes présents sur les milieux inertes 
contaminés et maintenu tel par un 
conditionnement adapté [4]. 

Quelle est la différence 
entre désinfection et 
stérilisation? 

— La désinfection a un résultat momentané [4]
— Le stérilisation est un résultat durable 
(relativement). 

Asepsie et 
antisepsie 
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Quels sont les moyens 
ayant fait leur preuve? 

— Hygiène des mains [4,6] 
— Asepsie cutanée [4] 
— Stérilisation [4]. 

Quelles sont les familles 
principales de produits 
antiseptiques/désinfectants 
et leurs exemples les plus 
usuels? 

1.  Alcools [6,7,8] (ex: produits hydroalcooliques 
à base dʹéthanol à 70%) [6,7,8]. 

2.  Halogénés iodés [6,7,8] (ex: polyvidone 
iodée: Bétadine®, alcool iodé) [7,8]. 

3. Halogénés chlorés [7,8] (ex: Dakin®, Eau de 
Javel®) [7]. 

4.  Biguanides [7] (ex: Chlorhexidine: 
Biseptine®) [7]. 

5.  Ammoniums quaternaires et tensioactifs [7] 
(ex: chlorhexidine + banzalkonium: 
Mercryl® [7]: à proscrire à cause de ses effets 
secondaires [10], cétrimide: Cétavlon® [7]) 

6.  Diamidines [7] (ex: Héxomédine®) [7]. 
7.  Oxydants [7] (ex: peroxyde dʹhydrogène: 
Eau oxygénée®) [7]. 

8.  Colorants [7,10] (ex: éosine) [7,10]. Ne sont pas 
des désinfectants mais des déséchants [10]. 

Quel produit choisir?   Il nʹy a pas de produit ʺà tout faireʺ — Le 
choix du désinfectant repose sur: 
1.  Le but de lʹantisepsie [8]:  
— produits iodés (à large spectre) pour 
lʹhémoculture [8] . 
— pas de produit alcoolique en cas de 
prélèvement pour alcoolémie [8,10], de 
glycémie chez le diabétique [10] ou sur 
muqueuse [10] et peau lésée [10] (irritant) [10]. 
— pas de produit iodé en cas de iodo‐
sensibilité [8] (ex: chirurgie thyroïdienne, 
nourrisson [10], brûlé [10]). 
— pas de chlorhexidine sur les muqueuses 
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(irritant) [10]. 
— pas de produits chlorés sur peau lésée [10] 
(causalgies) [10]. 

2.  Le terrain [8]: allergies [8], irritation [8]. 
3.  Lʹenvironnement [8]: rejets toxiques [8], 
vapeurs inflammables [8]. 

Quelle séquence choisir?  Il ne faut jamais mélanger ou employer 
successivement 2 antiseptiques de familles 
différentes [7,10]. 

 
HYGIENE DES MAINS 
 

Qui est le pionnier 
de lʹhygiène des 
mains? 

Semmelweis [4] en 1847 [4] 

Quel est son but 
principal? 

Prévenir les IAS [6] (dont les ISO). 

Quels sont les types 
de lavage des mains?

— Lavage simple [4]. 
— Lavage hygiénique [4]. 
— Lavage chirurgical [4]. 
— Friction chirurgicale [4]. 

 
LAVAGE SIMPLE DES MAINS 

Quʹest‐ce que cʹest?  Cʹest le lavage au savon détergeant et à lʹeau 
courante [6]. 

Quelle est sa durée?  40 [6] à 60 [6] secondes. 
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Le port de gant 
dispense‐t‐il du 
lavage hygiénique? 

NON [6]. 

Les savons et les 
produits HA 
peuvent‐il être 
utilisés 
simultanément? 

NON [6]. Sinon, un rinçage abondant intermédiaire 
est indispensable [7]. 

 
LAVAGE CHIRURGICAL ET FRICTION CHIRURGICALE DES MAINS

Quʹest‐ce que le 
lavage chirurgical? 

Cʹest le lavage des mains et avant‐bras [6] avec un 
produit antiseptique et de lʹeau traitée [6]. 

Le port de bijoux ou 
dʹongles artificiels 
est‐il permis? 

NON [6,8], il faut tout retirer (bagues, bracelets, 
montres et ongle artificiels) avant le lavage [6]. 

Le brossage des 
mains est‐il efficace?

NON [6], il est même non recommandé [6]. 

Quelle est la durée 
du lavage 
chirurgical? 

De 02 [6] à 05 [6] minutes selon le produit [6]. Il est 
inutile de la prolonger au‐delà [6]. 

Comment faire si la 
qualité de lʹeau nʹest 
pas garantie? 

Effectuer le lavage chirurgical puis une friction 
chirurgicale [6]. 

Quʹest‐ce que la 
friction chirurgicale?

Cʹest la friction des mains et avant‐bras [6], sèches 
exclusivement, par un produit HA [6] à effet 
prolongé [6]. 

Quelle est la durée 
de friction? 

Selon le produit [6] et jusquʹà séchage complet [6]. 
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Comment faire? 

 [6] 
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ANTISEPSIE CUTANEE (DU SITE OPERATOIRE) 
 

Quelle est la meilleure 
séquence dʹantisepsie 
cutanée? 

— Détersion [4,9] (toilette [4,9] et/ou dépilation 
[4,9]) puis 

— Application dʹun antiseptique à large  
spectre en salle opératoire [4]. 

Quel en‐est le but 
principal? 

Prévenir les ISO [4]. (voir également Chapitre 
25: Infection et Fièvre en chirurgie) 

Comment évaluer le 
risque dʹISO? 

Inoculum bactérien X Virulence / Défenses de 
lʹhôte [4]. 

Quelle sont les classes de 
septicité des interventions 
chirurgicales? 

Classification dʹAltemeier [4]: 
1.  Chirurgie propre [4] 
2.  Chirurgie propre‐contaminée [4] 
3.  Chirurgie contaminée [4] 
4.  Chirurgie infectée [4] 
(Voir également Chapitre 25) 

Quelle est la flore cutanée 
la plus fréquente? 

102‐105 UFC/cm2 [4]. Staphylocoques [4] et 
corinébactéries [4] 

Quelle est la flore colique 
la plus fréquente? 

1011 UFC/g de selles [4]. Anaérobies [4], 
entérobactéries [4] et clostridies [4] 

Quelle est la flore génitale 
la plus fréquente? 

109 UFC/ml [4]. Lactobacilles [4] et anaérobies [4]  

Quel sont les moyens de 
détersion cutanée? 

— Douche préopératoire [4] avec une solution 
antiseptique moussante [4,9]. 

— Dépilation [4]. 

Quel est la meilleure 
solution à utiliser pour la 
douche préop? 

Chlorhexidine [4] > polyvidone iodée [4] > savon 
antiseptique [4] > savon ordinaire [4]. 
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Quelle est la fréquence de 
la douche? 

Au moins 1 [9], au mieux 2 [4,9] (plus de bénéfice 
au‐delà) [4]. 

La dépilation réduit‐elle le 
risque dʹISO? 

NON [9], elle le majore au contraire [9]. Elle nʹest 
indiquée que pour le confort opératoire [9]. 

Quelles zones dépiler?  Se limiter, en cas de besoin, à la seule zone 
opératoire [9]. 

Quelle technique de 
dépilation utiliser? 

—  La tondeuse [9]. 
—  La crème dépilatoire [9]. 
—  Le rasoir [9], à éviter [9]. 

Quel est le meilleur 
moment pour la 
dépilation? 

Le jour même de lʹintervention [9]. 

Comment préparer la 
peau du champ 
opératoire? 

Par application, large [9], dʹun antiseptique à 
large spectre [9], de préférence alcoolique [9], en 
privilégiant un savon (douche) et un produit 
antiseptique de la même famille [10]. 

Quelle est la fréquence de 
désinfection? 

1 [9] ou 2 [9] applications, il faut en revanche 
attendre le séchage de la 1e couche avant de 
recommencer une 2e. 

Comment sécher après 
application? 

En laissant à lʹaire libre [10], sinon par 
tamponnement [10] (et non en essuyant). 
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Cette page est volontairement laissée blanche 
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Chapitre 6 
 

Comment doit‐être tenu une 
paire de ciseaux/porte 
aiguille /clamp? 

Avec le pouce et le 4e doigt et en utilisant 
lʹindex pour guider et stabiliser 
lʹinstrument [1] 

[1]   

   

Comment stabiliser la main 
avec les ciseaux/bovie? 

La poser sur la main non dominante [1] 

[1]   

Quʹest ce qui assure de ne 
pas couper le nœud?  

Glisser les ciseaux jusquʹau nœud, les 
incliner de 45° puis couper [1] 

Comment tenir une pince à 
préhension? 

Comme un stylo [1] 

[1]   

Est‐ce mieux de saisir la peau 
par une DeBakey ou Adson? 

Utiliser une Adson (à griffes) car il vaut 
mieux couper la peau que lʹécraser [1] 

Instruments 
chirurgicaux 
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Identifier les instruments suivants: 

[1]  

Pince à disséquer [14]; à préhension 

[1]  

Pince de DeBakey [1,11] 

[1] 

Pince à préhension dʹAdson [1,11,14] 

[1] 

Ciseaux dʹIris [1,11,15] 

[1]   

Ciseaux de Mayo (droit et courbe) [1,11,15] 

Droit Courbe
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[11]  

Ciseaux de Metzenbaum [11] 

[1]   

Ciseaux à bandage [1] 

[1] 

Ciseaux de Potts [1,11] 

[1] 

Ciseaux de Metzenbaum [1] 
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[1]   

Porte aiguille [1] 

[1] 

Dissecteur [15] 

[1]   

Pince de Kelly [1,11] 

[11]  

Pince de Bengolea [11,15] 

[1] 

Pince de Babcock [1,13,15] 
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[1] 

Pince dʹAllis [1,11,14] 

[1] 

Pince à amygdales [1] 

[1] 

Pince de Kocher [1,11], pour les structures 
épaisses (ex: aponévrose) [1] 

[12]  

Pince à calculs [12,15] de Desjardin [12,15] ou 
de Mirizzi [15] 

[13]   

Pince de Duval [13,14] 
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[13]  

Clamp intestinal [13] (de Doyen [13,14]) 

[11]  

Pince de Magill [11] 

[11]  

Pince à champ de Backhaus [11,15] 

[11]  

Pince à champ de Doyen [11] 

[11]  

Pince à champ de Jones [11] 

[1]   

Canule dʹaspiration [1] 

A quoi sert la canule 
dʹaspiration? 

A aspirer les liquides dʹune cavité [1] (ex: 
péritonéale [1]) 
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[1]   

Canule de Yankauer [1,11] 

 

Canule de Poole [11] 

[1] 

Pince mécanique GIA [1] 

Que veut dire ʺGIAʺ Gastro‐Intestinal Anastomosis [1] 

[1]   

Pince mécanique TA [1] 

Que veut dire TA?  ThoracoAbdominal [1] 
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[1]   

Pince mécanique circulaire EEA [1] 

Que veut dire EEA? End‐to‐End Anatomosis [1] (anastomose 
circulaire terminoterminale) 

[1] *

Scie de Gigli [1] 

[1] 

Bistouri électrique (Bovie) [1] monopôlaire 

[11]  

Pince à coagulation bipolaire [11] 
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Définir les pinces hémostatiques suivantes 

[11]  

Pince hémostatique de Faure [11] 

[15]  

Clamp de Satinsky [15] 

[11]  

Clamps de Schwartz [11] 

[11]  

Clamp de Johns‐Hopkins [11] 

Définir les lames de bistouri 
suivantes: 

 

[11]   

Numéro 11 [11,15] 
 
Numéro 15 [11,15] 
 

Numéro 16 [11] 
 
Numéro 23 [11,15] 
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Identifier les aiguilles suivantes: 

[11]  

Aiguille à Reverdin [11,15] 

 
ECARTEURS (LES COMPAGNONS POUR LONGTEMPS!) 
 

Que  veut dire ʺbecquerʺ 
lʹécarteur? 

Accentuer lʹangulation de lʹécarteur en 
tirant le bras de levier vers le haut [1] 

Identifier les écarteurs suivants: 

[1] 

Valve de Deaver [1,11] 

[11]  

Valve de Leriche [11,14] 

[1]   

Valve de Harrington [1,11] (Sweetheart) [1] 
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[11]  

Valve de Rochard [11] 

[11]  

Valve de St Marks [11] 

[11]  

Ecarteur de Kocher [11] 

[1]   

Ecarteur de la Navy [1] 

[1]   

Ecarteur de Richardson [1], également 
connu comme le ʺRICHʺ [1] 

[11]  

Ecarteurs de Collin‐Hartmann [11,14] 

[11]  

Ecarteurs de Farabeuf [11,14] 
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[11]  

Ecarteur de Wolkmann [11,14] 

[11]  

Ecarteur de Cushing [11] 

Quʹest ce quʹune valve 
ʺmalléableʺ? 

Ecarteur métallique qui peut être tordu 
pour lʹadapter selon les besoins [1] 

[1,11]   

Identifier les écarteurs autostatiques suivants:

[1]   

Ecarteur de Weitlaner [1,11,14] également 
appelé ʺWHEATYʺ [1] (écarteur 
autostatique; Désolé, cʹest opérer sans 
aide!) [1] 

[11]  

Ecarteur de Beckmann‐Adson [11,14] 

[11]  

Ecarteur de Gosset [11,14] 

[11]  

Ecarteur de Ricard [11,14] 
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[11]  

Cadre de Kirschener [11] 

[1]   

Ecarteur de Bookwalter  [1] 

[13]

Anuscope [13], Proctoscope [13] 

 
 
INSTRUMENTS DE BASE EN CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE 
 

Identifier les instruments de cœliochirurgie suivants: 

 

Trocart [16,17], restérilisable, sans le 
mandrin, formé dʹune chemise [17] de 
diamètre variable (2, 5, 10mm…) munie 
dʹun système dʹétanchéité [17] (clapet et/ou 
valve en caoutchouc) [17] et dans laquelle 
le mandrin est monté permettant de 
traverser la paroi puis par laquelle les 
instruments sont passés et dʹun robinet [17] 
dʹinsufflation/purge de gaz. 
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Endoscope [16], auquel sera relié le cable de 
lumière froide [16] et la caméra [16]. 

 

Crochet coagulateur [17] 

 

Partie manuelle dʹun instrument 
opératoire, munie dʹune molette de 
rotation et le plus souvent dʹune 
connexion monopôlaire et dʹun système 
de blocage des poignées [17] (crémaillère 
[17].)  

 

Pince plate fine [16,17] à préhension [17]. 

 

Pince grip  [16,17] à préhension [17]. 

 
Dissecteur [16] 

 

Ciseaux cœlioscopiques [16,17] (courbe) 

 

Pince à extraction [16] (pour extraction 
transpariétale des pièces opératoires) [16] 

 
Pince à coagulation bipolaire [16] 

 

Pince à clip  [16] 

Molette
Connexion
 monopolaire

Système 
de blocage
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Porte‐aiguille  [16] 

 

Ecarteur à foie 
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Comment les fils sont‐ils 
mesurés? 

Par leur diamètre; par convention tel un 
nombre de 0: Plus grand est le nombre 
de 0, plus fin est le diamètre [1] (ex: un fil 
2‐0 est plus gros quʹun fil 5‐0) [1] 

Un fil 1 est‐il plus gros quʹun
fil 3‐0? 

OUI [1], au dessus de 0, cʹest lʹinverse, 
plus le nombre est proportionnel au 
diamètre (ex: un fil 1 est plus fin quʹun 2)

Quelles sont les principales 
caractéristiques du fil? 

1‐  Solidité [19]. 
2‐  Durée de résistance [19]. 
3‐  Résorption [19]. 

Y‐a‐t‐il dʹautres 
caractéristiques? 

OUI — tel la capilarité [21], la mémoire et 
lʹinertie [21] (réaction tissulaire.) 

 
CLASSIFICATION 

Quels sont les 2 types de fils de 
base? 

Résorbable et non résorbable [1] 

Quʹest ce quʹun fil résorbable? Fil totalement dégradé par 
lʹorganisme [1,21] 

Quʹest ce quʹun fil non 
résorbable? 

Fil qui nʹest pas dégradé 
(permanent) [1,21] 

Y‐a‐t‐il dʹautres critères de 
classification? 

OUI — Le monofilament Vs le fil 
tressé [21]. 

Quel‐en‐est lʹintérêt?  Le monofilament a une moindre 
adhésion bactérienne [21] (moins 
pourvoyeur dʹinfection sur corps 
étranger) alors que le fil tressé a une 
meilleure tenue des nœuds. 
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COMPOSITION 
 

Catgut  

Quʹest‐ce que cʹest ? Fil tressé résorbable [19,21] fait de fibres 
de collagène issu des intestins 
dʹherbivores [1,19,21] (et non du chat 
comme son nom le suggère!) [1]. 

Existe‐t‐il encore sur le marché ? NON [19]. Il a été retiré [19,21] en raison 
dʹencéphalopathies spongiformes 
bovines [19]. 

Vicryl®  

Quʹest ce que cʹest? Fil tressé résorbable [1,19,21] fait de 
polyglactine 910 [19,21]. 

Quelles sont ses propriétés?  ― Résistance ≈60% à 2smn [1,19], 8% à 
4smn [1]. 

― Résorption en 90jrs [19,21]. 

Quelles sont ses indications 
chirurgicales ? 

Très larges [19] —digestive [19], uro‐
gynécologique [19], pulmonaire [19], 
orthopédique [19], plastique [19], 
pariétale profonde [19] (aponévroses, 
tissu sous cutané, suture 
intradermique), lithogène [19] (biliaire 
et urinaire), ophtalmologique [19]. 

Le vicryl® teinté en VIOLET 
peut être utilisé pour suturer la 
peau? 

NON [1] ― car il peut laisser une 
pigmentation pourpre (tatouage) [1]. Il 
faut utiliser le Vicryl rapide®, blanc 
(sans teinte) et qui se résorbe en 10‐
15jrs [19,21] (ablation non nécessaire [19].) 
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Dexon®, Ercedex®, Ligadex®  

Quʹest‐ce que cʹest? Fil tressé résorbable [19,21], fait dʹacide 
polyglycolique PGA [19,21]. 

Quelles sont ses propriétés?  ― Résistance = 50% en 2smn [19]. 
― Résorption en 60‐90jrs [19]. 

Quelles sont ses indications? Idem au Vicryl® [19]. 

PDS®  

Quʹest ce que cʹest? Monofilament résorbable [1,19,21] fait de 
polydioxanone [1,19,21] (fil de pèche 
résorbable) [1] 

Quelles sont ses propriétés?  ― Résistance >70% à 2smn [1,19], >50% 
à 4smn [1,19] et >25% à 6smn [1]. 
― Résorption en 180jrs (6mois) [1,19]. 

Quelle sont ses indications 
chirurgicales? 

Vasculaire [19], microchirurgie [19] et 
ophtalmologie [19]. 

Mersuture®  

Quʹest‐ce que cʹest? Fil (monofilament ou tressé) [22] non 
résorbable [22] très résistant [22] fait de 
polyester. 

Quelles sont ses indications 
chirurgicales? 

Tissus mous [22], y compris cardio‐
vasculaire [22] ainsi quʹà la fixation des 
tissus à lʹos [22]. 

Quʹest ce quʹun Prolène® ou 
Surgilène® ou Surgipro®? 

Monofilament non résorbable [21] 
produit à base de pétrole [21]. il est 
inerte [21] (utilisé pour les anastomoses 
vasculaires, hernies, fermeture des 
aponévroses) [1] 
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Quʹest ce quʹun fil de soie ?  Fil tressé non résorbable [1,19,21] fait de 
protéines synthétisées par le verre à 
soie [1,19,21]. Indiqué en chirurgie 
vasculaire [19], ophtalmique [19], 
stomatologie [19] et neurochirurgie [19].  

Quʹest‐ce quʹun fil en Lin?  Fil tressé non résorbable [19] provenant 
de la plante du Linum [19]. Ses 
indications ont régressé (ligature de 
petits pédicules vasculaires [19], 
fixation de drains et lames [19].) 

Quʹest ce quʹun fil nylon® ou 
Perlon®? 

ʺFil de pècheʺ [1] non résorbable [1,19,21], 
en monofilament [19] ou en fil tressé [19] 
fait de polyamide [19,21]. Indiqué 
surtout dans les sutures cutanées [19]. 

Quʹest‐ce quʹun fil dʹacier?  Monofilament [19] dont la qualité 
principale est lʹinertie [19] (nʹentraine 
aucune réaction tissulaire), indiqué 
en chirurgie orthopédique [19]. 

Quʹest ce quʹun monocryl®?  Monofilament résorbable [1] (Vicryl® 
mais monofilament) 

Quel type de fil utiliser pour les 
voies biliaires ou urinaires? 

RESORBABLE [1,19] ― car le fil peut 
faire le nid des calculs [1,19] 

 
CICATRISATION DES PLAIES 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 

Quel est le but de la suture?  Rapprocher des tissus séparés pour 
accélérer la cicatrisation [1] 
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Quels sont les 3 types de 
cicatrisation? 

1.  Primaire (de 1e intention) [1] 
2.  Secondaire (de 2e intention) [1] 
3.  Tertiaire (cicatrisation primaire 

différée ʺCPDʺ) [1]  

Quʹest ce quʹune cicatrisation 
primaire? 

Les berges dʹune plaie ʺpropreʺ sont 
rapprochés immédiatement de quelque 
manière que se soit (ex: suture, sutures 
cutanées adhésives = e.c.c: Steri‐Strips®, 
agrafes) [1] 

Quʹest ce quʹune cicatrisation 
secondaire? 

La plaie est intentionnellement laissée 
ouverte et cicatrise par granulation, 
épithélialisation et rétraction [1] ― 
utilisée pour les plaies souillées, 
cependant, un abcès peut se former [1] 

Quʹest ce quʹune cicatrisation 
tertiaire? 

La plaie est intentionnellement laissé 
ouverte pour un certain temps puis 
suturée dans un 2e temps, permettant le 
débridement et les soins pour réduire la 
charge bactérienne avant la fermeture 
(ex: CPD) [1] 

Quel est le temps classique 
avant de fermer une plaie 
abdominale ouverte par CPD? 

5jr [1] 

Quelle loi est constamment 
répétée sur la suture?  

ʺRapprocher sans étrangler!ʺ[19]. 
Traduction: Si une suture est trop 
serrée, les tissus vont sʹischémier du fait 
de la baisse du débit sanguin, pouvant 
induire nécrose, infection ou fibrose [1,19] 
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Quelle est la durée moyenne 
pour lʹablation des fils 
cutanés? 

― 03‐05jrs pour le visage et le cou [17]. 
― 10‐12jrs pour les membres [17]. 
― 11‐15jrs pour lʹabdomen [17]. 

 
TECHNIQUES DE SUTURES 
 

Types d'aiguilles :  

De quoi est composée une 
aiguille?  [20]  

― Talon ou chas, 
― Corps et  
― Pointe. 

Quʹest‐ce quʹun fil sertis?  Fil monté sur aiguille [18]. 

Comment tenir lʹaiguille avec
le porte‐aiguille? 

Lʹaiguille est saisie par son corps à 1/3 
de la distance talon‐pointe [20] (et non sur 
le chas) [20]. 

[20]  

Comment passer un porte‐
aiguille au chirurgien? 

Lʹinstrument doit être bien orienté et 
lʹaiguille bien positionnée de façon à être 
utilisé sans aucun réajustement [20] 
(attention au chirurgien gaucher!). 

[20]   

Talon
(chas) Corps

Pointe
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Quelle est la forme dʹune 
aiguille? 

Une portion dʹun cercle [20] (ex: ¼, ½, ⅜ 
ou ⅝ de cercle.) [20] 

Quelle est la partie de 
lʹaiguille dont la section 
détermine le nom? 

Le corps (ex: aiguille ronde = corps de 
section ronde). 

Quʹest ce quʹune aiguille 
ronde? 

Un corps qui laisse un trou rond dans le 
tissu (progresse sans couper) [1,19] 

[1]   

En quoi est‐elle utilisée?  Suture des tissus mous autres que la 
peau (ex: tractus digestif, péritoine, 
nerfs, aponévrose…) [1,19] 

Quʹest ce quʹune aiguille 
triangulaire? 

Un corps triangulaire avec des bords 
tranchants laissant un trou triangulaire 
dans le tissu [1] 

[1]   

En quoi est‐elle utilisée?  Suture de la peau [1] 

Comment reconnaitre le type 
dʹaiguille sur lʹemballage? 

La forme extérieure blanche correspond 
à la section de lʹaiguille, alors que la 
forme interne, opaque, correspond à la 
forme de la pointe. 

A quoi sert une pointe ronde?

[20]

A traverser les tissus mous avec le 
minimum de traumatisme [18,19,20]. 
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A quoi sert une pointe 
diamant? 

[20]

A traverser les tissus mous plus 
facilement et en produisant un 
minimum de traumatisme [18,19]. Idéale 
pour la chirurgie cardiovasculaire [18]. 

A quoi sert une pointe 
triangulaire? 

[20]

A traverser aisément les tissus résistants 
[18,19] (pointe tranchante à 3 arrêtes [18].) 

A quoi sert une pointe de 
précision? 

[20]  

A traverser aisément et précisément tous 
les tissus en minimisant la trace pour 
améliorer la cicatrice [18,20]. Spécialement 
conçue pour la chirurgie plastique [18,20]. 

A quoi sert une pointe 
mousse? 

[20]  

A traverser de manière totalement 
atraumatique les tissus  fragiles [18,19,20] 
(ex: foie [18,19], rate [19], rein [19]). 

A quoi sert une pointe 
spatulée? 

[20]

Spécialement conçue pour la chirurgie 
de la sclère [18,19,20] (pointe plate et mince 
[18,19,20]). 

A quoi sert une pointe 
lancéolée ? 

[20]

A traverser les tissus stratifiés [18] tels la 
sclère et de la cornée [18,19] (pointe affutée 
[18,19]). 

Quʹest‐ce quʹune aiguille 
composite type Tapercut®? 

[20]  

Cʹest une aiguille ronde à pointe 
triangulaire [19,20]. 
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Types de suture : 

Quels sont les principes 
généraux dʹune suture? 

1‐  Plan par plan, de la profondeur vers 
la superficie. 

2‐ Affrontement parfait des berges, quʹil 
soit horizontal (rapprocher dʹabord 
les repères anatomiques) que vertical 
(éviter tout chevauchement.) 

3‐  bien serrée mais non étranglée. 
4‐ Les nœuds sont placés sur les côtés et 
non sur la tranche de section. 

5‐  Au niveau de la peau: éversante (car 
la rétraction est inéluctable) 

 

Quʹest ce quʹun point de 
suture simple séparé? 

[1]   

Quʹest‐ce quʹun point en ʺXʺ?
 

Quʹest ce quʹune suture en 
matelas vertical [1] (e.c.c. suture 
loin‐loin, près‐près ou point 
de Blair‐Donati) [1] ? 

Un point simple est réalisé, lʹaiguille est 
chargée à revers et reprends une petite 
étoffe des berges; les nœuds sont noués 
du même coté [1] ― orientée 
perpendiculairement à la plaie [1] 

[1]   

   

ou
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En quoi est‐elle utilisée?  Difficulté de rapprochement des berges 
cutanées; permet une bonne éversion [1] 

Quʹest ce quʹune suture en 
matelas horizontal [1] (e.c.c. 
point en ʺUʺ ou en ʺcadreʺ)? 

Un point simple est réalisé, lʹaiguille est 
chargée à revers et la même étoffe de 
tissu est rechargée ― orientée 
parallèlement à la plaie [1] 

[1]   

Quʹest ce quʹun surjet simple? Les points sont passés en succession  en 
ne nouant que le 1er et le dernier [1] 

[1]   

Quʹest ce quʹune suture 
intradermique? 

Points (souvent un surjet) placés juste en 
dessous de lʹépiderme, au fil résorbable 
ou non (tirer sur une extrémité pour 
enlever le fil si non résorbable) [1] 

[1]   
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Quʹest ce quʹune suture en 
bourse?   

Suture qui encercle un tube perforant un 
organe creux (ex: gastrostomie), pour 
être serrée autour du trou et prévenant 
ainsi la fistule [1] 

[1]   

Quʹest ce quʹune suture par 
agrafes métalliques? 

[1]   

Quʹest ce quʹune pince à 
ablation dʹagrafes?   

[1]   

Quʹest ce quʹune pince 
mécanique GIA? 

Pince qui applique 2 rangées dʹagrafes 
hémostatiques et coupe 
automatiquement entre les 2 [1] 
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[1]   

Quʹest ce quʹune suture‐
ligature [1] (e.c.c. point de 
Menier)? 

Un point embrochant est passé à travers 
une structure tubulaire, utilisant un fil 
serti dʹune aiguille, avant dʹêtre noué de 
part et dʹautre; prévenant la migration 
du nœud ‒ utilisé pour les vaisseaux 
larges [1] ou lʹappendice 

[1]   

Quʹest ce quʹune suture 
appuyée [1] (e.c.c. point total de 
Houdart)  

Gros fil (#2) qui charge la totalité de 
lʹépaisseur de la paroi abdominale sauf 
le péritoine ‒ utilisée pour fermer une 
plaie abdominale sous tension et à 
risque dʹéviscération [1] 

[1]   

Quʹest‐ce quʹun point 
dermique inversé? 

Point de rapprochement cutané prenant 
appui sur le derme (partie la plus solide 
de la peau). 
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Quʹest ce quʹun fil bobine?  Fil non serti, pouvant être passé libre sur 
pince ou serti sur aiguille de type 
Reverdin pour éviter de le couper [1]   
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Chapitre 8 
 
 
 
 

NŒUDS ET CLES 
 

Quel est la clé chirurgicale de 
base? 

La clé simple 

[1]   

Quel est le 1er nœud à maitriser? Le nœud à la pince [1] 

Quʹest ce quʹun ʺnœud 
chirurgicalʺ? 

Double clé suivie dʹune clé simple [1] 

[1]   

Combien de clés sont nécessaire 
pour éviter que le nœud ne 
glisse? 

Autant que lʹopérateur le veuille [1] 

Quel est le guide du nombre 
minimal de clés requises? 

Dépend du type de fil [1] 
Soie ― 3 [1] 
Gut ― 4 [1] 
Vicryl®, Dexon®, autres fils 
tressés synthétiques ― 4 
Nylon, polyester, 

Nœuds 
chirurgicaux 

98



Les bases de la chirurgie générale    Nœuds chirurgicaux 

polypropylène, PDS®, Maxon ― 
6 [1] 

Quelle est la longueur du fil à 
laisser au dessus du nœud avant 
de couper? 

Utiliser le guide suivant: 
Ligature vasculaire ― 1‐2mm [1] 
Fermeture de lʹaponévrose 
abdominale ― 5mm [1] 
Suture cutanée, suture des 
drains ― 5‐10mm (pour faciliter 
leur ablation) [1] 

Quand enlever les sutures 
cutanées? 

Dès que la plaie a cicatrisé et assez 
pour réduire le trauma 
mécanique [1] 

Tout point laissé au‐delà de ≈10jr 
laissera une cicatrice [1] 

Le guide est le suivant: 
Face ― 3‐5jr [1] 
Membres ― 10jr [1] 
Articulations ― 10‐14jr [1] 
Dos et fesses ― 14jr [1] 
Abdomen ― 7jr [1] 

Comment renforcer une plaie 
pendant et après ablation des 
sutures? 

Avec le Steri‐Strip® [1] 

En général, pour quels patients 
les sutures cutanées doivent‐elles 
être laissées plus longtemps que 
la normale? 

Patients sous corticoïdes [1] 

Comment couper le fil après le 
nœud? 

Utiliser le bout des ciseaux pour 
éviter de couper les tissus [1] 

Enlever les fils coupés (diminuer les 
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corps étranger réduit le risque 
dʹinfection [1] 

Poser la main avec les ciseaux sur 
lʹautre main [1] 

Comment réaliser un nœud à la 
pince? 

TOUJOURS commencer par une 
double clé puis une clé simple, tirer 
sur la suture en sens inverse à 
chaque ʺnœudʺ [1] 

Est‐ce que le nœud à une seule 
main DOIT être maitrisé? 

NON! la base à maitriser est le nœud 
à la pince et le nœud à 2 mains [1] 
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NŒUDS A LA PINCE 
 

[1]   

  Puis continuer avec 
des clés simples [1] 
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NŒUD A 2 MAINS 
 

Quelle est la position de base 
pour le nœud à 2 mains? 

Position ʺCʺ, formée par le pouce et 
lʹindexe; Le fil doit alterner dans le 
pouce et lʹindexe à chaque clé [1] 

[1]   

Comment réaliser un nœud à 2 
mains? 

Dʹabord, utiliser lʹindexe [1] 

[1]   
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  Puis utiliser le pouce [1]  

[1]   

Demander lʹaide dʹun sénior après avoir essayé [1] 
Ouvrir le livre à cette page pour suivre 
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Chapitre 9 
 
 
 
 

ABORD PERIPHERIQUE 
 

Comment placer une voie 
dʹabord périphérique 
(veineuse)? 

1.  Placer un garrot au dessus du site [1] 
2.  Badigeonner avec un antiseptique [1] 
3.  Placer lʹaiguille dans la veine dilatée [1]
4.  Retirer le mandrin tout en faisant 
progresser le cathéter [1] 

5.  Maintenir par un adhésif [1] 

[1]   

Comment prélever du 
sang à partir de la veine 
fémorale? 

Se souvenir de lʹacronyme ʺNAVELʺ: De 
dehors en dedans ― Nerf, Artère, Veine, 
Espace, Lymphatiques ― donc, placer 
lʹaiguille en dedans du pouls fémoral [1] 

[1]  

Nerf
fémoral

Artère 
fémorale

Veine 
fémorale

Veine 
saphène interne

Gestes 
médicaux en 
chirurgie 

104



Les bases de la chirurgie générale    Gestes médicaux en chirurgie 

 
SONDAGE VESICALE 
 

Comment placer une 
sonde de Foley? 

1.  Asepsie (rester stérile)  [1] 
2.  Appliquer de la Bétadine® sur le méat 

urétral [1] 
3.  Lubrifier la sonde [1] 
4.  Introduire la sonde par le méat [1] 
5. Dès que les urines sortent, gonfler le 

ballonnet avec du SSI [1] (Le volume à 
injecter est marqué en ʺccʺ sur la 
sonde)  [1] 

 

[1]   

Sonde

Vessie
Prostate

Sphincter
extrne

Ballon 
gonflé

Bout du ballon
Bout de drainage urinaire
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Comment trouver le méat 
urétral chez la femme? 

Dʹabord, trouver le clitoris: Le méat 
urétral est juste en dessous; essuyer cette 
région avec une compresse bétadinée 
pourra rendre le méat ʺbéantʺ [1] 

[1]   

Le ballonnet peut‐il être 
gonflé avant le retour 
dʹurines? 

NON, le ballonnet sera peut être gonflé 
dans  lʹurètre! [1] 

 
SONDAGE NASOGASTRIQUE (SNG) 
 

Comment déterminer la 
bonne longueur de la SNG à 
introduire? 

Règle générale: du nez, autour de lʹoreille, 
à 5cm sous la xiphoïde [1] 

Clitoris
Lèvre
Méat 
urétral
Orifice
vaginal
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[1]   

Comment introduire la SNG 
par la narine? 

Dʹabord, appliquer un lubrifiant [1] (ex: 
Xilogèle®) puis introduire la SNG à angle 
droit ― non pas vers le haut ou le bas [1] 

[1]   

Quelle est la meilleure 
position du cou pour faire 
progresser la SNG? 

Cou en FLEXION! [1] Faire boire de lʹeau 
peut aider [1] (à lʹaide dʹune paille) [1] 
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[1]   

Comment confirmer 
cliniquement la bonne 
position de la SNG dans 
lʹestomac? 

Utiliser une seringue pour ʺinjecterʺ de 
lʹair tout en auscultant lʹépigastre avec un 
stéthoscope [1]; Si un gargouillement est 
entendu, la sonde est en place [1] 

[1]   

Que penser si la SNG 
ramène 3 litres/jr? 

Penser au DUODENUM [1] ― La SNG est 
dans le duodénum et non lʹestomac! [1] 
Faire un cliché de contrôle [1] 
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Comment fixer une SNG? 

[1]   

Quel examen demander 
avant de débuter une 
alimentation par SNG? 

Cliche centré sur les COUPOLES 
diaphragmatiques afin de confirmer la 
position dans lʹestomac et NON le 
POUMON [1] ― des patients sont morts à 
cause dʹune alimentation par sonde dans 
le poumon [1] 

 
CATETHERISME ARTERIEL 
 

Comment localiser 
lʹartère radiale pour une 
ponction pour gaz du 
sang (GDS)? 

Rechercher le pouls et introduire lʹaiguille 
directement dans lʹartère [1]; Le piston de la 
seringue pour GDS nʹa pas à être tiré 
manuellement  [1] 
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  [1]  

 
AGRAFFES CUTANEES ET STERI-STRIPS® 
 

Comment ôter les 
agrafes? 

Utiliser une pince à agrafes [1] puis placer 
des Stéri‐Strips® [1] 

Comment enlever les fils 
de suture? 

1.  Couper un fil sous le nœud [1] 
2.  Tirer sur le fil par le nœud [1] 
3.  Placer des Stéri‐Strips®  [1] 

Comment placer des 
Stéri‐Strips®? 

1.  Assécher les berges de la plaie [1] 
2.  Placer lʹadhésif [1] (ex: benzoin) [1] 
3.  Avec la pince dʹAdson ou les doigts, 
placer doucement les strips de façon à 
affronter lʹépiderme [1] (Note: éviter toute 
tension sinon une vésicule apparaitra) [1] 

Artère
radiale
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[1]   

 
DRAINAGE D'ABCES 
 

Comment drainer un 
abcès? 

Par le procédé ʺincision et drainage (e.c.c. 
ʺI&Dʺ): Après anesthésie locale, inciser à 
lʹaide dʹune lame de bistouri #11 puis 
ouvrir la poche [1]; Les abcès volumineux 
sont mieux drainés par une incision 
cruciforme [1] ou lʹablation dʹune pastille 
cutanée [1]; panser la plaie ouverte [1] 

[1]   
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ABLATION DES KYSTES SEBACES 
 

Comment enlever un kyste 
sébacé? 

1.  Pratiquer une anesthésie locale (AL) [1] 
2.  Réaliser une excision elliptique de la 

peau centrée sur la masse [1] 
3.  Disséquer et retirer le sac entier [1]  

[1]   
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Chapitre 10 
 

 

Si un patient a une 
cicatrice, vaut‐il mieux 
faire une incision à coté ou 
à travers? 

A travers lʹancienne incision [1], ou 
exciser cette cicatrice [1], car son tissu 
fibrosé a une vascularisation pauvre 
empêchant la bonne cicatrisation dʹune 
incision placée à coté [1]  

Avec quoi inciser 
lʹépiderme? 

Lame de bistouri [1] 

Avec quoi inciser le 
derme? 

Bistouri froid [1] ou électrique [1] 

Décrire les incisions 
suivantes: 

 

Inguinale  Incision oblique sur la ligne joignant 
lʹépine pubienne à lʹEIAS [26] 

[1]   

Jalaguier  Incision verticale au bord externe du 
grand droit [25] (pour lʹappendice) [25]  

Incisions 
chirurgicales 

114



Les bases de la chirurgie générale    Incisions chirurgicales 

 

Kocher  Incision oblique  sous‐costale droite [1,25] 
(pour la vésicule biliaire) [1] 

[1]   

Lap cholé   4 mini‐incisions (trocarts) [1]: 

[1]  

Laparotomie médiane  Incision au milieu de lʹabdomen le long 
de la ligne médiane [1], elle peut être sus‐
ombilicale [25], sous ombilical [25], à cheval 
sur lʹombilic [25] ou xiphopubienne [25]. 

[1]   
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McBurney  Incision courte, oblique au niveau de la 
FID au point de McBurney [1,25]  (⅓ 
externe de la ligne joignant lʹEIAS et 
lʹombilic) [1,25] 

[1]   

Pfannenstiel 
(prononcée ʺfan‐en‐stilʺ) [1] 

Incision transversale basse avec 
rétraction latérale du muscle grand 
droit [1,25]; surtout utilisée pour les 
interventions gynécologiques [1,25]: 

[1]   

Rocky‐Davis  Incision de McBurney horizontale [1] 

[1]   

Laparotomie bi‐sous‐
costale 

Incision transversale étendue de part et 
dʹautre de la ligne médiane [25] (pour le 
pancréas) [25] 
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[25]  

Incision pour 
transplantation rénale 

Cadrans inférieurs [1]; Le rein est en 
position extrapéritonéale [1]: 

[1]   

Incision pour 
transplantation hépatique 

Incision en chevron [1] ou Mercedes‐
Benz® [1] en haut de lʹabdomen [1]: 

[1]   

Sternotomie médiane  Incision au milieu du sternum [1] (pour 
les interventions cardiaques) [1]; moins 
douloureuse que la thoracotomie 
latérale [1]: 

[1]   
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Chapitre 11 
 
 
 

Définir les positions suivantes: 

Décubitus dorsal  Patient en position couchée, face en haut [1] 

Décubitus ventral  Patient en position couchée, face en bas [1] 

Décubitus latéral gauche  Patient couché sur le coté gauche [1] (Penser: 
décubitus latéral gauche = coté gauche en 
bas) [1] 

[1]   

Décubitus latéral droit  Idem mais à droite [1]  

Position de la taille (chez 
lʹhomme), gynécologique 
(chez la femme) ou ʺde 
lithotomieʺ [1] 

Patient en DD, jambes fléchies écartées  [1]: 

  [1]  

 

Positions 
chirurgicales 
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Trendelenburg  Patient en DD, avec le plan de la table 
incliné la tête en bas  [1] 

  [1]   

Proclive (Trendelenburg 
inversé) 

Patient en DD avec le plan de la table 
incliné tête en haut  [1] (surtout utilisée dans 
la Lap cholé pour abaisser la masse des 
intestins et dégager le champ)  [1] 

Quelle est la meilleure 
position pour une femme 
enceinte? 

DLG pour dégager lʹutérus gravide de la 
VCI  [1] 
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Chapitre 12 
 
 
 

Jusquʹà quand le patient 
peut‐il sʹalimenter avant une 
chirurgie majeure? 

Le patient doit être RPO après minuit la 
veille [1], sinon au moins 8hr avant la 
chirurgie [1] 

Quels risques doivent être 
discutés avec tous les 
patients et être consignés 
dans la charte de 
consentement de toute 
intervention chirurgicale? 

Hémorragique [1], infectieux [1], 
anesthésique [1], cicatriciel [1]; Dʹautres 
risques spécifiques à certaines chirurgies 
(également IDM, mort subite si une 
pathologie cardiovasculaire existe) [1] 

Un patient doit‐il prendre 
son traitement anti‐
hypertenseurs le jour ʺJʺ? 

OUI [1], (Se souvenir de lʹeffet ʺrebondʺ de 
la clonidine) [1] 

Un patient doit‐il prendre ses
antidiabétiques oraux le jour 
ʺJʺ? 

NON [1] si le patient doit être RPO le jour 
de lʹintervention 

Un patient doit‐il prendre 
son insuline le jour ʺJʺ? 

NON [1], seulement la moitié de lʹinsuline 
lente et commencer le SSI [1]; vérifier la 
glycémie en pré, per et postop [1] 

Un patient fumeur doit‐il 
sʹabstenir avant 
lʹintervention? 

OUI [1], lʹamélioration est ressenti 
seulement 2‐4smn après cessation [1] 

Préparation 
médicale 
préopératoire 
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Quel test biologique doit 
avoir toute femme en période 
dʹactivité génitale avant 
dʹentrer au BO? 

β‐HCG et FNS [1] à cause de la possibilité 
de grossesse et dʹanémie liée à la 
menstruation [1] 

Quʹest ce quʹune ʺpréparation 
coliqueʺ? 

Ingestion dʹun laxatif osmotique [1] (ex: 
polyéthylène glycol ʺPEGʺ), antibiotiques 
PO (basée sur la néomycine et 
lʹérythromycine) [1] et antibioprophylaxie 
IV avant lʹincision [1]  

Cette préparation colique est‐
elle efficace pour réduire le 
taux dʹinfections postop en 
chirurgie colorectale? 

NON [1], Aucune étude nʹa montré son 
efficacité [1] 

Quel traitement préop peut 
réduire les incidents 
cardiaques et la mort subite 
en postop? 

β‐bloquants! [1] 

Quʹest ce qui doit être 
entamé et consigné en préop 
chez un patient devant subir 
une chirurgie majeure? 

1.  RPO/FIV [1] 
2.  Antibioprophylaxie (préop) [1] 
3.  Gr‐Rh [1] 

Quel électrolyte doit être 
vérifié en préop chez un 
patient sous hémodialyse? 

Potassium [1] 

Quels patients doivent avoir 
un ECG préop? 

Les patients âgés >40ans [1] 

 

123



Les bases de la chirurgie générale    Interventions chirurgicales à connaitre 
 
 

Chapitre 13 
 
 
 
 

Définir les interventions suivantes: 

AAP  Amputation AbdominoPérinéale; 
résection du rectum et du sigmoïde par 
double abord abdominal et périnéal [1] 
(avec colostomie définitive) [1] 

Ax Fem  Longue greffe prothétique tunnelisée en SC 
reliant les artères AXillaire et FEMorale [1] 

[1]   

Herniorraphie de Bassini  Réparation dʹune hernie inguinale en 
rapprochant le tendon conjoint à lʹarcade 
crurale (ligament inguinal de Poupart) [1] 
 
 
 
 

Interventions 
chirurgicales 
à connaitre 
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Billroth II  Antrectomie avec gastrojéjunostomie [1] 

[1]   

Billroth I  Antrectomie avec gastroduodénustomie [1] 

[1]   

Comment se remémorer la 
différence entre un Billroth 
1 et Billroth 2? 

Billroth 1 a 1 seul pied, Billroth 2 en a 2 [1] 

Biopsie excisionnelle (e.c.c. 
biopsie‐exérèse) 

Biopsie avec ablation complète du tissu 
suspect [1] (masse) [1] 

Biopsie incisionnelle  Biopsie avec ablation incomplète du tissu 
suspect [1] (fragment de la masse) [1] 

Iléostomie de Brooke  Iléostomie standard qui est retournée sur 
elle‐même pour faire saillie dans la paroi 
abdominale sur ≈2cm pour permettre un 
appareillage facile et le recueil du suc [1] 
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EAC (CEA en anglais)  EndArtériectomie Carotidienne; ablation 
des plaques dʹathérome à partir de lʹartère 
carotide [1] 

Fem Pop   Bypass entre lʹartère FEMorale et lʹartère 
POPlitée utilisant un greffon synthétique 
ou la veine saphène interne; utilisé pour 
court‐circuiter une sténose de lʹartère 
fémorale [1] 

[1]   

Patch de Graham  Placement du grand épiploon suturé sur 
une perforation gastrique ou duodénal [1] 
(e.c.c. Omentoplastie) 

GPE  Gastrostomie Percutanée Endoscopique; 
Lʹendoscope est introduit jusquʹà lʹestomac 
qui est gonflée avec de lʹair; une aiguille y 
est introduite par voie percutanée; un fil 
guide est passé à travers lʹaiguille 
traversant la paroi abdominale, puis un 
tube de gastrostomie est placé en utilisant 
la technique de Seldinger via le fil [1] 

Greffon
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[1]   

Intervention de Hartmann  1.  Colostomie proximale [1] transitoire 
2.  Fermeture du bout distal du 
côlon/rectum qui est abandonné dans la 
cavité péritonéale [1] 

Pyloroplastie de Heineke‐
Mikulicz 

Incision longitudinale de la totalité de la 
paroi du pylore avec fermeture 
transversale pour laisser le pylore non 
fonctionnel [1] (utilisé après VTB) [1] 

[1]   

Hépaticojéjunostomie  Anastomose entre une anse jéjunale en Y 
et le canal hépatique  [1] 

Fil guide

Anse
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I&D  Incision et Drainage du pus; la plaie est 
laissée ouverte recouverte de pansement [1] 

Manœuvre de Kocher  Dissection du duodénum des attaches 
péritonéales droites pour permettre sa 
mobilisation et la visualisation de la face 
postérieure du duodénum et de la tête du 
pancréas [1] 

[1]  

Lap ex  Laparotomie pour explorer la cavité 
péritonéale à la recherche de la cause 
dʹune douleur, signes péritonéaux, 
occlusion, hémorragie, etc. [1] 

Herniorraphie de 
Lichtenstein 

Réparation dʹune hernie inguinale ʺsans 
tensionʺ utilisant une plaque [1] (matériel 
synthétique) [1] 

Mastectomie radicale 
modifiée de Madden 

Ablation du sein, mamelon avec curage 
des ganglions axillaires [1] (sans résection 
musculaire) [1] 

Mastectomie simple Ablation du sein et du mamelon sans 
curage ganglionnaire [1]  

Herniorraphie de McVay  Réparation dʹune hernie inguinale en 
rapprochant le tendon conjoint au 
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ligament de Cooper [1] (qui est à la base le 
périoste du bord supérieur du pubis) [1] 

Procédé de Nissen  Fundoplicature sur 360° de lʹestomac et de 
lʹœsophage distal pour prévenir le reflux [1] 

[1]   

Herniorraphie par Plug et 
Patch 

Plaque prothétique réduisant le sac 
herniaire puis recouverte dʹune 2e plaque 
pour réparer une hernie inguinale [1] 

Manœuvre de Pringle  Occlusion temporaire du pédicule 
hépatique [1] (pour le contrôle temporaire 
du flux sanguin lorsque le parenchyme 
hépatique est le siège dʹun saignement 
actif) [1] 

[1]   

Procédure de Puestrow  Anastomose latérolatérale entre le 
pancréas et le jéjunum [1] (Le canal de 

Clamp 
atraumatique
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Wirsung est laissé libre) [1] 

[1]  

RAR  Résection Antérieure du Rectum; 
résection du rectum par un abord 
abdominal antérieur [1] 

Anse en Y de Roux (e.c.c. 
Roux‐en‐Y [1]) 

Jéjunoséjunostomie où lʹintestin forme une 
figure en ʺYʺ; le bout libre peut être 
anastomosé à un autre organe creux (ex: 
œsojéjunostomie) [1] 

[1]   

Anse 
de
Roux 

VBP
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RTUP  Résection TransUrétrale de la Prostate; 
(TURP en anglais); ablation du tissu 
obstructif de la prostate par endoscopie à 
travers la lumière urétrale [1] 

Technique de Seldinger  Placement dʹun abord central en plaçant 
dʹabord un mandrin dans la veine puis en 
introduisant le cathéter à travers [1] 

Herniorraphie de Shouldice  Réparation dʹune hernie inguinale par 
imbrication ʺen paletotʺ du fascia 
transversalis avec le tendon conjoint et 
rapprochement du tendon conjoint à 
lʹarcade crurale [1] 

Gastrostomie de Stamm  Gastrostomie confectionnée à travers une 
incision chirurgicale et solidarisée à la 
paroi abdominale [1] 

Vagotomie suprasélective 
(VSS) 

Section des fibres vagales au niveau du 
corps de lʹestomac sans interrompre celles 
du pylore [1] (ne nécessite pas de 
pyloroplastie ou un autre procédé de 
drainage car le pylore reste fonctionnel) [1] 

[1]   

Vagotomie tronculaire 
bilatérale (VTB) 

Section des 2 troncs du nerf vague; impose 
un procédé de drainage de lʹestomac (ex: 
GEA ou pyloroplastie) car après VTB, le 
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pylore ne se relâche plus [1] 

[1]   

Viscérolyse  Libération des adhérences péritonéo‐
viscérales [1] 

DPC de Whipple  DuodénoPancréatectomie Céphalique: 
Cholécystectomie [1] 
VTB [1] 
Duodénopancréatectomie [1] ― ablation 

de la tête du pancréas et du 
duodénum [1] 

Pancréaticojéjunostomie [1] (anastomose 
entre le moignon distal pancréatique 
et le jéjunum) [1] 

Cholédocojéjunostomie [1] 
Gastrojéjunostomie  [1] 

[1]   

 

Nerfs 
vagues
VTB
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Cette page est volontairement laissée blanche 
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Chapitre 14 
 
 

Voire également: Chapitre 07 Sutures chirurgicales 
Définir les termes suivants: 

Cicatrisation primaire  La plaie est suturée et immédiatement 
fermée [1] (e.c.c. ʺde 1e intentionʺ) [1] 

Cicatrisation secondaire  La plaie est laissée ouverte et cicatrise 
spontanément sans suture [1] (e.c.c. ʺde 2e 
intentionʺ) [1]; par granulation, rétraction 
et épithélialisation après des semaines [1] 
(Laisse une cicatrice large) [1] 

Cicatrisation primaire 
différée (CPD) 

La plaie est suturée 3‐5 jours APRES 
lʹincision [1], classiquement en 5jr [1] (e.c.c. 
ʺtertiaireʺ) 

En combien de temps 
lʹépithélialisation dʹune plaie 
suturée sʹeffectue? 

24‐48hr [1] 

Après cicatrisation primaire, 
quand le pansement peut‐il 
être enlevé? 

JPO #2 

Quand le patient peut‐il 
prendre une douche après 
cicatrisation primaire? 

Nʹimporte quand après JPO #2 [1] (après 
lʹépithélialisation de la plaie) [1] 

Quʹest ce quʹun pansement  Pansement fait de compresses humides 
placées sur une plaie qui a bourgeonné 

Plaies et 
cicatrisation 
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ʹhumide à secʺ (ang. wet‐to‐
dry) [1] ? 

(granulation) et laissé pour sécher sur la 
plaie [1]; lʹablation permet des 
ʺmicrodébridementsʺ de la plaie [1] 

Quʹest ce qui inhibe la 
cicatrisation? 

Infection [1], ischémie [1], diabète sucré [1], 
malnutrition [1], anémie [1], corticoïdes [1], 
cancer [1], irradiation [1], tabagisme [1] 

Quʹest ce qui inverse lʹeffet 
délétère des corticoïdes sur la 
cicatrisation? 

Vitamine A 

Quʹest ce quʹune 
éviscération? 

Désunion des sutures musculo‐
aponévrotiques (et pas forcément de la 
peau); traitée par réintervention au BO 
pour refermeture pariétale immédiate [1] 

Quʹest ce que le Dakin?  Solution dʹhypochlorite de sodium 
diluée (décolorée) [1] utilisée dans les 
plaies contaminées [1] 
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Chapitre 15 
 
 
 

Quel est le but du 
drainage? 

1.  Evacuation des liquides [1] (= assécher) [27]
2.  Affrontement des tissus pour supprimer 
les espaces morts par succion [1]. 

Où le drain est‐il placé?  Dans une cavité naturelle ou néoformée [27]. 

Quels sont les impératifs 
du drainage? 

1.  Trajet le plus court [27] et le plus direct [27].
2.  Trajet déclive autant que possible [27]. 
3.  Plutôt à proximité quʹau contact direct 

des tissus (ex: suture digestive.) [27] 
4.  Fixation solide à la paroi [27]. 

Quelle est lʹévolution 
naturelle du drainage? 

Lʹinflammation autour du drain aboutit à 
la création dʹune gaine de fibrine qui lʹisole 
du reste des tissus en 10 jours [28]. Donc, au‐
delà du 10e jour, même si le drain est ôté, le 
trajet fibreux assure le drainage [28] et se 
fermera progressivement une fois le 
gradient de pression normal rétabli. 

A quel moment faut‐il ôter 
le drainage? 

Le plus tôt possible [27], dès quʹil devient 
non productif [28]. 

Quels sont les 2 modes de 
drainage? 

Passif et Actif [27]. 

Quel est le principe du 
drainage passif? 

Il utilise le gradient de pression naturel 
entre la cavité concernée et lʹextérieur 

Drains et 
Sondes en 
chirurgie 
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(lʹatmosphère) [27], puis la déclivité [27] et la 
capillarité [27]. 

Quel est le principe du 
drainage actif? 

Il utilise une source dʹaspiration qui crée et 
entretient le gradient de pression entre la 
cavité concernée et lʹextérieure (vide) [27]. 
Se souvenir: Actif = Aspiratif. 
Cette dépression (mesurée en cm H2O) [27] 

doit être contrôlable [27] ou du moins 
adaptée au tissu de la cavité [27] pour éviter 
de créer un phénomène de ventousage, 
source de lésions tissulaires [27]. 

Quels sont les principaux 
types de drains? 

— Tubulaires [27].  
— Lames [27] ondulée [27] / multitubulaire [27]. 
— Mèches de gaze 

Quʹest ce quʹun drain de 
Jackson‐Pratt (JP) ou de 
Jost‐Redon? 

Système de drainage aspiratif (fermé) relié 
à un bocal sous vide [1,27] avec lame 
multitubulaire (JP) ou un drain tubulaire 
(Redon). 

[1]   

Quels sont les ʺ3 Sʺ de 
lʹablation du drain? 

1.  Ablation des points de Suture [1] 
2.  Arrêt de la Succion (aspiration) [1] 
3.  Soustraction lente et continue [1] 

Quʹest ce quʹun drain de 
Penrose? 

Système de drainage ouvert fait dʹun tuyau 
en caoutchouc mince [1]; associé à un taux 
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élevé dʹinfection dans les plaies propres [1] 

[1]   

Quʹest‐ce quʹun sac de 
Mikulicz? 

Dispositif en forme de parachute 
renfermant de gazes étalées dans une 
cavité septique et renfermant un drain 
tubulaire pour lʹirrigation‐aspiration [27].  

 

Définir les termes suivants:   

G‐tube  tube de gastrostomie; utilisé pour le 
drainage ou lʹalimentation [1] 

J‐tube  tube de jéjunostomie; utilisé pour 
lʹalimentation; peut être un cathéter fin à 
aiguille (se souvenir de flusher après 
utilisation sinon il se bouchera) ou une 
sonde large en caoutchouc [1] 

T‐tube (e.c.c. drain de 
Kehr) 

Tube placé dans la voie biliaire, muni dʹune 
branche ascendante et une descendante en 
forme de ʺTʺ [1] 
Draine la bile en percutané; placé après 
exploration de la VBP [1] 
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[1]  

Que surveiller dans un 
drain? 

Qualité (aspect) et Quantité, consignés 
dans la feuille de surveillance [27]. 

Quelle est la durée 
minimale de drainage 
dʹune anastomose 
digestive? 

05 jours [28] ou du moins jusquʹà la reprise 
du transit [28] (où PIntraluminale < PIntrapéritonéale). 
Si un un lâchage se produit, le liquide 
suivera le trajet intestinal (naturel à P ) 
au lieu du drainage (à P ) favorisant 
ainsi la fermeture de la fistule [28] 

 
DRAIN THORACIQUE 
 

Quʹest ce quʹun drain de 
thoracostomie? 

Drain thoracique [1] 

Quel est le but du drainage 
thoracique? 

Affronter la plèvre pariétale et viscérale en 
drainant lʹair ou les liquides (sang, pus, 
chyle, etc.) [1] 

Comment placer un drain 
thoracique? 

1.  Administrer une anesthésie locale [1] 
2.  Inciser la peau au niveau du 4e ou 5e EIC 
entre les lignes axillaires moyenne et 
antérieure [1] 

3.  Pratiquer une dissection à la pince de 
Kelly (mousse) au dessus de la côte 
jusquʹà lʹespace pleural [1] 
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4.  Pratiquer une exploration au doigt pour 
confirmer lʹaccès à lʹespace pleural [1] 

5.  Diriger le drain vers lʹarrière ou le haut [1] 

[1]  

Le drain thoracique est‐il 
placé au dessus ou au 
dessous de la côte? 

AU DESSUS [1] pour éviter le pédicule 
vasculo‐nerveux [1] 

Dans la majorité des cas, 
où le drain doit‐il être 
placé? 

En postéro‐apical (en arrière et en haut) [1] 

Comment sʹassurer au TTX 
que le dernier trou du 
drain se trouve dans la 
cavité pleurale? 

Le dernier trou coupe la ligne radio‐opaque 
du drain thoracique et est repéré dans le 
TTX comme une coupure de la ligne, qui 
doit se situer dans la cavité pleurale [1] 

Quelle est la mesure en cm 
du drain thoracique? 

La mesure est débutée à partir du dernier 
trou 
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A quoi est connecté un 
drain thoracique? 

Aspiration, bocal dʹeau, système collecteur 
(bocal à 3 chambres, ex: Pleuravac®) [1] 

[1]   

Décrire le fonctionnement de chaque chambre du Pleuravac® ou de 
lʹancien système à 3 bocaux? 

Chambre du collecteur  Collecte les fluides (pus, sang, chyle) et 
mesure la quantité; est connectée au bocal 
dʹeau et au drain thoracique [1] 

[1]   

Aspiration Boccal 
d'eau

Collecteur

A la source
d'aspiration

Du drain
thoracique

Du drain
toracique

Au bocal
d'eau
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Chambre dʹeau  Valve à sens unique ― permet à lʹair dʹêtre 
éliminé de lʹespace pleural; sans pouvoir y 
refluer; connectée au contrôle dʹaspiration 
et à la chambre de collection [1] 

[1]   

Chambre de contrôle de 
lʹaspiration 

Contrôle le débit dʹaspiration selon la 
hauteur de la colonne dʹeau; la succion 
dans une chambre dʹair réduit lʹexcès 
dʹaspiration connectée à la source 
dʹaspiration et à la chambre dʹeau [1] 

[1]   

Donner un exemple de la 
chambre dʹeau. 

Placer une paille dans une coupe dʹeau ― 
lʹair peut être inséré mais ne peut plus 
refluer car la paille se rempli dʹeau, créant 

Chambre de
contrôle
d'aspiration

Chambre de
collection

Du 
bocal
d'eau

A la
source
d'aspiration
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une valve à sens unique pour lʹair, 
exactement comme la chambre à eau du 
drain thoracique [1] 

Comment le drain 
thoracique est‐il relié à la 
chambre dʹeau? 

En enlevant lʹaspiration; un pneumothorax 
(PTX) suffoquant ne peut pas se former car 
la valve à sens unique (le bocal dʹeau) 
chasse lʹair [1] 

Le drain thoracique peut‐il 
être clampé? 

NON [1], sauf pour ʺvérifier le systèmeʺ 
momentanément [1] 

Que veut dire ʺvérifier le 
systèmeʺ dʹun drain 
thoracique? 

Pour vérifier si la fuite dʹair provient de la 
cavité pleurale (ex: brèche pulmonaire) 
ou de la tubulure [1] 

Fermer momentanément le drain et si la 
fuite dʹair persiste, elle provient de la 
tubulure/connexions, et non du thorax [1] 

Comment rechercher une 
fuite dʹair? 

Regarder le bocal dʹeau sous aspiration: 
Le bocal dʹeau ʺbulleʺ (ex: fuite dʹair 
dans le drain thoracique); si ca ne 
ʺbulleʺ pas sous aspiration, retirer la 
succion et demander au patient de 
tousser. Si lʹair bulle dans le bocal 
dʹeau, une petite fuite est présente [1] 

Quelle est lʹhistoire 
naturelle du drain 
thoracique placé pour PTX 

1.  Aspirer jusquʹà résolution du PTX et 
arrêt de la fuite dʹair [1] 

2.  Mettre au bocal dʹeau pendant 24hr [1] 
3.  Retirer le drain du thorax si pas de fuite 
dʹair ou de PTX après 24hr [1] 

A quelle vitesse un PTX 
stable de faible abondance 
se résorbe‐t‐il? 

≈1% /jr; donc, un PTX de 10% de volume se 
résorbera en 10jr environ [1] 
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Comment retirer un drain 
thoracique? 

1.  Couper le fil [1] 
2.  Demander au patient dʹinspirer ou 

dʹexpirer au maximum [1] 
3.  Retirer rapidement le drain (fraction de 

seconde) et en même temps, placer une 
compresse grasse puis le sparadrap [1] 

4.  Contrôler par un TTX [1] 

Quʹest ce quʹune valve de 
Heimlich? 

Valve en flute à sens unique (antiretour) [1] 

[1]   

 
SONDE NASOGASTRIQUE (SNG) 
 
 (Voir Section I ‐ chapitre 09: gestes médicaux – Sondage nasogastrique) 
 

Comment placer une SNG?  1.  Utiliser un lubrifiant, lʹaspiration doit 
être prête (au dessus du lit) [1] 

2.  Utiliser un anesthésique local pour la 
narine [1] 

3.  Mettre le cou en flexion [1] 
4.  Demander au patient dʹavaler une petite 
quantité dʹeau lorsque la sonde est dans 
le pharynx pour faire progresser le tube; 
si le patient peut parler sans difficulté et 
que la sonde ramène du suc, la sonde 
doit être dans lʹestomac (obtenir un 
cliché si un doute persiste sur le bon 
positionnement) [1] 

Direction
du flux
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Comment retirer une SNG?  Retirer lʹaspiration, Enlever lʹadhésif du 
nez, retirer la sonde rapidement et 
demander au patient de se moucher [1] 

Quʹest ce qui doit être fait 
avant toute alimentation 
par sonde? 

Cliché centré sur les coupoles pour 
sʹassurer du bon positionnement  de la 
sonde dans lʹestomac et NON dans le 
poumon! [1] 

Comment fonctionne une 
SNG? 

Pompe à cuvette, sonde à double lumière 
― le tube transparent, large, est connecté à 
lʹaspiration et le tube bleu, étroit, permet à 
lʹair dʹentrer pour éviter le phénomène de 
ventousage [1] (le circuit de la pompe 
comprend lʹentrée dʹair par le tube bleu et 
la sortie dʹair et du contenu gastrique, 
aspiré dans le tube transparent) [1] 

[1]   

Comment vérifier si la 
SNG fonctionne? 

Lʹorifice bleu fait un bruit dʹaspiration [1]. 
Toujours laisser cet orifice au dessus du 
niveau de lʹestomac [1] 

Air et
contenu
gastrique

Vers la
source
d'aspiration

Air et
contenu
gastrique
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La SNG doit‐elle être 
placée en aspiration 
continue ou intermittente? 

En aspiration continue à bas débit [1] ― Les 
trous risquent de ventouser la muqueuse 
du fait du mécanisme de cuvette et du 
nombre de ces trous [1] 

Que se passe‐t‐il si la SNG 
se bouche? 

La sonde ne pourra pas décomprimer 
lʹestomac et maintient le SIO ouvert [1] 

Comment déboucher la 
SNG? 

Flush de SSI pour désobstruer les pores, 
reconnecter à lʹaspiration puis repasser un 
flush dʹair dans lʹorifice bleu [1] 

Quelle est la cause la plus 
commune de drainage 
excessif par la SNG? 

Lʹextrémité de la SNG est placé par 
inadvertance dans le duodénum et draine 
la bile et le suc pancréatique; un cliché 
dʹASP doit être fait puis la sonde 
repositionnée dans lʹestomac [1] 

Quelle est la différence 
entre une sonde 
dʹalimentation (e.c.c. sonde 
de Dobbhoff) [1] et une 
SNG? 

La sonde dʹalimentation est une sonde 
mince, lourde à son extrémité qui est un 
simple cathéter et non une pompe à 
cuvette; positionnée le plus souvent au‐
delà du pylore, ce qui est facilité par le 
poids de lʹextrémité et le péristaltisme [1] 

 
SONDE URINAIRE DE FOLEY 
 
(Voir aussi Section I ‐ chapitre 09: gestes médicaux – Sondage vésical) 
 

Quʹest ce dʹune sonde de 
Foley? 

Cathéter placé dans la vessie, permettant le 
recueil des urines et la mesure du débit [1] 

Quʹest ce quʹun cathéter 
coudé? 

Sonde de Foley avec une petite terminaison 
courbe pour faciliter les manœuvres autour 
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dʹune prostate hypertrophiée [1] 

[1]   

Quelle est la prochaine 
étape si une sonde de 
Foley ne peut pas être 
insérée? 

1.  Appliquer une anesthésie locale stérile 
de lʹurètre (ex: Xilogel®) [1] 

2.  Essayer avec une sonde plus large [1] 

Et si le patient a un trauma 
urétral et que la sonde de 
Foley ne peut être placée? 

Une ponction sus‐pubienne devra être 
réalisée [1] 

[1]   
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ABORD CENTRAL 
 
(Voir aussi Section I ‐ chapitre 09: gestes médicaux – Sondage vésical) 
 

Quʹest ce que cʹest? Cathéter placé dans une veine majeure 
(centrale) par abord jugulaire interne, sous‐
clavier ou fémoral [1] 

Quelle est sa complication 
iatrogène majeure? 

PTX (toujours obtenir un TTX), 
hémorragie, malposition (ex: dans le cou 
pour lʹabord sous‐clavier), troubles du 
rythme [1] 

Dans les abords centraux 
prolongés, que fait la 
ʺmanchetteʺ? 

Les manchettes sʹincarcèrent dans le tissu 
fibreux, qui: 
Maintient lʹabord en place [1] 
Forme une barrière contre la progression 
des bactéries  

Quʹest ce quʹun cathéter de 
Hickman? 

Abord central externe tunnelisé en SC avec 
des manchettes [1] 

Quʹest ce quʹun Port‐A‐
Cath®? 

Abord central; utilisé pour lʹadministration 
massive de liquides ou pour placer une 
sonde de Swan‐Ganz [1] 

Si le placement dʹun abord 
sous‐clavier échoue, quʹest 
ce qui doit être obtenu 
avant dʹessayer lʹautre coté? 

Obtenir un TTX ― un PTX bilatéral peut 
être fatal [1] 
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DIVERS 
 

Comment transformer les 
mesures French en mm? 

Diviser la valeur en French par π ou 3.14 
(ex: une sonde de 15 French à un diamètre 
de ≈5mm) [1] 

Comment déterminer la 
taille dʹune aiguille en 
Gauge? 

Une aiguille de 14‐gauge est le 1/14e de 1 
inch (donc, une aiguille 14‐gauge est plus 
grande quʹune 21‐gauge) [1] 

Quʹest ce quʹun cathéter de 
Tenckhoff? 

Cathéter placé dans la cavité péritonéale 
pour la dialyse péritonéale [1] 
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Chapitre 16 
 
 
 
 

Où se draina la veine 
gonadique gauche? 

Veine rénale gauche [1] 

Où se draine la veine 
gonadique droite? 

VCI [1] 

Quʹest ce que le fascia de 
Gerota? 

Fascia entourant les reins [1] 

Quelles sont les principales 
circulations collatérales 
observées dans le Sd 
dʹHTP? 

Varices œsophagiennes [1], hémorroïdes [1] 
(anastomose entre la veine hémorroïdale 
inférieure et la veine iliaque interne) [1], 
reperméabilisation des veines ombilicales   
(caput medusa) [1] et des veines 
rétropéritonéales via les branches 
lombaires [1] 

Quelles parties du tractus 
GI sont rétropéritonéales? 

La majorité du duodénum [1], le côlon 
ascendant [1] et descendant [1] et le 
pancréas [1] 

Quʹest ce que le 
gubernaculum? 

Structure embryologique qui fixe les 
testicules au scrotum [1]; manipulée pour 
faciliter la mobilisation des testicules lors 
de la réparation des hernies indirectes [1] 

   

Perles 
d'anatomie 
chirurgicale 
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Quelle artère saigne dans 
lʹulcère duodénal? 

Lʹartère gastroduodénale [1] 

Quelle est le nom des 
ganglions situés entre les 
muscles grand et petit 
pectoral? 

Ganglions de Rotter [1] 

Le nerf X gauche devient‐il 
antérieur ou postérieur dans 
lʹabdomen? 

Antérieur [1]; se souvenir que lʹœsophage 
effectue une rotation horaire durant le 
développement [1] 

Quʹest ce que le recessus de 
Morrison? 

Espace interhépatorénal [1]; lʹespace le plus 
en arrière de la cavité péritonéale [1] 

Donner les limites des structures embryologiques suivantes: 

Intestin antérieur De la bouche à lʹampoule de Vater [1] 

Intestin moyen  De lʹampoule de Vater au ⅓ distal 
(gauche) du côlon transverse [1] 

Intestin postérieur  Du ⅓ distal du côlon transverse à lʹanus [1] 

Quelles artères irriguent ces 
structures dans lʹabdomen? 

— Intestin antérieure: Tronc cœliaque. 
— Intestin moyen: Artère mésentérique 

supérieure (AMS). 
— Intestin postérieur: AMI. 

Où se situent les vaisseaux 
dans une côte? 

Veine, Artère et Nerf (VAN) sont situés 
au bord inférieur de la côte [1] (cʹest pour 
cela que le drain thoracique est inséré le 
long du bord supérieur) [1] 

Quel est lʹordre des 
vaisseaux fémoraux? 

La veine fémorale est en dedans de lʹartère 
fémorale [1] (Se souvenir: ʺNAVELʺ pour 
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lʹordre de dehors en dedans ― Nerf, 
Artère, Veine, Espace, Lymphatiques) [1] 

Quʹest ce que le triangle de 
Hasselbach? 

Zone limitée par: [1] 
1.  Ligament inguinal (arcade crurale) 
2.  Vaisseaux épigastriques 
3.  Bord externe de la gaine des droits 

Quel nerf se situe en haut 
du cordon spermatique? 

Le nerf ilio‐inguinal [1] 

Quʹest ce que le triangle de 
Calot? 

Zone limitée par: [1] 
1.  Canal cystique 
2.  Canal hépatique commun 
3.  Artère cystique 

Quʹest ce que le ganglion de 
Calot? 

Ganglion retrouvé dans le triangle de  
Calot [1] (e.c.c. ganglion de Mascani). 

Quʹest ce qui sépare le foie 
gauche du droit? 

La ligne de Cantle [1] ― ligne virtuelle 
joignant la VCI au bord gauche du lit 
vésiculaire [1] 

Quʹest ce que le triangle du 
gastrinome 

Triangle où se situent >90% des 
gastrinomes, limité par: [1] 
1.  Jonction entre le 2e et 3e duodénum 
2.  Canal cystique 
3.  Isthme pancréatique 

Où se situe le point de 
McBurney? 

Au ⅓ externe de la distance reliant lʹEIAS 
à lʹombilic [1] (projection approximative de 
lʹappendice) [1] 

Comment identifier 
lʹappendice après avoir 
retrouvé le cæcum? 

Suivre les ténias coli où elles convergent et 
se rejoignent à la base de lʹappendice [1] 
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Où se situe lʹespace de 
Retzius? 

Espace prépéritonéal situé en avant de la 
vessie [1] 

Quʹest ce que la ligne 
blanche de Toldt? 

Réflexion péritonéale latérale sur le côlon 
ascendant et descendant [1] 

Quelle est la couche la plus 
solide de lʹintestin grêle? 

Sous‐muqueuse [1] (et non la séreuse [1], 
penser: SOus‐muqueuse = SOlide) 

Quelles portions du tractus 
GI sont dépourvues de 
séreuse? 

Œsophage [1] 
Moyen et bas rectum [1] 

Quelle veine surplombe le 
pylore? 

Veine de Mayo [1] 

Quʹest ce que le cul‐de‐sac 
de Douglas? 

Réflexion du péritoine entre le rectum en 
arrière et la vessie/utérus en avant [1] 

Où se draine le canal 
thoracique? 

Veine sous‐clavière gauche [1]; jonction 
avec la veine jugulaire interne gauche [1] 

Quʹest ce que la veine 
coronaire stomachique? 

La veine gastrique gauche [1] 

Quʹest ce que lʹartère 
hypogastrique? 

Lʹartère iliaque interne [1] 

Laquelle est la plus longue, 
la veine rénale D/G? 

La gauche [1] 

De quoi est composée la 
paroi abdominale? 

1.  Peau, puis graisse sous‐cutané [1] 
2.  Fascia superficialis (de Scarpa) [1] puis 
encore de la graisse [1] 

3.  Muscle oblique externe [1] (e.c.c. grand 
oblique) 
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4.  Muscle oblique interne [1] (e.c.c. petit 
oblique) 

5.  Muscle transverse de lʹabdomen [1] 
6.  Fascia transversalis [1] 
7.  Graisse prépéritonéale [1] 
8.  Péritoine [1] 

Quʹest ce que les plicae 
circulares? 

Plicae = pli, circulares = circulaire; soit les 
plis circulaires de la muqueuse de 
lʹintestin grêle [1] 

Quel est lʹautre nom des 
plicae circulares? 

Valvules conniventes [1] 

Quelles sont les différences 
structurales majeures entre 
le jéjunum et lʹiléon? 

Jéjunum ― vasa recta longue; valvules 
conniventes larges; paroi épaisse [1] 

Iléon ― vasa recta courte; valvules 
conniventes petites; paroi fine 

(Penser: Iléon = Vasa recta Inférieure, 
valvule connivente Inférieure et paroi 
Inférieure) [1] 

Quelles sont les différences 
anatomiques majeures entre 
côlon et intestin grêle? 

Le côlon possède des tænias coli, des 
haustrations et des appendices 
épiploïques (franges graisseuses) [1], alors 
que le grêle en est dépourvu et lisse [1] 

A quelle hauteur le 
diaphragme peut‐il sʹélever? 

A hauteur des mamelons chez lʹhomme [1] 
(4e EIC [1], donc, lʹabdomen sʹétend jusquʹà 
hauteur des mamelons) [1] 

A quel dermatome 
correspond lʹombilic? 

D10 (T10) [1] 
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Quelles sont les principales 
couches dʹune paroi 
artérielle? 

[1]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventice

Média

Intima
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Chapitre 17 
 
 
 
 

Quels sont les 2 
compartiments liquidiens 
majeurs de lʹorganisme? 

1.  Intracellulaire (CIC) [1,2] 
2.  Extracellulaire (CEC) [1,2] 

Quels sont les 2 secteurs du 
CEC? 

1.  Secteur interstitiel (inter‐cellules) [1,2] 
2.  Secteur intravasculaire (plasma) [1,2] 

Quel est le pourcentage de 
fluides par rapport au poids 
corporel? 

60% [1,2]    

[1]   

Quel est le pourcentage de 
fluide contenu dans le CIC? 

66% [1] (soit 33% dans le CEC) [1] 

Quelle est la répartition des 
fluides dans lʹorganisme? 

Fluides = 60% PTC [1,2]: 
CIC = 40% PTC [1,2] 

Fluides et 
électrolytes 
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CEC = 20% PCT [1,2] 
(Penser: 60, 40,20) [1] 

Approximativement, quel 
est le pourcentage du PTC 
du sang chez un adulte? 

≈ 7%  [1] (soit ≈⅓ du PTC dans les 
vaisseaux et donc ⅔ dans lʹinterstitium)

 

Quels sont les besoins quotidiens en chacune de ces substances: 

Eau (H20)  ≈30‐35 ml/kg [1] 

Potassium (K)  ≈1 mEq/kg [1] 

Chlore (Cl)  ≈1,5 mEq/kg [1] 

Sodium (Na)  ≈1‐2 mEq/kg [1] 

Quelles sont les sources de 
déperdition physiologique 
quotidienne en H2O? 

Urines ― 1200‐1500 ml (25‐30 ml/kg) [1] 
Transpiration ― 200‐400 ml [1] 
Respiration ― 500‐700 ml [1] 
Fèces ― 100‐200 ml [1] 

Quelles sont les taux de 
déperdition physiologique 
quotidienne en électrolyte? 

Na et K = 100 mEq [1] 
Cl = 150 mEq [1] 

Quel est le taux de Na et Cl 
dans le fluide de sudation?  

≈40 mEq/L [1] 

Quel est lʹélectrolyte majeur 
du contenu colique? 

Potassium (K) [1] ― 65 mEq/L [1] 

Quelle est la réponse 
physiologique au trauma ou 
agression chirurgicale? 

Réponse neuroendocrine qui préserve les 
fonctions cellulaires [2] et le volume 
circulant [2] 
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Quelle est la réponse 
physiologique à 
lʹhypovolémie? 

— Rétention H2O‐Na [1,2] via rénine‐
aldostérone [1,2] 

— Rétention H2O [1] via ADH [1,2] 
— Vasoconstriction [1] via angiotensine    

II [1,2] et système sympathique [1] 
— Réduction du débit dʹurine et 

tachycardie [1] (précoce) [1] 
— Hypotension [1] (tardive) [1] 

 
TROISIEME (3E) SECTEUR 
 

Quʹest ce que cʹest? Accumulation de fluides dans 
lʹinterstitium, tel un œdème, ex: 
séquestration de fluides dans 
lʹinterstitium et la lumière dʹun intestin 
paralysé après chirurgie  
(penser que les espaces IC et 
intravasculaire sont le 1er et 2e secteur) [1] 

Quand se forme le 3e secteur 
en postop? 

Le 3e secteur tend à se drainer vers le 
secteur intravasculaire vers JPO #3 (Note: 
faire attention à la surcharge hydrique à 
ce moment) [1] 

Quels sont les signes 
classiques du 3e secteur? 

Tachycardie [1] 
Baisse du débit urinaire [1] 

Quel en est le traitement?  Hydratation IV avec des solutés 
isotoniques [1] 
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TROUBLES ACIDOBASIQUES 
 

Quelles sont les causes chirurgicales des conditions suivantes? 

Acidose métabolique  — Perte de bicarbonates [1]: diarrhée [1], 
iléus [1], fistule et iléostomie à haut débit 
[1], prise dʹun inhibiteur de lʹanhydrase 
carbonique [1] 

— Excès dʹacides [1]: acidose lactique [1] 
(ischémie), acidocétose [1], insuffisance 
rénale [1], nécrose tissulaire [1] 

Alcalose hypochlorémique  Perte en HCl gastrique par les 
vomissements [1]/SNG en aspiration [1], 

Alcalose métabolique  Vomissements [1], SNG en aspiration [1], 
prise de diurétiques [1], ingestion de    
bases [1], excès de minéralocorticoïdes [1] 

Acidose respiratoire  Hypoventilation [1] (ex: dépression du 
SNC) [1], prise de drogues [1] (ex: 
morphine) [1], épanchement pleural [1], 
affection parenchymateuse pulmonaire [1], 
obstruction respiratoire aiguë [1] 

Alcalose respiratoire  Hyperventilation [1] (ex: anxiété, douleur, 
fièvre, paramètres ventilatoires erronés) [1] 

Quel est le ʺclassiqueʺ trb 
AB  observé en cas de pertes 
gastriques?  

Alcalose métabolique hypochlorémique 
hypokaliémique [1] (AMHH) 

Pourquoi lʹhypokaliémie 
survient en cas dʹaspiration 
par SNG? 

Par perte du suc gastrique [1] ― perte en 
HCl induit une alcalose, qui fait pénétrer 
le K+ dans les cellules [1] 
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Quel est le traitement de 
lʹAMHH? 

FIV [1], supplémentation CL‒/K+  [1] 

Quʹest ce que lʹacidurie 
alcalosique paradoxale? 

Observée dans lʹhypokaliémie sévère [1], 
hypovolémie [1], alcalose métabolique 
hypochlorémique dans le plasma et des 
urines acides [1] 

Quel est le mécanisme de 
lʹacidurie alcalosique 
paradoxale? 

H+ est excrété dans les urines en échange 
du Na+ pour tenter de restaurer la   
volémie [1] 

Dans lʹacidurie paradoxale, 
pourquoi cʹest le H+ qui est 
préférentiellement excrété? 

H+ est échangé préférentiellement dans les 
urines au lieu de K+ du fait de la faible 
concentration plasmatique en K+ [1] 

Comment apprécier lʹétat 
dʹhydratation? 

Diurèse [1], déficit en bases [1], lactates [1], 
CHD [1], changement pondérale [1], état de 
la peau [1] et des muqueuses [1], TVJ [1],  
râles [1], PVC [1], PAPO [1], TTX [1] 

Quels sont les modifications 
des CHD dans 
lʹhypovolémie? 

Tachycardie [1], tachypnée [1],   initiale de 
la PAD [1] (du fait de la vasoconstriction 
périphérique) [1], avec   subséquente de la 
PAS et PAD [1] 

Quels sont les pertes 
insensibles en fluides? 

Pertes en fluides non mesurées [1]: 
Fèces ― 100‐200 ml/jr [1] 
Respiration ― 500‐700 ml/jr [1] (Note: 
augmente si fièvre ou polypnée) 

Peau ― ≈ 300 ml/jr [1] (Note: augmente 
si fièvre) [1];  

Se souvenir que les pertes liquidiennes 
insensibles ne sont pas directement 
mesurables [1] 
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Quelles sont les quantités quotidiennes de sécrétions digestives: 

Bile  ≈ 1000 ml/jr [1] 

Estomac (suc gastrique)  ≈ 2000 ml/jr [1] 

Pancréas (suc 
pancréatique) 

≈ 600 ml/jr [1] 

Intestin   ≈ 3000 ml/jr [1] 

Salive  ≈ 1500 ml/jr [1] 
(Note: la majorité de ces sécrétions est 
réabsorbée) [1] 

Comment se souvenir des 
quantités quotidiennes de 
sécrétion digestive 
principales? 

Par ordre alphabétique et numérique: BGI 
et 123 ou B1, G2 et I3 [1]; la Bile, le suc 
Gastrique et lʹIntestin produisent 1 L, 2 L 
et 3 L respectivement [1] 

 
REMPLACEMENTS IV USUELS EN FLUIDES (TOUTES LES 
VALEURS SONT EXPRIMEES PAR LITRE) 
 

De quoi est composé le 
sérum salé isotonique (9‰)? 

154 mEq de Cl‒ [1] 
154 mEq de Na+ [1] 

De quoi est composé le 
SS½? 

77 mEq de Cl‒ [1] 
77 mEq de Na+ [1] 

De quoi est composé le 
SS¼? 

39 mEq de Cl‒ [1] 
39 mEq de Na+ [1] 

De quoi est composé le 
Ringer lactate? 

130 mEq Na+ [1] 
109 mEq Cl‒ [1] 
28 mEq lactate [1] 
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4 mEq K+ [1] 
3 mEq Ca+ [1] 

De quoi est composé le 
sérum glucosé isotonique 
(SGI) 

5% dextrose (50g) dans de lʹH2O [1] (Ang. 
D5W) 

Quʹest ce qui détermine la 
tonicité? 

Principalement les électrolytes [1]; ainsi, le 
SSI et le RL sont isotoniques, alors que 
SS½ est hypotonique au plasma [1] 

Que devient le lactate du RL 
dans lʹorganisme? 

Convertie en bicarbonates [1]; ainsi, le RL 
ne peut être utilisé pour maintenir la 
volémie car le patient développera une 
alcalose [1] 

Remplacement des FIV selon le site anatomique: 

Gastrique (SNG)  SGI/SS½  +  KCl [1] 

Biliaire  RL +/‒ SB (sérum bicarbonaté) [1] 

Pancréatique  RL +/‒ SB [1] 

Intestin grêle (iléostomie)  RL [1] 

Colique (diarrhée)  RL +/‒ SB [1] 

 
CALCUL DU MAINTIEN DES FLUIDES 
 

Quʹest ce que la règle de 
100/50/20 ? 

Besoins en fluides IV pour 24hr [1]: 
100 ml/kg pour les 1ers 10 kg 
50 ml/kg pour les prochains 10 kg 
20 ml/kg pour /kg au‐delà de 20 kg 
(diviser par 24 pour le débit horaire) 
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Quʹest ce que la règle de 
4/2/1 ? 

Permet de calculer le débit horaire des 
besoins en fluides IV [1]: 
4 ml/kg pour les premiers 10 kg 
2 ml/kg pour les prochains 10 kg 
1 ml/kg pour /kg au‐delà de 20 kg 

Quels sont les besoins en 
FIV pour un homme de 70 
kg? 

En utilisant le 100/50/20: 
100 × 10 kg = 1000 
50 × 10 kg = 500 
20 × 50 kg = 1000 
Total = 2500 
Diviser par 24hr = 104 ml/hr 

En utilisant le 4/2/1: 
4 × 10 kg = 40 
2 × 10 kg = 20 
1 × 50 kg = 50 
Total = 110 ml/hr 

Quel soluté utiliser pour 
maintenir la volémie chez 
lʹadulte? 

SGI  SS½ avec 20 mEq KCl/L [1] 

Quel soluté utiliser pour 
maintenir la volémie en 
pédiatrie? 

SGI  SS¼ avec 20 mEq KCl/L (utiliser le 
SS¼ du fait du faible pouvoir de 
concentrer les urines chez lʹenfant) [1]  

Pourquoi ajouter le dextrose 
(SGI) à la ration de base? 

pour éviter la rhabdomyolyse (lyse 
musculaire) [1] 

Quelle est la meilleure façon 
pour estimer lʹétat 
dʹhydratation? 

Diurèse [1] (sauf si dysfonctionnement 
cardiaque ou rénal, dans quel cas utiliser 
la PVC ou le PAPO) [1] 

Quelle est la diurèse 
minimale pour un adulte 

30 ml/hr [1] (0.5 cc/kg/hr) [1] 
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sous réhydratation?

Quel est la diurèse minimale 
pour un adulte traumatisé? 

50 ml/kg [1] 

Quels sont les fluides 
isotoniques usuels 

SSI et RL [1] 

Quʹest ce quʹun bolus?  Un volume de fluide perfusé rapidement 
en IV [1] (ex: 1 L sur 1 hr) [1]; utilisé pour 
augmenter le volume intravasculaire, 
nʹutiliser que des solutés isotoniques [1] 
(ex: SSI ou RL) [1] 

Pourquoi ne pas associer le 
SGI dans un bolus? 

Une hyperglycémie peut en résulter [1] 

Quelle est la conséquence 
possible dʹune 
hyperglycémie en cas 
dʹhypovolémie? 

Diurèse osmotique [1] aggravant encore 
lʹhypovolémie 

Pourquoi ne pas associer un 
apport élevé de K+ dans un 
bolus? 

Une hyperkaliémie peut en résulter (le K+ 
dans le RL est très bas: 4 mEq/L) [1] 

Pourquoi les solutés
isotoniques sont les seuls à 
être utilisés en réanimation 
pour restaurer le volume 
intravasculaire? 

Si des solutés hypotoniques sont donnés, 
la tonicité du secteur IV sera élevée et 
H2O diffusera librement dans les espaces 
IC et interstitiel; ainsi, utiliser des fluides 
isotoniques permet lʹexpansion du SIV 
uniquement [1] 

Quelle portion de 1 L de SSI 
restera dans le SIV après une 
laparotomie? 

En 5 hr, seulement ≈200 cc (soit 20%) 
restera dans le SIV [1] 
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Quel soluté est utilisé de 
préférence pour la 
réanimation  dʹun 
traumatisé? 

RL [1] 

Quel est le soluté perfusé le 
plus souvent après une 
laparotomie? 

RL ou D5RL pour 24 à 36hr, suivi par le 
fluide de maintien [1] 

Après une laparotomie, 
quand se ʺmobilisentʺ les 
fluides du patient? 

Classiquement en JPO #3; le patient 
commence à ʺmobiliserʺ le 3e secteur vers 
le SIV [1] 

Quel FIV est utilisé pour 
remplacer des pertes 
duodénopancréatiques? 

RL (perte de bicarbonates) [1] 

 
DESORDRES ELECTROLYTIQUES 
 

Quelle est la cause la plus 
fréquente dʹanomalies 
électrolytiques? 

Erreur de labo [1] 

Quel est le cation 
extracellulaire majeur? 

Na+ [1,2] 

Quel est le cation 
intracellulaire majeur 

K+ [1,2] 

Quel est le colloïde 
osmotique extracellulaire 
majeur? 

Albumine [2] 
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Que fait lʹapport exogène 
dʹun électrolyte? 

Tendance à la distribution de cet ion dans 
son espace de concentration préférentiel [2]

 
HYPERKALIEMIE 

Quel est la kaliémie normale 
(taux de K+ plasmatique)? 

3.5‐5.0 mEq/L [1] 

Quelles sont les causes 
chirurgicales 
dʹhyperkaliémie? 

Surcharge iatrogène [1], transfusion 
sanguine [1], insuffisance rénale [1],    
acidose [1], destruction tissulaire (trauma, 
hémolyse) [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Baisse des réflexes ostéotendineux ( ROT) 
ou aréflexie [1], asthénie [1], paresthésie [1], 
paralysie [1], insuffisance respiratoire [1] 

Quels sont les signes ECG?  Onde T pointue [1], segment ST sous‐
décalé [1], PR prolongé [1], QRS large [1], 
bradycardie [1], fibrillation ventriculaire [1] 

Quel est le seuil critique?  K+ >6.5 [1] 

Quel est le traitement en 
urgence? 

Calcium IV (cardioprotecteur) [1], 
monitorage ECG [1] 

Bicarbonate de sodium IV (lʹalcalose 
dérive le K+ en intracellulaire) [1] 

Glucose et insuline [1] 
Albuterol [1] 
Sulfonate de polystyrène sodique 
(Kayexalate) et furosémide (Lasilix) [1] 

Dialyse [1] 

Quel est le traitement de 
fond? 

Furosémide [1], Kayexalate [1] 
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Quel est lʹacronyme pour le 
traitement urgent de 
lʹhyperkaliémie aiguë 
symptomatique? 

ʺABCD GIKLʺ: 
Albuterol 
Bicarbonate 
Calcium 
Dialyse 
 
Glucose 
Insuline 
Kayexalate 
Lasilix 

Quʹest ce quʹune ʺpseudo‐
hyperkaliémieʺ? 

Hyperkaliémie résultant dʹune fausse 
élévation de K+ dans le tube dʹéchantillon 
par hémolyse [1] 

Quel trb AB diminue la 
kaliémie? 

Alcalose [1] (ainsi, administrer du 
bicarbonate en cas dʹhyperkaliémie) [1] 

Quelle nébulisation permet 
de diminuer la kaliémie? 

Albuterol [1] 

 
HYPOKALIEMIE 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

Diurétiques [1], certains antibiotiques [1], 
corticoïdes [1], alcalose [1], diarrhée [1], 
fistule entérale [1], SNG en aspiration [1], 
vomissements [1], insuline [1], 
amphotéricine [1], défaut de 
supplémentation [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Asthénie [1], tétanies [1], nausées‐
vomissements [1], iléus [1], paresthésie [1] 

Quels sont les signes ECG?  Onde T plate [1], onde U [1], sous‐décalage 
du segment ST [1], fibrillation auriculaire [1] 
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Quʹest ce quʹune onde U? 

[1]  

Quel est le traitement en 
urgence? 

KCl IV [1] 

Quel est le débit maximal 
pouvant être administré par 
voie IV périphérique? 

10 mEq/hr [1] 

Quel est le débit maximal 
pouvant être administré par 
voie centrale? 

20 mEq/hr [1] 

Quel est le traitement de 
fond? 

KCl PO [1] 

Quel est le trb électrolytique 
causant un iléus chez le 
patient opéré? 

Hypokaliémie [1] 

Quel trb électrolytique 
augmente la toxicité des 
digitaliques? 

Hypokaliémie [1] 

Quel déficit en électrolyte 
peut provoquer une 
hypokaliémie 

Hypomagnésémie (baisse du taux sanguin 
de Mg+) [1] 

Quel électrolyte doit être 
dʹabord suppléé avant le K+? 

Mg+ [1] 

168



Les bases de la chirurgie générale    Fluides et électrolytes 

Pourquoi lʹhypomagnésémie 
rend la supplémentation en 
K+ inutile dans 
lʹhypokaliémie? 

Lʹhypomagnésémie inhibe la réabsorption 
du K+ par les reins [1] 

 
HYPERNATREMIE 

Quelle est la natrémie 
normale? 

135‐145 mEq/L [1] 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

Hydratation inadéquate [1], diabète 
insipide [1], diurétiques [1], vomissements [1], 
diarrhées [1], tachypnée [1], iatrogènes (ex: 
NPT) [1] 

Quelles sont les signes/ 
symptômes? 

convulsion [1], confusion [1], stupeur [1], 
œdème pulmonaire ou périphérique [1], 
trémor [1], paralysie respiratoire [1] 

Quel est le traitement 
courant? 

SGI [1], SS¼ [1] ou SS½ [1] avec 
supplémentation lente (sur des jours) [1] 

A quelle vitesse le taux de 
Na+ doit être réduit dans 
lʹhypernatrémie? 

La règle est <12 mEq/L par jour [1] 

Quelle est la complication 
majeure de la baisse rapide 
de la natrémie? 

Convulsion [1] (et non la démyélinisation 
centropontine) [1]  
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HYPONATREMIE 

Quelles sont les causes chirurgicales des hyponatrémies suivantes? 

Hypovolémique  Excès de diurétiques [1], pancréatite [1] 
hypoaldostéronisme [1], SNG en  
aspiration [1], vomissements [1], brûlures [1],  

Euvolémique  SIADH [1], anomalies du SNC [1], drogues [1]

Hypervolémique  Insuffisance rénale [1], insuffisance 
hépatique (cirrhose) [1], surcharge 
liquidienne iatrogène (dilution) [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Convulsion [1], coma [1], nausées‐
vomissements [1], iléus [1], léthargie [1], 
confusion [1], asthénie [1]  

Quel est le traitement des hyponatrémies suivantes: 

Hypovolémique  SSI IV, correction de lʹétiologie [1] 

Euvolémique  SIADH: forusémide et SSI en urgence [1], 
restriction hydrique [1] 

Hypervolémique  De dilution: restriction hydrique et 
diurétiques [1] 

A quelle vitesse le taux de 
sodium peut‐il être corrigé? 

La règle est < 12 mEq/L par jour [1] 

Quels sont les signes de la 
démyélinisation 
centropontine? 

1.  Confusion [1] 
2.  Tétraplégie spastique [1] 
3.  Paralysie horizontale du regard [1] 

Quelle est la cause la plus 
fréquente dʹhyponatrémie 
postop? 

Surcharge hydrique [1] 
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Comment se remémorer le 
taux de sodium dans le 
SIADH? 

SIADH = Sodium Is Always Down Here 
= hyponatrémie [1] 

 
"PSEUDOHYPONATREMIE" 
Quʹest ce que cʹest? Fausse valeur de labo stimulant une 

hyponatrémie résultant de lʹhyperglycémie 
hyperlipidémie ou hyperprotéinurie [1] 

 
HYPERCALCEMIE 

Quelles sont les causes?  Acronyme ʺCHIMPANZESʺ [1]: 
Supplémentation IV en Calcium 
Hyperparathyroïdie (1°/3°) et 
Hyperthyroïdie 

Immobilité et Iatrogénie (diurétiques 
thiazidiques) 

ʺMilkʺ = Sd des buveurs de lait 
Mdie de Paget (os) 
Mdie dʹAddison et Acromégalie 
Néoplasie (côlon, poumon, sein, 
prostate, myélome multiple) 

Sd de Zollinger‐Ellison (dans le cadre 
dʹune NEM 1) 

Excès de vitamine A et D 
Sarcoïdose  

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Hypercalcémie [1] ― Polyuro‐polydipsie, 
constipation + ʺStones, bones, 
abdominal groans and psychiatric 
overstonesʺ (soit douleurs de calculs, 
des os et de lʹabdomen avec une note 
psychiatrique) 
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Quels sont les trb ECG?  Intervalle QT court [1], Intervalle PR 
prolongé [1] 

Quel est le traitement urgent 
de la crise hypercalcémique? 

Expansion volumique avec du SSI [1], 
diurétique par le furosémide (et non les 
thiazides) [1] 

Quelles sont les autres 
options pour baisser le taux 
de Ca+? 

Corticoïdes [1], Calcitonine [1], 
biphosphonates [1] (pamidronate, etc.) [1], 
mithramycine [1], dialyse (en dernier 
recours) [1] 

 
HYPOCALCEMIE 

Comment déterminer le 
taux de calcium avec 
lʹhypoalbuminémie? 

(4 – albuminémie) × 0.8, puis ajouter cette 
valeur à la calcémie mesurée [1] 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

Sd de lʹintestin court [1], by‐pass intestinal [1], 
Déficit en vitamine D [1], sepsis [1], 
pancréatite aiguë [1]; métastases osseuses [1], 
aminoglycosides [1], diurétiques [1], 
insuffisance rénale [1], hypomagnésémie [1], 
rhabdomyolyse [1] 

Quelles sont les signes/ 
symptômes? 

Signe de Chvostek et de Trousseau [1], 
paresthésie péribuccale (précoce) [1], hyper‐
réflexie des ROT (tardif) [1], confusion [1], 
crampes abdominales [1], laryngospasme [1], 
stridor [1], convulsions [1], tétanies [1], troubles 
psychiatriques (ex: paranoïa, dépression, 
hallucinations) [1] 

Quʹest‐ce que le signe de 
Chvostek? 

Spasme des muscles faciaux après 
percussion du nerf facial [1] 
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Quʹest ce que le signe de 
Trousseau? 

Spasme carpien après occlusion du flux 
sanguin de lʹavant‐bras par le brassard du 
tensiomètre [1] 

Quels sont les tr ECG?  Intervalles QT et ST allongés [1] (onde T 
pointue également possible, comme dans 
lʹhyperkaliémie) [1] 

Quel est le traitement 
dʹurgence? 

Gluconate de calcium IV [1] 

Quel est le traitement de 
fond? 

Calcium PO [1], vitamine D [1] 

Quel est la complication 
possible de la perfusion de 
Ca+ si lʹabord fuit? 

Nécrose tissulaire [1]; jamais administrer par 
voie périphérique sauf nécessité absolue [1] 
(le gluconate est moins toxique que le 
chlorure de Ca+ en cas dʹabord mal placé) [1] 

Quel est le meilleur test 
pour apprécier le taux de 
calcium dans lʹUSI? 

Doser le calcium ionisé [1] 

 
HYPERMAGNESEMIE 

Quel est le taux normal de 
magnésémie? 

1.5‐2.5 mEq/L [1] 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

NPT [1], insuffisance rénale [1], excès   
dʹapport [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Insuffisance respiratoire [1], dépression du 
SNC [1], hyporéflexie des ROT [1]  

Quel est le traitement?  Gluconate de Ca+ IV [1], insuline puis  
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glucose [1], dialyse [1] (idem au traitement de 
lʹhyperkaliémie) [1], furosémide (Lasilix) [1] 

 
HYPOMAGNESEMIE 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

NPT [1], hypocalcémie [1], aspiration 
gastrique [1], aminoglycosides [1], insuffisance 
rénale [1], diarrhée [1], vomissements [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Hyper‐réflexie des ROT [1], tétanie [1], 
astérixis [1], trémor [1], signe de Chvostek [1], 
vertige [1], tachycardie [1], dysarythmie [1] 

Quel est le traitement 
dʹurgence? 

MgSO4 IV [1] 

Quel est le traitement de 
fond? 

Oxyde de Mg+ PO (E.II: diarrhée) [1] 

Lʹhypomagnésémie rend 
impossible la correction de 
que tr électrolytique? 

Lʹhypokaliémie (toujours corriger 
lʹhypomagnésémie avant lʹhypokaliémie) [1] 

 
HYPERGLYCEMIE 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

Diabète (mal contrôlé) [1], infection [1],     
stress [1], NPT [1], drogues [1], erreur de labo [1], 
somatostatinome [1], glucagonome [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Polyuro‐polydipsie [1], hypovolémie [1], 
confusion/coma [1], iléus [1], polypnée de 
Kussmaul [1],douleur abdominale [1], 
hyporéflexie [1] 

Quel est le traitement?  Insuline [1] 
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Quʹest ce quʹun protocole 
de Weiss? 

Augmentation progressive de 
lʹinsulinothérapie [1] 

Quel est le taux de 
glycémie à atteindre en 
ISU? 

0.80‐1.10 g/L [1] 

 
HYPOGLYCEMIE 

Quelles sont les causes 
chirurgicales? 

Excès dʹinsuline [1], baisse de lʹapport 
calorique [1], insulinome [1], insuffisance 
hépatique [1], drogues [1], insuffisance 
surrénalienne [1], GEA [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

réponse sympathique (tachycardie, 
palpitations) [1], confusion [1], coma [1], 
céphalées [1], diplopie [1], déficit  
neurologique [1], convulsion [1] 

Quel est le traitement?  Glucose (IV ou PO) [1] 

 
HYPOPHOSPHOREMIE 

Quel est le taux normal de 
phorsphorémie? 

25‐45 mg/L [1] 

Quelles sont les causes?  Pertes GI [1], supplémentation inadéquate [1], 
sepsis [1], abus dʹalcool [1], pertes rénales [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Asthénie [1], cardiomyopathie [1], troubles 
neurologique [1] (ex: ataxie),   
rhabdomyolyse [1], hémolyse [1] 

Quel est le seuil critique?  < 10 mg/L [1] 
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Quel est la complication 
de lʹhypophosphorémie 
sévère? 

Insuffisance respiratoire [1] 

Quel est le traitement?  Apport IV par du phosphate de sodium ou 
de potassium (selon la kaliémie) [1] 

 
HYPERPHOSPHOREMIE 

Quelles sont les causes?  Insuffisance rénale [1], sepsis [1], 
chimiothérapie [1], hyperthyroïdie [1] 

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Calcifications (ectopiques) [1], bloque 
cardiaque [1] 

Quel est le traitement?  Hydroxyde dʹaluminium (lie le P) [1] 

 
DIVERS 

Le tracé ECG ci‐dessous est 
compatible avec quelle 
anomalie électrolytique? 

Hyperkaliémie: ondes T pointues [1] 

[1]   

Que peut‐il se passer si 
lʹhyperkaliémie nʹest pas 
traitée? 

Tachycardie/fibrillation ventriculaire → 
mort [1] 
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[1]   

Quel électrolyte est 
inotrope + ? 

Calcium [1] 

Quels sont les électrolytes 
majeurs du cœur? 

Potassium (dysarythmies) [1], magnésium 
(dysarythmies) [1], calcium (dysarythmies/ 
inotrope +) [1] 

Quel électrolyte doit être 
surveillé de prés chez le 
patient sous digitaliques? 

Potassium [1] 

Quelle est lʹélectrolyte le 
plus souvent en cause dans 
lʹiléus? 

Hypokaliémie [1] 

Quʹest ce quʹun colloïde?  fluide contenant des protéines [1] (ex: 
albumine) [1] 

Pourquoi utiliser 
lʹalbumine et le 
furosémide ʺen sandwichʺ? 

Lʹalbumine chassera les fluides du secteur 
interstitiel au secteur vasculaire et le 
furosémide aidera à les excréter dans les 
urines [1] 

Un patient âgé développe 
une ICC (insuffisance 
cardiaque congestive) à 
JPO #3 après une 
laparotomie. Pourquoi? 

Mobilisation du 3e secteur dans lʹespace 
vasculaire, entrainant une surcharge 
hydrique avec ICC [1] (il faut également 
éliminer un IDM) [1] 
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Quel fluide est utilisé pour 
remplacer le liquide 
dʹaspiration par SNG? 

D5 SSI avec 20 KCl [1] 

Quel électrolyte est associé 
au succinylcholine? 

Hyperkaliémie [1] 
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Cette page est volontairement laissée blanche 

179



Les bases de la chirurgie générale    Sang et produits sanguins 
 
 

Chapitre 18 
 
 
 
 

Quelles questions 
doivent être posées 
devant une hémorragie? 

1.  Lʹétat hémodynamique est‐il stable? [2] 
2.  Lʹhémorragie est due à quoi (cause 

médicale ou chirurgicale)? [2] Et comment 
lʹarrêter? [2] 

Comment évaluer lʹétat 
hémodynamique? 

—EG [2], Ext [2],  
— SV: FC [2], TA [2], diurèse 
— Evaluation ABC [2]: Airways, Breathing, 
Circulation 

A partir de quel seuil 
hémorragique les SV se 
perturbent‐ils? 

Pertes sanguines >15% de la volémie totale [2]. 
En dessous, les SV restent normaux. [2] 

Définir les termes suivants: 

TP  Taux de Prothrombine: explore la voie 
extrinsèque de la coagulation [1] 

TCA/TCK/TTP  Temps de Céphaline Activée/Kaolin ou 
Temps de Thromboplastine Partielle: explore 
la voie intrinsèque de la coagulation [1] 

INR  Ang: International Normalized Ratio 
(rapport entre TP témoin et TP patient) [1] 

   
 

Sang et 
produits 
sanguins 
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Sang total (ST)  Contient tout les composants du sang 

Culot globulaire (CG)  Une unité ≈ 300 ml (± 50 ml) [1,2]; s plaquettes 
ni facteurs de coagulation [1]; peut être dilué 
par du SSI pour être transfusé plus 
rapidement [1] 

Culot plaquettaire (CP)  Une unité ≈50 ml [2]; remplace le déficit en 
plaquettes [1] (nécessite en général 8‐10 unité 
pour être efficace) [2] 

Plasma frais congelé 
(PFC) 

Une unité ≈200 ml [2]; remplace les facteurs de 
coagulation; (s GR/ GB/plaquettes) [1,2] 

Cryoprécipité (cryo)  Une unité = 01 ml [2] à diluer; remplace le 
fibrinogène, le facteur de von Willebrand et 
dʹautres facteurs [1,2] (nécessite 6‐10 unités 
pour être efficace) [1,2] 

Quel ion est le plus 
susceptible de diminuer 
après transfusion de sang  
stocké? Pourquoi? 

Calcium ionisé [1,2]; le citrate utilisé comme 
conservateur pour le stockage du sang se lie 
au calcium plasmatique [1,2]. Ce Ca2+ est 
nécessaire pour la phase de coagulation [2] 

Faut‐il apporter du Ca 
lors des transfusions? 

OUI [2], si hypocalcémie ou polytransfusion [2], 
rajouter 01g de gluconate/chlorure de Ca2+ [2] 

Quels changements 
surviennent  dans les CG 
stockés.  

 Ca+,   K+,   H+ (  pH) [1]. Donc, 
ATTENTION à lʹhyperkaliémie, lʹacidose et 
les troubles de lʹhémostase en cas de 
polytransfusion 

Quels sont les indications 
générales de transfusion? 

1.  Hémorragie aiguë [1] 
2.  Hgb <10 [1] avec  ATCD de BPCO 
3.  Hgb <7 chez un patient bien portant mais 

symptomatique (mauvaise tolérance) [1] 
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Quand débuter la 
transfusion? 

Si persistance des signes de choc malgré la 
perfusion dʹenviron 02L de cristalloïdes 

Quʹest‐ce qui conditionne 
le débit de transfusion? 

Le calibre de lʹabord IV [2]. 2 abords larges 
(18G ou plus) dans les veines antécubitales 
sont recommandés [2] 

Quʹest‐ce qui reflète au 
mieux les pertes 
sanguines? 

Lʹhématocrite [29] (la proportion de GR par 
rapport au volume sanguin total) [29] et non 
pas le taux dʹHgb (baisse tardivement). 

De combien une unité 
CG augmente lʹHtc?  

≈ 3‐4% [1,2] (chez un adulte de 70kg) [2] 

De combien une unité CP 
augmente le taux de Plq? 

≈ 5.000‐10.000 [2] 

Quʹest ce quʹun groupage 
rhésus (Gr‐Rh)? 

Type sanguin —par la recherche ABO 
(antigène de surface des GR + anticorps 
plasmatique) et rhésus (antigène 
érythrocytaire) [1] 

Quel Gr sg est le donneur 
ʺuniverselʺ de CG? 

O négatif [1] 

Quel Gr sg est le donneur 
ʺuniverselʺ de PFC? 

AB [1] 

Quelles sont les 2 temps 
et les 3 phases de la 
coagulation? 

—  Temps vasculo‐plaquettaire: 
1.  Phase I:   Vasoconstriction [2] 
2.  Phase II:  Agrégation plaquettaire [2] 

— Temps de coagulation = 3.  Phase III: 
Activation de la cascade de coagulation [2] 
par la voie intrinsèque et/ou extrinsèque [2] 
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Quels tests biologiques 
demander devant une 
hémorragie? 

— FNS complète [2] (Htc, Plq, Hgb) 
— TP [2] 
— TCK [2] 

Quel est le taux normal 
de Plq? 

150.000 – 400.000/mm3 

Quʹest ce quʹune 
thrombopénie? 

Baisse des plaquettes [1] (< 100,000) [1] 

Quelles sont les causes 
les plus fréquentes de 
thrombopénie postop? 

Sepsis [1], anti‐H2 [1], Héparine [1], transfusion 
massive [1], antibiotiques [1], erreur de labo [1], 
cathéter de Swann‐Ganz [1] 

Quel médicament usuel 
induit une dysfonction 
irréversible des Plq? 

Aspirine (inhibe la cyclo‐oxygénase) [1,2]. 
NB: lʹAspirine ne perturbe par le taux de Plq 
mais son activité dʹagrégation [2] 

Quʹest ce que le Plavix®?  Clopidogrel ― induit lʹinhibition irréversible 
des récepteurs des Plq P2Y12APD (bloque la 
liaison de la fibrine aux Plq) [1] 

Quel taux de Plq induit 
un saignement spontané? 

< 20,000 [1] 

Quel est le taux minimal 
ou ʺchirurgicalʺ de Plq 
avant lʹintervention? 

> 50,000 [1] 

Quand est justifiée la 
transfusion de Plq 
ʺprophylactiqueʺ? 

Si Plq < 10,000 [1] 
(lʹancienne recommandation =20,000) [1] 
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Que signifie, ʺjusquʹà 
preuve du contraireʺ une 
anémie microcytaire  chez 
lʹhomme ou la femme 
ménopausée? 

Cancer colorectal [1] 

Pourquoi ne pas infuser 
le CG dans du RL? 

Le Ca+ du RL peut induire la coagulation 
dans lʹabord IV (utiliser le SSI) [1]  

Quelle est la cause la plus 
fréquente dʹhémolyse 
post‐transfusionnelle? 

Incompatibilité ABO‐Rh [1,2] 

Quel est le risque de 
recevoir du sang infecté? 

Par le VIH  ≈ 1   /1,000,000 [1] 
Par le VHB = 16 /1.000.000 [2] 
Par le VHC = 10 /1.000.000 [2] 

Quels sont les symptômes 
de la réaction 
transfusionnelle? 

Fièvre [1], frissons [1], nausées [1],     
hypotension [1], lombalgies [1], douleurs 
thoraciques [1], hémorragie anormale [1] 

Quel est le traitement 
dʹune réaction 
transfusionnelle? 

Arrêter immédiatement la transfusion [1,2]; 
administrer des fluides et des diurétiques 
(Lasilix) pour protéger les reins [1]; alcaliniser 
les urines (bicarbonates) [1]; administrer les 
drogues vasoactives si besoin [1] 

Quel élément figuré du 
sg peut causer une fièvre 
post‐transfusionnelle? 

GB [1,2] (antigènes leucocytaires) [2] 

Quel taux minimal dʹHte 
ʺimposeʺ la transfusion 
chez le sujet jeune sain? 

21% [1] 
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Quel est  le taux dʹHte 
ʺoptimalʺ chez un patient 
aux ATCD de choc ou de 
cardiopathie? 

≈ 30% [1] 

Quand arrêter lʹAspirine 
en préop? 

1smn avant car la durée de vie des Plq est de 
7‐10jr [1] (la précaution est de mise chez le 
patient avec un risque dʹIDM ou de choc; il 
peut être préférable de le poursuivre avec 
une hémostase parfaite) [1] 

Quelle est la durée de vie 
des GR? 

120jr [1] 

Quelle est la durée de vie 
des Plq? 

7 à 10jr [1,29] 

Quel facteur est déficient 
dans lʹhémophilie A? 

Facteur VIII [1,2] 

Comment se souvenir du 
facteur déficient dans les 
hémophilies? 

Penser A avant B, 8 avant 9 

Quel est le traitement 
préop de lʹhémophilie A? 

Transfusion de facteur VIII jusquʹà ≥100% du 
taux normal [1] 

Quel test dʹhémostase est 
élevé dans lʹhémophilie 
A? 

TCA [1] 

Comment se souvenir de 
cet examen? 

Se souvenir: ATP  

Quel facteur est déficient 
dans lʹhémophilie B? 

Facteur IX [1,2] 
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Comment se transmet 
lʹhémophilie A et B? 

Mode récessif lié au sexe [1] 

Quʹest ce que la maladie 
de von Willebrand? 

Déficit en facteur de von Willebrand (FvW) 
et facteur VIII:C [1] 

Comment se transmet 
cette maladiede vW? 

Mode autosomique dominant [1] 

Quʹutiliser pour corriger 
cette maladie de vW? 

Cryoprécipité [1] ou desmopressine [1] 

Quels sont les anomalies  de lʹexploration de lʹhémostase retrouvées 
dans les affections suivantes: 

Hémophilie A  TCA (allongé) [1] 

Hémophilie B  TCA (allongé) [1] 

Maladie de von 
Willebrand 

TS allongé [1] 

Quʹest ce quʹun TP 
thérapeutique? 

Avec la coumadine, le seuil est en général un 
INR de 2.0‐3.0 [1] 

Quel est la base de 
lʹacronyme du mot 
WARFARINE? 

Wisconsin Alumni Research Foundation‐
ARINE [1] 

Quʹest ce que le Xigris®?  Protéine C activée [1], utilisée dans le sepsis 
sévère [1] 
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Chapitre 19 
 
 
 
 

Quelle devise est 
associée à lʹhémostase 
chirurgicale? 

ʺArrêt de tout saignementʺ [1] 

Quelle est la méthode la 
plus rapide pour obtenir 
lʹhémostase? 

Pression (digitale) [1,2] 

Quʹest ce quʹun ʺBovieʺ?  Bistouri électrique [1] (inventée par Bovie et 
Cushing pour la neurochirurgie en 1920) [1] 

Quels sont les 2 modes 
dʹutilisation du Bovie? 

Coagulation [31] et section (électrotomie) [31] 

Quʹest ce que le mode 
SECTION du Bovie? 

Courant électrique continu [1]; induisant un 
effet de séparation tissulaire [31], sectionne bien 
mais coagule mal [1] 

Quʹest ce que le mode 
COAG du Bovie? 

Courant électrique intermittent [1]; induisant 
une excellente coagulation par dénaturation 
protéique [31], avec une section moindre [1] 

Quel code de couleur y‐
est associé? 

Bleu pour la coagulation [31] 
Jaune pour la section [31] 

Quel en‐est le principe 
de fonctionnement? 

Passage dʹun courant électrique à travers le 
corps du patient entre 2 électrodes, générant 

Hémostase 
chirurgicale 
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Qui est responsable de la 
sécurité et des accidents 
liés à lʹélectrochirurgie? 

LE CHIRURGIEN [32] 

Y‐a‐t‐il un mode section 
dans la pince bipolaire? 

OUI , mais uniquement dans les instruments 
endoscopiques récents [31] (les pinces 
bipolaires standards nʹen ont pas) [31] 

Où appliquer le Bovie 
sur une pince pour 
coaguler le vaisseau? 

Nʹimporte où sur la pince métallique [1,31] 

[1]   

Comment éviter de 
sʹélectrocuter durant la 
coagulation sur pince? 

Appliquer le Bovie sur la pince PUIS 
actionner le courant [31] (cela évite lʹétincelle 
dʹamorçage qui transmet le choc électrique) [31]

Quʹest‐ce que la 
fulguration (e.c.c. spray‐
coagulation)? 

Cʹest une coagulation où la pointe du Bovie 
est maintenue à quelques millimètres de la 
surface du tissu, il se produit un étincelage 
produisant une zone de coagulation 
fortement carbonisée [31] (utilisée pour 
lʹhémostase superficielle du foie et du 
sternum) [31] 

Quel type de bistouri 
électrique utiliser chez 
un patient porteur dʹun 
pacemaker ? 

Le bistouri BIPOLAIRE [31,32] (le monopolair 
présente le risque dʹinterférer [31] avec le 
stimulateur cardiaque ou de le bruler [32]) 
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Pourquoi le Bovie 
nʹinduit pas de 
stimulation 
neuromusculaire? 

Parce quʹil utilise un courant de haute 
fréquence [31,32] 

Un clamp peut‐il être 
placé dans une plaie ʺà 
lʹaveugleʺ  pour arrêter 
lʹhémorragie? 

Non, car cela peut induire des lésions des 
tissus, notamment des nerfs [1] 

Définir les termes suivants: 

Suture en ʺXʺ ou en ʺ8ʺ  Double point placé dans le tissu avant dʹêtre 
noué [1] 

 [1]   

Ligature vasculaire 
continue 

Nœud, nœud, section entre les 2 [1] 

[1]   

Surgicel®  Compresse de cellulose ― agit comme un 
cadre pour les Plq/facteurs de coagulation 

noeud

noeud

section
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favorisant lʹadhésion [1]  
(Penser SurgiCEL = CELlulose) [1] 

Colle de fibrine  Fibrinogène et thrombine pulvérisées 
simultanément et mixées pour produire une 
colle [1] 

Bistouri Harmonique  Bistouri à ultrasons qui vibre >50,000/sec [1]; 
scelle les vaisseaux et sectionne les tissus [1] 

Clip  Attache métallique pour ligaturer les 
vaisseaux [1] 
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Chapitre 20 
 

 

 

 

AANNTTIIBBIIOOTTIIQQUUEESS  
 

Quel est l'ATB usuel 

contre les anaérobies? 

Métronidazole [1], clindamycine [1],   

céfoxitine [1], céfotétan [1], imipenem [1], 

Augmentin® [1] 

Quel est l'ATB usuel 

contre les BGN? 

Gentamicine [1] et autres aminosides [1], 

ciprofloxacine [1], aztréoname [1], C3G [1], 

sulfaméthoxazole-triméthoprime [1] 

Quel est le traitement de 

choix de l'infection 

amibienne? 

Métronidazole (Flagyl®) [1] 

Quel ATB est associé à la 

choléstase? 

Ceftriaxone (Rocéphine®) [1] 

Quel ATB est contre-

indiqué chez l'enfant et la 

femme enceinte? 

Ciprofloxacine [1] (interfère avec la courbe de 

croissance) [1] 

De quels ATB le taux 

plasmatique doit-il être 

surveillé? 

Aminosides [1] et vancomycine [1] 

Le rash en réponse aux 

pénicillines est-t-il la 

Non [1], mais aussi les problèmes 

respiratoires [1], l'urticaire [1] et l'œdème en 

Médicaments 

communs en 

chirurgie 
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seule contre-indication 

aux céphalosporines? 

réponse aux pénicillines contre-indiquent les 

céphalosporines [1] 

Quel ATB alternatif 

couvre le côlon/appendice 

si allergie à la pénicilline? 

1.  Ciprofloxacine IV [1], ET 

2.  Flagyl IV [1] ou clindamycine IV [1] 

Décrire les médicaments suivants: 

Amphotéricine Antifongique IV [1], associé avec une toxicité 

rénale et hypokaliémie [1] 

Augmentin® Amoxicilline et acide clavulanique [1] 

Aztréoname  Monobactame anti-BGN [1] 

Céfazoline (Céfacidal®) C1G [1]; prophylaxie de la flore cutanée [1] 

Céfoxitine (Mefoxin®) C2G [1], utilisé pour les aéro-anaérobies [1]; 

efficace contre Bactéroïde fragilis [1] et les 

anaérobies [1] 

Ceftazidime (Ceftaz®) C3G [1], forte activité contre le Pseudomonas [1] 

Ciprofloxacine 

(Ciprolon®) 

Quinolone à large spectre, surtout contre les 

BGN incluant le Pseudomonas [1] 

Clindamycine Forte activité contre les BGN et les 

anaérobies type B. fragilis [1] 

Fluconazole (Diflucan®) Antifongique (PO et IV) dépourvu de 

toxicité rénale [1] 

 

Gentamicine 

 

Aminoside utilisé contre les bactéries    

gram‒ [1] néphro et ototoxique [1]; Les pic/ 

taux plasmatiques doivent être  surveillés [1] 
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Imipenem ± cilastatine 

(Primaxine®) 

Utilisé en dernier recourt contre les germes 

multirésistants [1] 

 Souvent associé au cilastine, qui inhibe 

l'excrétion rénale de l'imipenem [1] 

Possède un spectre très large [1] 

Métronidazole (Flagyl®) Utilisé contre les infections anaérobies 

sévères (ex: diverticulite) [1]; également utilisé 

contre l'amibiase [1]; les patients doivent 

s'abstenir d'alcool durant la thérapie [1] 

Unasyn® Ampicilline et sulbactame [1] 

Vancomycine Utilisé contre le Staphylococcus aureus 

methicilline-résistant (SMR) [1]; utilisé PO 

pour traiter la colite pseudomembraneuse à 

C. difficile (peu absorbé par l'intestin) [1]; par 

voie IV, les taux/pic doivent être surveillés [1] 

Pourquoi donner du 

Ciprolon® IV chez un 

patient qui s'alimente? 

Aucune raison [1] ― 500 mg PO donne le 

même taux plasmatique que 400 mg IV! [1] De 

plus la forme PO est moins chère! [1] 

Citer des exemples d'antibioprophylaxie (préop): 

Appendicectomie Couverture anaérobie [1]: Céfoxitine [1], 

Flagyl® 

Chirurgie colique Couverture anaérobie [1]: céfoxitine [1], 

Flagyl® 

Greffe vasculaire 

prothétique 

Couverture gram-positifs [1]: Céfacidal® [1] 
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CORTICOÏDES 
 

Quels sont leurs effets 

secondaires? 

Suppression de l'activité surrénalienne [1], 

immunodépression [1], prise pondérale avec 

obésité centrale [1], faciès cushingoïde [1],   

acné [1], hirsutisme [1], vergetures pourpres [1], 

hyperglycémie [1], rétention sodée et 

hypokaliémie [1], hypertension [1],  

ostéoporose [1], myopathies [1], ostéonécrose 

ischémique (nécrose avasculaire de la 

hanche) [1], perforation GI [1] 

Quels sont leurs 

indications? 

Immunosuppression (transplantation) [1], 

maladies auto-immunes [1], supplémentation 

d'hormones (Mdie d'Addison) [1], traumas de 

la moelle épinière [1], BPCO [1] 

L'arrêt des corticoïdes 

peut-il être brutal? 

NON [1], ils ne doivent jamais être stoppés 

brutalement; toujours progressivement [1] 

Quels patients ont besoin 

de "doses de stress" de 

corticoïde en préop?  

Ceux qui sont sous corticoïdes [1], étaient sous 

corticoïdes la dernière année, ont un 

hypoaldostéronisme suspecté [1] ou vont 

subir une surrénalectomie [1] 

Quelle est la "dose de 

stress" des corticoïdes? 

100 mg d'hydrocortisone IV chaque 8hr puis 

réduire progressivement (adulte) [1] 

Quelle vitamine aide à 

contrecarrer l'effet 

délétère des corticoïdes 

sur la cicatrisation? 

Vitamine A [1] 
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ANTICOAGULANTS 
 

HEPARINE 

 

Décrire son action. Elle se lie à l'antithrombine III activée [1] 

Quel est son intérêt? Prophylaxie/traitement ― TVP [1], EP [1], état 

de choc [1], FA [1], occlusion artérielle aiguë [1], 

by-pass cardiopulmonaire [1]  

Quels sont ses effets 

secondaires? 

Complications hémorragiques [1]; peut 

induire une thrombocytopénie [1] 

Quel est son antidote? Protamine IV (1/100, 1 mg de protamine 

pour chaque 100 UI d'héparine) [1] 

Quel examen est utilisé 

pour surveiller son effet? 

TCA ― temps de céphaline activée [1] (ou 

TCK) 

Quel est l'INR standard à 

atteindre pour une 

héparinothérapie? 

1.5-2.5 [1] ou mesurer le taux d'antifacteur X [1] 

Quels sont les patients à 

risque d'allergie à la 

protamine? 

Les patients atteints de DID [1] ou ayant subi 

une chirurgie de prostate [1] 

Quel est le temps de 

demi-vie de l'héparine? 

≈90mn [1] (1-2hr) [1] 

Quand doit-elle être 

arrêtée en préop? 

de 4 à 6hr préop [1] 

Est-ce que l'héparine 

dissout les caillots? 

NON [1]; elle arrêt la progression de la 

formation du caillot et permet à la fibrinolyse 

naturelle de le dissoudre [1] 
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Qu'est ce qu'une HBPM? Héparine de Bas Poids Moléculaire 

Quelle situation impose 

de surveiller l'HBPM? 

Aucune [1], sauf chez l'enfant [1], l'obèse [1] et 

l'insuffisant rénale [1], ce qui fait son avantage 

majeur (taux de facteur X) [1] 

 

WARFARINE (COUMADINE®/SYNTROM®) 

 

Quelle est la base de 

l'ACRONYME? 

Wisconsin Alumni Research Foundation 

ARINE [1] 

Décrire son action. Inhibe les facteurs de coagulation vitamine 

K dépendants II, VII, IX et X [1] produits par 

le foie (Penser 2 + 7 = 9 et 10) [1] 

Quel est son intérêt? Anticoagulation à long terme (PO) [1] 

Quels sont ses effets 

secondaires? 

Complications hémorragiques [1], effet 

tératogène chez la gestante [1], nécrose 

cutanée [1], dermatite [1]  

Quel test en-permet la 

surveillance? 

TP (temps de prothrombine) reporté comme 

INR [1] 

Qu'est ce qu'un INR? International Normalized Ratio [1] 

Quel est l'INR classique 

thérapeutique? 

INR =2-3 [1] 

Quelle est la durée 

d'action? 

40hr [1]; donc elle prend environ 2 jr pour 

observer un changement du TP [1] 

Qu'est ce qui arrête son 

action? 

Arrêt [1], vitamine K [1], PFC [1] (en cas 

d'urgence) [1] 
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Combien de temps doit-il 

être arrêté avant 

l'intervention? 

De 3 à 5 jrs préop [1] et l'héparine IV doit être 

débutée [1]; l'héparine doit être arrêtée entre 4 

à 6hr préop et peut être redémarrée en 

postop [1]; la Coumadine® peut être 

redémarrée après quelques jours [1] 

Comment la warfarine 

cause-t-elle une nécrose 

cutanée lorsqu'elle est 

débutée? 

D'abord, baisse des protéines C et S induisant 

un état d'HYPERcoagulabilité! [1] Evité en 

chevauchant avec l'héparine au début [1]  

 

MMEEDDIICCAAMMEENNTTSS  DDUU  TTRRAACCTTUUSS  GGII  
 

Décrire les médicaments suivants: 

Cimétidine (Tagamet®) Anti-H2 [1] (ulcère/gastrite) [1] 

Dompéridone 

(Motilium®) 

Antiémétique [1]   

Anti-nauséeux [1] 

Famotidine (Pepcid®) Anti-H2 [1] 

IPP Inhibiteur de la Pompe à Proton: inhibiteur 

de la sécrétion gastrique acide [1]; agit en 

inhibant la pompe K+/H+-ATPase [1] (ex: 

oméprazole [Mopral®]) [1] 

Métoclopramide 

(Primpéran®) 

Accélère la vidange gastrique  [1] et augmente 

la pression du SIO [1]; antagoniste 

dopaminergique [1]; utilisé dans la 

gastroparésie du diabétique et pour accélérer 

le passage du contenu gastrique à travers le 

pylore [1] 

Octréotide Analogue de la somatostatine [1] 

200



Les bases de la chirurgie générale  Médicaments communs en chirurgie 

Ondansetron (Zofran®) Antiémétique [1]  

Anti-nauséeux [1] 

Promethazine 

(Phénergan®) 

Agent anti-nauséeux aigu [1]; utilisé en 

postop [1] 

Ranitidine (Azantac®) Anti-H2 [1] (ulcère/gastrite) [1] 

Sucralfate Traitement l'ulcère peptique en formant une 

barrière antiacide [1] qui adhère au cratère 

ulcéreux [1]; nécessite un milieu acide pour 

s'activer et ne peut donc pas être utilisé avec 

les anti-H2 [1]  

Quel médicament est 

généralement associé 

avec l'ischémie 

mésentérique? 

Digitaliques [1] 

 

AAUUTTRREESS  MMEEDDIICCAAMMEENNTTSS  
 

Décrire les médicaments suivants: 

Acide acétyle 

salicylique (Aspégic®)  

Inhibition irréversible de la cyclooxygénase 

de Plq [1] 

Salbutamol  β2 agoniste inhalé [1] 

Furosémide (Lasilix®) Diurétique de l'anse [1] (attention à 

l'hypokaliémie) [1] 

Que faire si le patient ne 

répond pas à la dose 

initiale de furosémide? 

Doubler la dose [1] 
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Halopéridol (Haldol®) Sédatif/antipsychotique [1] (effets secondaires 

= symptômes extrapyramidaux, allongement 

de QT) [1] 

Quels sont les risques du 

Toradol®? 

Hémorragie GI [1], atteinte rénale [1], 

dysfonction des Plt [1] 

 

NNAARRCCOOTTIIQQUUEESS  
 

Quels sont les 

narcotiques IV postop 

usuels? 

Morphine (la plus commune) [1], meperidine 

(Demerol®) [1], fentanyl [1], Percocet® [1], 

Dilaudid® [1] 

Qu'est ce que le Percocet? Narcotique antalgique PO fait 

d'acétaminophène et oxycodone [1] 

Qu'est ce qui a rendu le 

Demerol fameux? 

Son utilisation dans la pancréatite aiguë et 

pathologie biliaire [1] car la morphine peut 

induire un spasme du sphincter d'Oddi [1] 

Quels sont les E.II des 

narcotiques? 

Dépression respiratoire [1], hypotension [1], 

prurit [1], bradycardie [1], nausées [1] 

Quel est le risque de 

l'utilisation prolongée de 

Demerol? 

Accumulation des métabolites de normeperi-

dine [1] (surtout en cas d'insuffisance rénale 

/hépatique) [1], pouvant induire une sédation 

excessive [1], hallucination [1] et convulsion! [1] 

Quel est l'antidote en cas 

d'overdose de drogues? 

Nalaxone (Narcan®) [1], 0.4 mg IV [1] 

Quelle drogue réduit les 

frissons postop? 

Demerol® [1] 
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Chapitre 21 
 

 

 

 

ATELECTASIE 

Qu'est ce que c'est? Collapsus alvéolaire [1] 

Quelles en-sont les causes? Défaut d'expansion alvéolaire [1] (ex: défaut 

de ventilation du poumon durant la 

chirurgie, incapacité d'inspirer causée par la 

douleur) [1], Haut débit d'oxygène inspiré [1] 

Quels en-sont les signes? Fièvre [1], BP réduits avec râles [1], polypnée [1] 

tachycardie [1], opacité au TTX [1] 

Quels en-sont les facteurs de 

risque? 

BPCO [1], tabac [1], chirurgie thoracique ou 

abdominale [1], sédation excessive [1], 

mauvais contrôle de la douleur [1] (le patient 

ne peut pas respirer profondément à cause 

de la douleur à l'inspiration) [1] 

Pourquoi est-elle bien 

connue? 

C'est la 1e cause de fièvre durant JPO #1-2 [1] 

Quelles sont les mesures 

prophylactiques à prendre? 

Arrêt préop du tabac [1], contrôle adéquat de 

la douleur [1], stimulation spirométrique [1] 

Quel en-est le traitement? Stimulation spirométrique postop [1], 

respiration profonde [1], toux [1], 

déambulation précoce [1], aspiration NT [1] 

 

 

Complications 

en chirurgie 
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INSUFFISANCE RESPIRATOIRE POSTOP 

Qu’est ce que c'est? Défaillance respiratoire avec dyspnée et 

polypnée [1] 

Quel en-est le diagnostic 

différentiel? 

Hypovolémie [1], EP [1], overdose d'O2 chez 

un BPCO [1], atélectasie [1], pneumonie [1], 

œdème pulmonaire [1], Sd du compartiment 

abdominal [1], PTX [1], HTX [1], overdose de 

narcotiques [1], bouchon muqueux [1] 

Quel en-est le traitement? Apport d'O2 [1], kinésithérapie respiratoire [1], 

aspiration NT [1] et ventilation si nécessaire [1]  

Quel en-est le bilan initial? GDS [1], TTX [1], ECG [1], oxymétrie de pouls [1] 

et auscultation [1] 

Quelle est l'indication de 

l'intubation-ventilation? 

Incapacité de protéger les VAS (perte de 

connaissance) [1], signes de lutte [1], hypoxie 

progressive [1] (PaO2 <55 malgré l'apport 

d'O2) [1], acidose progressive [1] (pH <7.3 et 

PaCO2 >50) [1], FR >35 [1] 

Quels sont les causes 

possibles d'épanchement 

pleural postop? 

Surcharge hydrique [1], pneumonie [1] et 

inflammation diaphragmatique par abcès 

sous phrénique [1] 

Quel est le traitement du 

wheezing postop? 

Nébulisation de Salbutamol® [1] 

Pourquoi est-ce dangereux 

de donner de l'O2 à un 

BPCO? 

Ces patients utilisent l'hypoxie relative 

comme stimulant respiratoire et l'apport 

d'O2 peut supprimer ce stimulus [1] 
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EMBOLIE PULMONAIRE 

Qu’est ce que c’est ? TVP qui migre dans le système AP [1] 

Qu’est ce qu’une TVP ? Thrombose Veineuse Profonde ― caillot 

formé dans le pelvis ou le MI [1] 

La TVP est-elle plus 

fréquente à droite ou à 

gauche ? 

La TVP iliaque gauche est la plus fréquente 

(4/1) [1] car la bifurcation aortique croise et 

peut comprimer la veine iliaque gauche [1] 

Quels sont les signes/ 

symptômes d’une TVP ? 

Douleur [1] et œdème du MI [1], rigidité [1], 

signe de Homans [1], EP [1] 

>50% peuvent être asymptomatiques [1] 

Qu’est ce qu’un signe de 

Homans ? 

Douleur du mollet à la dorsiflexion du pied, 

observée classiquement dans la TVP mais en 

fait retrouvée dans moins du ⅓ des cas [1] 

Quel examen demander 

pour évaluer la TVP ? 

Echo-doppler [1] 

Qu’est ce que la triade de 

Virchow ? 

1.  Stase [1] 

2.  Lésions endothéliales [1] 

3.  Etat d’hypercoagulabilité (facteur de 

risque de thrombose) [1] 

Quels sont les facteurs de 

risque de TVP/EP ? 

Alitement prolongé [1], postop [1], cancer [1], 

polytrauma[1], obésité[1], âge avancé [1], IDM[1] 

polyglobulie [1], hypercoagulabilité (déficit 

en protéines C/S) [1] 

Quels sont les signes/ 

symptômes d’une EP ? 

Respiration superficielle [1], tachypnée [1], 

hypotension [1], fièvre occasionnelle [1], 

hémoptysie si infarctus pulmonaire [1] 

Quels sont les anomalies 

biologiques retrouvées? 

GDS ― � PO2 et PCO2 (par 

hyperventilation) [1] 
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Quels sont les examens 

diagnostiques indiqués? 

Angioscanner [1], scintigraphie de V-Q [1], 

angiographie pulmonaire reste le gold 

standard [1] 

Quels sont les anomalies du 

TTX? 

1.  Signe de Westermarck (hyperclarté 

pyramidale d'hypovascularisation 

pulmonaire) [1] 

2.  Opacité à base périphérique d'infarctus 

pulmonaire [1] 

Quels sont les anomalies 

ECG? 

>50% sont anormaux [1]; le plus classique est 

le cœur pulmonaire [1] (S1Q3T3, BBD et 

déviation axiale droite) [1]; L'ECG révèle 

souvent une anomalie de l'onde T et sous-

décalage du segment ST  

Qu'est ce qu'une EP "en 

selle"? 

EP qui enselle l'AP et comble la lumière des 

2 branches D et G [1] 

Quel est le traitement si le 

patient est stable? 

Anticoagulation [1] (héparine suivie d'AVK à 

long terme [3-6mois]) [1] ou filtre de 

Greenfield [1] 

Qu'est ce qu'un filtre de 

Greenfield? 

Filtre métallique placé dans la VCI via la 

veine jugulaire pour capturer les emboles, 

au lieu de les laisser migrer dans l'AP [1] 

[1] 

D'où est venue l'idée du 

filtre au Dr. Greenfield?  

Des filtres des pipelines à pétrole [1] 
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Quelle est l'indication du 

filtre de Greenfield? 

Contre-indication de l'anticoagulation [1], EP 

distale malgré l'anticoagulation adéquate [1] 

ou patient à haut risque [1] (ex: fracture 

pelvienne ou fémorale) [1] 

Quel est le traitement de 

l'EP chez le patient instable? 

Thrombolyse [1]; chirurgie thoracique pour 

éventuelle intervention de Trendelenburg [1]; 

embolectomie par cathéter [1] 

Qu'est ce qu'une 

intervention de 

Trendelenburg? 

Embolectomie de l'AP [1] 

Qu'est ce qu'un filtre VCI 

extractible? 

Filtre VCI qui peut être enlevé [1] 

Quel est le pourcentage de 

filtres VCI extractibles qui 

peuvent véritablement être 

enlevés? 

Seulement ≈20% [1] 

Quelles sont les mesures 

prophylactiques de TVP/EP? 

HBPM (Lovenox®) 40mg SC [1]; ou HF (5000 

UI /8hr; débutée en préop) [1], utilisation de 

BAS de compression séquentielle débutée 

au BO [1] (pouvant être utilisés avec l'HF) [1], 

déambulation précoce [1] 
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PNEUMOPATHIE D'INHALATION 

Qu'est ce que c'est? Pneumopathie par inhalation du contenu 

gastrique [1] 

Quels en-sont les facteurs de 

risque?  

Intubation/extubation [1], trb de conscience [1] 

(ex: overdose de drogue ou EtOH) [1], 

dysphagie [1] (Mdie de l'œsophage) [1], 

position de Trendelenburg [1], intubation 

d'urgence avec estomac plein [1], dilatation 

gastrique [1] 

Quels en-sont les signes/ 

symptômes? 

Insuffisance respiratoire [1], sialorrhée [1], 

fièvre [1], toux [1], tachycardie [1], cyanose [1], 

infiltration au TTX [1] 

Quelles sont les anomalies 

au TTX? 

Au début ― infiltration ou TTX normal [1] 

Plus tard ― pneumonie [1], SDRA [1] 

Quels lobes sont le plus 

souvent atteints? 

Position DD ― LSD [1] 

Position assise/demi-assise ― LID [1] 

Quels germes sont les plus 

fréquents? 

Flore communautaire ― gram+/mixte [1] 

Flore nosocomiale ― gram- [1] 

Quels sont les examens à 

réaliser? 

TTX [1], examen direct + culture: crachat [1] et 

liquide de lavage broncho-alvéolaire [1] 

Quel en-est le traitement? Bronchoscopie [1], ATB si pneumopathie 

avérée [1], intubation si I.Resp [1], ventilation 

avec PEEP si SDRA [1] 

Qu'est ce qu'un Sd de 

Mendelson? 

Pneumopathie chimique secondaire à 

l'inhalation du contenu gastrique [1] 

L'antibioprophylaxie y-est-

elle indiquée? 

NON [1] 
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COMPLICATIONS DIGESTIVES 

Quelles sont les possibles 

complications de la SNG? 

1.  Pneumopathie d'inhalation/atélectasie [1] 

(surtout si la SNG est bouchée) [1] 

2.  Sinusite [1] 

3.  Hémorragie GI minime [1] 

4.  Epistaxis [1] 

5.  Irritation pharyngée [1] ou gastrique [1] 

 

DILATATION GASTRIQUE 

Quels en-sont les facteurs 

de risque? 

Chirurgie abdominale [1], obstruction 

gastrique [1], splénectomie [1], narcotiques [1] 

Quels en-sont les signes/ 

symptômes? 

Distension abd [1], hoquet [1], nausées [1], trb 

électrolytiques [1] 

Quel en-est le traitement? Décompression par SNG [1] 

Que faire en cas de haut 

débit par la SNG? 

Réaliser une Rx d'ASP et si la SNG est dans 

le duodénum, la retirer dans l'estomac [1] 

 

PANCREATITE POSTOP 

Qu'est ce que c'est? Pancréatite due aux manipulations du 

pancréas ou à un bas débit durant la 

chirurgie (ex: by-pass cardiopulmonaire) [1], 

lithiase vésiculaire [1], hypercalcémie [1], 

médicaments [1] ou idiopathique [1] 

Quel est l'examen à réaliser? Lipase [1], sinon Amylase [1] 

Quel en-est le traitement 

initial? 

Idem à toutes les pancréatites [1] (ex: RPO, 

réanimation agressive, ± SNG) [1] 
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CONSTIPATION 

Quelles en-sont les causes 

postop? 

Alitement [1], narcotiques [1] 

Quel en-est le traitement? OBR = Ortho Bowel Routine [1]: Na+ 

(quotidien) [1], suppositoires de Bisacodyl 

(laxatif à action locale) si non reprise du 

transit [1], sinon lavement colique [1] 

 

SD DE L'INTESTIN COURT 

Qu'est ce que c'est? Malabsorption + diarrhées dues à une 

résection intestinale étendue [1] (≤120cm de 

grêle restant) [1] 

Quel en-est le traitement? NPT au début [1], suivie par des repas 

fractionnés multiples à vie [1] 

 

OCCLUSION INTESTINALE AIGUË POSTOP (OIA)/ILEUS 

Quelle sont les causes 

d'OIA? 

Brides et adhérences [1] (dont la majorité se 

résolve spontanément) [1], hernie étranglée [1] 

(interne ou fasciale/faiblesse) [1] 

Quelles sont les causes 

d'iléus? 

Laparotomie [1], hypokaliémie [1],  

narcotiques [1], infection intrapéritonéale [1] 

Quels sont les signes de 

résolution d'OIA/iléus? 

Abdomen plat [1], reprise du transit [1] 

Quel est l'ordre de reprise 

de la motricité intestinale 

après chirurgie abdominale? 

En premier ― intestin grêle [1] 

En second ― estomac [1] 

En troisième ― côlon [1] 

Quand le patient opéré Entre 12-24hr postop [1] car durant cette 
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peut-il être alimenté via une 

sonde J (jéjunale)? 

période, l'intestin grêle recouvre sa fonction 

en 1er [1] 

 
 
ICTERE POSTOP 

Quelles sont les causes d'ictères postop suivants: 

Préhapatique Hémolyse [1] (valve mécanique) [1], 

hématome en résorption [1], réaction 

transfusionnelle [1], transfusions sanguines [1] 

(Baisse de la compliance des GR induisant 

une rupture cellulaire) [1] 

Hépatique Médicaments [1], hypotension [1], hypoxie [1], 

sepsis [1], hépatite [1], hépatite réactionnelle à 

un infarctus ou pneumopathie du lobe ID 

du poumon [1], cirrhose préexistante [1], 

insuffisance cardiaque droite [1], abcès 

hépatique [1], pyléphlébite (thrombose 

portale) [1], Sd de Gilbert [1], Sd de Crigler-

Najjar [1], Sd de Dubin-Johnson [1], infiltration 

lipidique par NPT [1] 

Post-hépatique Lithiase VBP [1], sténose [1], angiocholite [1], 

cholécystite [1], trauma VBP [1], cholangite 

sclérosante [1], tumeur [1] (ex: cancer de la tête 

du pancréas, cholangiocarcinome, cancer 

vésiculaire, métastases) [1], stase biliaire [1] 

(ex: ceftriaxone) [1] 

Quels examens confortent la 

suspicion d'un ictère par 

hémolyse? 

Baisse ― Haptoglobine, Htc [1] 

Elévation ― LDH, réticulocytes [1] 
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SD DE L'ANSE BORGNE 

Qu'est ce que c'est? Pullulation bactérienne dans l'intestin    

grêle [1] 

Quelles en-sont les causes? Toute interruption du flux intestinal normal  

(= causes de stase) [1] 

Quelles sont les causes 

chirurgicales du déficit en 

vitamine B12? 

Sd de l'anse borgne [1], gastrectomie [1] (�de 

sécrétion du facteur intrinsèque) [1] et 

résection de l'iléon terminal [1] (site 

d'absorption du B12) [1]  

 

DIARRHEE POST-VAGOTOMIE 

Qu'est ce que c'est? Diarrhée après VTB [1] 

Quelle en-est la cause? Il semblerait qu'après une VTB, le transport 

rapide des sels biliaires vers le côlon induit 

une inhibition osmotique de l'absorption 

d'H2O, d'où la diarrhée [1] 

 

DUMPING SD 

Qu'est ce que c'est? Arrivée brutale de chyme hyperosmotique 

à l'intestin grêle causant une fuite massive 

de fluide vers l'intestin [1] (normalement, 

l'estomac réduit l'osmolarité du chyme 

avant la vidange) [1] 

A quel état est-il associé? Toute intervention qui court-circuite le 

pylore ou compromet sa fonction [1] (ex: 

GEA ou pyloroplastie) [1]; Soit la "décharge" 

du chyme dans l'intestin grêle [1]  

Quels sont les signes/ Malaise postprandial [1], tachycardie [1], 
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symptômes? douleur/distension abdominale [1], 

vomissements [1], vertiges [1], asthénie [1] 

Comment poser le 

diagnostic? 

Interrogatoire [1]; test de charge de glucose 

qui révèle des symptômes idem [1] 

Quel en-est le traitement 

médical? 

Repas fractionnés, multiples, faibles en 

lipides/sucres et hyperprotidiques [1]; 

également, éviter les liquides durant les 

repas pour ralentir la vidange gastrique [1]; 

La chirurgie reste le dernier recourt [1] 

Quel en-est le traitement 

chirurgical? 

Conversion en Roux-en-Y [1] (± interposition 

d'une anse jéjunale inversée) [1]  

Qu'est ce qu'une 

interposition d'anse jéjunale 

inversée? 

Un segment jéjunal est isolé puis inversé 

pour obtenir un segment court et 

anisopéristaltique qui ralentit le transit [1] 

 

DIVERS 

 

INSUFFISANCE RENALE POSTOP 

Qu'est ce que c'est? � de la créatininémie et �de la clairance de la 

créatinine [1]; souvent associée à une � QU [1] 

Définir les termes suivants: 

Anurie QU <50cc/jr [1]  

Oligurie QU = 50-400cc/jr [1] 

Quel en-est le diagnostic différentiel? 

Prérénale Défaut de perfusion rénale [1] ― déficit en 

fluides [1], hypotension [1], I.C [1] 
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Rénale Dysfonction du parenchyme rénal [1] ― 

nécrose tubulaire aiguë [1], produits/médics 

néphrotxiques [1] 

Post-rénale Obstacle au flux urinaire [1] ― obstruction 

de la sonde de Foley [1], trauma urétral/ 

urétéral [1], HBP [1], dysfonction vésicale [1] 

(ex: médics, ALR spinale) [1]  

Quelle est la conduite à 

tenir?  

Examen biologiques: ionogramme [1], U/Cr [1] 

FENa [1], CU [1], écho rénale [1] 

Qu'est ce que le FENa? Taux Fractionné d'Excrétion de Na+ [1] 

Comment calculer le FENa? "UN POCHER" 

(UNa × PCr / PNa × UCr) × 100 [1] 

(U = taux urinaire, Cr = créatinine,         

Na+ = sodium, P = taux plasmatique) 

Définir les résultats biologiques de l'I.Ren prérénale vs rénale: 

Ratio U/Cr Prérénale: >20/1 [1] 

Rénale: <20/1 [1] 

Gravité spécifique Prérénale: >1.020 [1] (car le corps tente de 

retenir les fluides) [1] 

Rénale: <1.020 [1] (car la capacité du rein à 

concentrer les urines est basse) [1] 

FENa Prérénale: <1% [1]  

Rénale: >2% [1] 

Natriurèse (UNa) Prérénale: <20 [1] 

Rénale: >40 [1] 

Osmolalité urinaire Prérénale: >450 [1] 

Rénale: <300 mOsm/kg [1] 
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Quelles sont les indications 

de dialyse? 

Surcharge hydrique [1], �K+ réfractaire [1], U 

>1,30 [1], cpc urémigènes [1] (encéphalopathie, 

épanchement péricardique) [1] 

 
RETENTION D'URINES 

Qu'est-ce que c'est? Globe vésical d'origine médicamenteuse ou 

anesthésique (ALR spinale) [1] 

Comment en-établir le 

diagnostic? 

EP [1] (vessie palpable) [1], volume résiduel 

après placement d'une sonde de Foley [1] 

Quel en-est le traitement? Cathétérisme vésical par sonde de Foley [1] 

Combien d'urines peuvent 

être immédiatement 

drainées si distension 

vésicale massive? 

La majorité clampe après 1 L puis draine le 

reste progressivement [1] pour éviter la 

réaction vasovagale [1] et l'hématurie a vacuo 

Quel est le signe classique 

de rétention d'urines chez 

le sujet âgé? 

Confusion [1] 

 
CIVD 

Qu'est ce que c'est? Activation de la cascade de coagulation 

aboutissant à une thrombose avec 

consommation des facteurs de coagulation et 

des plaquettes et activation du système 

fibrinolytique aboutissant à une hémorragie [1] 

Quelles sont les causes? Nécrose tissulaire [1], choc septique [1], 

coagulation massive des gros vaisseaux [1], 

réaction allergique [1], by-pass cardio-

pulmonaire [1], cancer [1], cpc obstétricales [1], 

216



Les bases de la chirurgie générale  Complications en chirurgie 

morsure de serpent [1], trauma [1], brûlures [1],  

prothèses [1], dysfonction hépatique [1] 

Quels en-sont les signes/ 

symptômes? 

Acrocyanose [1] + autres signes de thrombose [1] 

puis hémorragie diffuse au niveau des sites 

d'incision, de ponction, de cathéter et des 

muqueuses [1] 

Quels en-sont les 

anomalies biologiques? 

� PDF [1], � TP [1], � Plt [1], � fibrinogène [1] (le 

taux est corrélé à l'intensité de l'hémorragie) [1], 

présence de schistocytes (GR fragmentées) [1], 

� D-dimers [1] 

Quel en-est le traitement? Eviction de la cause; sinon symptomatique: 

FIV [1], O2 [1], transfusion de Plt [1], PFC [1], 

cryoprécipités (fibrine) [1], AACε [1] (acide 

aminocaproïque-epsilon) à la demande si 

composante thrombotique prédominante [1] 

Utilisation d'héparine indiquée si composante 

thrombotique prédominante avec apport 

d'antithrombine III à la demande [1] 

 

SYNDROME DU COMPARTIMENT ABDOMINAL 

Qu'est ce que c'est? Elévation de la PIA [1], souvent observée après 

laparotomie [1] ou réhydratation IV massive [1] 

(ex: brûlure) [1] 

Quels en-sont les signes/ 

symptômes? 

Abdomen distendu et tendu [1], � diurèse [1],     

� pressions pulmonaires [1], � PIA [1] 

Comment mesurer la PIA? Mesurer la pression intravésicale (sonde de 

Foley reliée à un manomètre après instillation 

de 50-100cc de SSI) [1] 

Quelle est la PIA normale? <15 mmHg [1] 

217



Les bases de la chirurgie générale  Complications en chirurgie 

Quelle PIA indique la 

nécessité d’un traitement ? 

≥25 mmHg [1], surtout si signes de 

compression [1] 

Quel en-est le traitement ? Abaissement de la PIA par mise en place d’un 

drain [1] et/ou laparotomie de décompression [1] 

(laissant l’aponévrose ouverte) [1] 

Qu’est ce qu’un "sac de 

Bogota"? 

Gaine en plastique [1] (sac vide d'irrigation 

urologique ou IV) [1] utilisé pour fermer 

temporairement l'abdomen [1], permettant une 

expansion du volume abdominal [1]  

 

SEPSIS PARIETAL (INFECTION DE PLAIE) 

Quels en-sont les 

signes/symptômes? 

Erythème [1], douleur [1], chaleur [1],   

écoulement [1] (rubor, dolor, calor, tumor) [1] 

Quel en-est le traitement? Rouvrir la plaie [1], laisser ouverte avec 

pansement sec-à-humide [1], ATB si cellulite [1] 

Qu'est ce qu'une 

éviscération? 

Déchirure aiguë de l'aponévrose, 

préalablement suturée et rapprochée [1] 

Quel en-est le traitement? Retour au BO en urgence pour re-fermeture [1] 

 

HEMATOME PARIETAL 

Qu'est ce que c'est? Collection de sang (caillot) au niveau de la 

plaie opératoire [1] 

Quel en-est le traitement? Aigu: ablation avec hémostase [1] 

Subaigu: Surveillance [1] (la chaleur aide à la 

résorption) [1] 
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SEROME PARIETAL 

Qu'est ce que c'est? Collection postop de lymphe et de sérum au 

niveau de la plaie opératoire [1] 

Quel en-est le traitement? Aspiration à l'aiguille, à répéter si nécessaire [1] 

(prévention par drainage aspiratif) [1] 
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Chapitre 22 
 

 

 

 

Qu'est-ce qui peut causer 

une hypotension? 

Hypovolémie [1] (iatrogène, hémorragie) [1], 

sepsis [1], IDM [1], trb du rythme [1], hypoxie [1], 

erreur d'interprétation [1] (ex: sang caillouté) [1], 

PTX [1], EP [1], tamponnade [1], médics [1] (ex: 

morphine) [1] 

Comment procéder? ABC[1], Examiner[1]: revérifier PA[1], abord IV[1], 

bolus IV[1], bio (ex: Htc)[1], ECG[1], 

monitorage[1], TTX [1], apport d'O2 [1], revoir les 

ATCD/médics [1], ATB IV probabiliste si 

suspicion de sepsis [1], compression des sites 

d'hémorragie [1] 

Quelles sont les causes 

d'hypertension postop? 

Douleur [1] (décharge de catécholamines)[1], 

anxiété [1], hypercapnie [1], hypoxie [1] (qui peut 

également donner une hypotension) [1], tare 

préexistante [1], globe vésical [1] 

Qu'est-ce qui peut causer 

une hypoxie/dyspnée? 

Atélectasie [1], pneumonie [1], PTX [1], bouchon 

muqueux [1], EP [1], IDM/trb rythme [1], 

présence de sang veineux dans la seringue 

des GDS [1], malposition de sonde/ 

dysfonction/paramètres erronés du 

respirateur artificiel [1], anémie/ hypovolémie 

sévères [1], bas QC[1], IC[1], SDRA[1], surcharge 

hydrique [1] 

Urgences 

médicales en 

chirurgie 
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Comment procéder? ABC [1], examen clinique [1], monitorage [1], 

apport d'O2 [1], abord IV [1], GDS [1], ECG [1], 

TTX[1] 

Qu'est-ce qui peut causer 

un trb de conscience? 

Hypoxie [1] jusqu'à preuve du contraire [1], 

hypotension [1] (ex: choc cardiogénique) [1], 

hypovolémie [1], iatrogène [1] (narcotiques/ 

benzodiazépines)[1], sevrage alcool/drogues [1], 

convulsion [1], psychose [1], sepsis [1], trb 

métaboliques [1], hémorragie intracrânienne [1], 

rétention urinaire chez le sujet âgé [1] 

Quels sont les signes de 

sevrage d'alcool? 

Confusion [1], tachycardie/trb de la 

repolarisation [1], convulsion /hallucinations [1] 

Qu'est-ce qui cause une 

tachycardie? 

Hypovolémie/3e secteur [1], douleur [1], sevrage 

d'alcool [1], anxiété/agitation [1], rétention 

d'urines [1], trb rythme [1] (ex: TV, FA rapide) [1], 

IDM [1], EP [1], sevrage de β-bloquants [1], 

lâchage anastomotique [1]  

Qu'est-ce qui peut causer 

une oligurie? 

Hypovolémie [1], rétention d'urines [1], IC [1], 

IDM [1], NTA [1], trauma urétéral/urétral [1], Sd 

du compartiment abdominal [1], sepsis [1] 

Comment procéder 

initialement? 

Examiner [1]: signes vitaux [1], vérifier/placer 

une sonde de Foley [1], réhydratation IV [1]  
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Chapitre 23 
 
 
 
 

Quelle est la devise en 
nutrition chirurgicale? 

ʺSi lʹintestin fonctionne, utilisez‐leʺ [1,2] 

Comment évaluer lʹétat 
nutritionnel? 

IMC [5] (Index de Masse Corporelle) ou BMI 
(Body Mass Index) 

Comment calculer lʹIMC?  IMC = Poids (kg) / Taille2 (m) 

Comment interpréter 
lʹIMC? 

≤ 12       = malnutrition sévère [5] 
12 – 16  = malnutrition [5] 
16 – 18  = maigreur [5] 
18 – 19  = minceur [5] 
20 – 25 = normal [5] 
25 – 30  = surpoids [5] 
30 – 40  = obésité [5] 
>40        = obésité morbide [5] 

Quels examens bio sont 
utiles pour surveiller lʹétat 
nutritionnel? 

Taux sanguins de: 
Rétinol‐binding protéine (t1/2≈12hr) [1] 
Préalbumine [1,5] (N=0.25‐0.4 g/l [5],       
t1/2≈2jr [1,5]) ― changements aigus [1] 

Transferrine [1] (t1/2≈8‐9jr) [1] 
Albumine [1,5] (N=35‐40 g/l [5], t1/2≈20jr [1,5]) ― 
changements plus chroniques [1] 

Taux de lymphocytes [1] 
 

Nutrition en 
chirurgie 
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Quels sont les besoins nutritionnels quotidiens dʹun adulte en: 

Protéines  1 g/kg/jr [1,5] 

Calories  30 kcal/kg/jr [1,5] 

Quelle est la proportion de chaque composant en PO: 

Carbohydrates  60% des DEB [5] 

Lipides  20% des DEB [5] 

Protéines  20% des DEB [5] 

Dans quelle proportion les DEB doivent‐ils être augmentés en cas de: 

Traumas crâniens  ≈1.7 x [1] 

Brûlures sévères  ≈2‐3 x [1] 

Combien de calories sont contenus dans les: 

Sucres (carbohydrates)  4 kcal/g [1,5] ― 500cc de SG5% contient 25g de 
sucres, soit 100kcal [5] 

Lipides  9 kcal/g [1,5] ― 500cc dʹIL20% (intralipide) 
contient ≈1000kcal 

Protéines  4 kcal/g [1,5] 

Quelle est la formule pour 
convertir le nitrogène, 
protéines et urée?  

N2 = 6.25 x Pr [1,5] = 2 x Urée [5] 

Où se fait lʹabsorption du 
fer? 

Duodénum [1] (à moindre degré dans le 
jéjunum proximal) [1] 

Où se fait lʹabsorption du 
calcium? 

Duodénum (active) [1] 
Jéjunum (passive) [1] 
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Où se fait lʹabsorption de 
la vitamine B12? 

iléon terminal [1] 

Avec quoi doit se lier la 
vitamine B12 pour être 
absorbée? 

facteur intrinsèque, provenant des cellules 
pariétales gastriques [1] 

Quelles sont les causes 
chirurgicales de déficit en 
vitamine B12? 

Gastrectomie [1], résection de lʹiléon terminal [1], 
Sd de lʹanse borgne [1] 

Où se fait lʹabsorption des 
sels biliaires? 

Iléon terminal [1] 

Où se fait lʹabsorption des 
vitamines liposolubles? 

Iléon terminal [1]  

Quelles vitamines sont 
liposolubles? 

A [1], D [1], E [1], K [1] (ʺADEKʺ) 

Quels sont les facteurs 
vitamines K‐dépendants? 

2, 7, 9, 10 (penser: 2 + 7 = 9 et 10) [1] 

Quels sont les signes des déficits suivants: 

Vitamine A  Défaut de cicatrisation [1] 

Vitamine B12/acide 
folique 

Anémie mégaloblastique [1] 

Vitamine C  Défaut de cicatrisation [1], gingivorragies [1] 

Vitamine K     TP; hémorragie [1],  

Chrome  état diabétique [1] 

Zinc  Défaut de cicatrisation [1], alopécie [1],  
dermatite [1], trb du gout [1] 
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Acides gras  sécheresse [1], peau flasque [1]; alopécie [1] 

Quelle vitamine augmente 
lʹabsorption PO du fer? 

Vitamine C (acide ascorbique) PO [1] 

Quelle vitamine réduit 
lʹeffet délétère des 
corticoïdes sur la 
cicatrisation? 

Vitamine A [1] 

Quʹest‐ce que la NPT?  Nutrition Parentérale Totale = nutrition IV [1] 

Quelles sont les 
indications communes de 
la NPT? 

RPO >7jr [1] 
Fistule entérocutanée [1] 
Sd de lʹintestin court [1] 
Iléus prolongé [1]

Que contient une NPT?  Carbohydrates [1] 
Lipides [1]  
Protéines [1] 
(H2O, électrolytes, vitamines/minéraux,           
± insuline, ± anti‐H2) [1] 

Quelle est la proportion de chaque constituant dʹune NPT? 

Sucres  60% des DEB [1,5] comme dextrose [1] 

Lipides  20‐30% des DEB [1,5] (provenant des grains de 
soja, etc. ex: intralipide) [1] 

Protéines  1.7 g/kg/jr (10‐20% des DEB) comme acides 
aminés [1] (ex: trophison) 

Minéraux  1 ampoule/jr [5] (ex: Tracitron® ― contient Zn, 
Fe, Cu, Cr, I,  F, Mn, Se, Co) [5] 

Quelles sont les 
complications de la NPT? 

Infection de lʹabord [1,5], stéatose hépatique [1,5], 
trb électrolyte/glucose [1,5], PTX durant le 
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placement du cathéter [1], perte de la barrière 
intestinale [1], cholécystite alithiasique [1], Sd de 
réalimentation [1], hyperosmolalité [1,5] 

Quels sont les avantages 
de lʹalimentation entérale? 

Préservation de la barrière intestinale [1], parait 
avoir moins de translocation bactérienne [1,5], 
absence de cpc liées à lʹabord central [1], 
réduction des trb électrolyte/glucose [1] 

Quʹest‐ce que le Sd de 
réalimentation? 

Baisse du taux sanguin de potassium [1], 
magnésium [1] et phosphore [1] après 
réalimentation (entérale ou parentérale) dʹun 
sujet à jeun [1] 

Quel est le nutriment 
majeur de lʹintestin grêle? 

Glutamine [1] 

Quel est le nutriment 
majeur du côlon? 

Butyrate [1] (et dʹautres acides gras à courtes 
chaines) [1] 

Quel sédatif à une valeur 
calorique? 

Propofol [1], délivre 01 kcal/cc sous forme de 
lipides! [1] 

Pourquoi lʹinsuline, inclus 
dans la poche de NPT 
nʹarrive pas en totalité au 
patient? 

Lʹinsuline se lie à lʹabord IV [1] 

Quelle est la meilleure 
méthode pour déterminer 
les besoins énergétiques 
dʹun patient ventilé?  

La charte métabolique [1] 

Comment augmenter le 
taux sanguin de 
bicarbonates chez un 
patient en NPT? 

Augmenter lʹacétate (qui est métabolisé en 
bicarbonates) [1] 
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Quʹest ce quʹune 
alimentation ʺtrophiqueʺ? 

Très bas débit de perfusion (dʹhabitude        
10‐25cc/hr) [1], qui parait maintenir la 
muqueuse saine [1] 

Quand débuter la 
nutrition PO après 
laparotomie? 

Classiquement après émission des gaz ou des 
selles (dʹhabitude en JPO#3‐5) [1] 

 

227



Les bases de la chirurgie générale    Etats de choc en chirurgie 
 
 

Chapitre 24 
 
 
 
 

Quʹest‐ce quʹun état de 
choc? 

Default de perfusion tissulaire [1] 

Quels sont les différents 
types (5)? 

Hypovolémique [1] (CH) 
Septique [1] (CS) 
Cardiogénique [1] (CC) 
Neurogénique [1] (vasoplégique) (CN) 
Anaphylactique [1] (CA) 

Quels sont les signes de 
choc? 

Pâleur [1], sueurs [1], froideur des extrémités [1], 
hypotension [1], tachycardie [1], polypnée [1], 
trb de conscience [1] 

   temps de recoloration capillaire [1] 
Oligurie [1] 

Quel est le meilleur 
indicateur clinique de la 
perfusion tissulaire? 

Diurèse [1], état de conscience [1] 

Quel est le meilleur 
indicateur bio de la 
perfusion tissulaire? 

Acide lactique [1] (  si défaut de perfusion 
tissulaire) [1], déficit en base [1], pH des GDS [1] 
(acidose si défaut de perfusion tissulaire) [1] 

 
 
 
 
 

Etats de choc 
en chirurgie 
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CHOC HYPOVOLEMIQUE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Diminution du volume intravasculaire [1] 

Quelles sont ses causes 
communes? 

Hémorragie [1] 
Brûlures [1] 
Occlusion intestinale [1] 
Sd dʹécrasement [1] 
Pancréatite [1] 

Quels en‐sont les signes?  Précoces― hypotension orthostatique [1], 
tachycardie modérée [1], sueurs [1], 
vasoconstriction [1] (  P.Dif avec   PAD) [1] 

Tardifs ― trb de conscience [1],   PA [1], 
tachycardie rapide [1] 

Quels sont les signes/symptômes associés avec: 

Hémorragie classe I 
(perte sanguine >15% ou 
750cc)?  

Anxiété modérée [1], signes vitaux normaux [1] 

Hémorragie classe II 
(perte sanguine =15‐30% 
ou 1500cc)? 

PA systolique normale [1] avec   de la pression 
différentielle [1], tachycardie [1], polypnée [1], 
anxiété [1] 

Hémorragie classe III 
(perte sanguine =30‐40% 
ou 2000cc)? 

Tachycardie [1] (FC>120) [1], polypnée [1] (FR 
>30) [1],  PAS [1],   P.Dif [1], confusion [1]  

Hémorragie classe IV  
(perte sanguine >40% ou 
>2000cc)? 

 PAS [1], tachycardie [1] (FC>140) [1], polypnée [1] 
(FR >35) [1],   P.Dif [1], confusion et apathie [1], 
anurie [1] 

Quel en‐est le traitement?  1.  Arrêt de lʹhémorragie [1] 
2.  Correction de la volémie [1]: FIV [1] (LR 
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isotonique [1] sinon SSI) puis produits 
sanguins selon les besoins [1] 

Comment évaluer lʹefficacité du traitement: 

Indicateurs au lit?  Diurèse [1], PA [1], FR [1], état de conscience [1], 
température des extrémités [1], recoloration 
capillaire [1], température centrale [1] 

Indicateurs bio?  pH [1], déficit en bases [1] et taux de lactates [1] 

Quelles sont les causes 
communes dʹéchec de la 
réanimation? 

Hémorragie massive persistante [1] nécessitant 
une intervention chirurgicale en urgence [1] 

Pourquoi la P.Dif chute‐t‐
elle précocement dans le 
CH? 

La P.Dif (pression de pouls = PAS — PAD) [1] 
baisse à cause de la vasoconstriction [1] 
induisant une élévation de la PAD [1] 

Quel signe vital est 
perturbé précocement 
dans le CH? 

FC (tachycardie) [1] 

Quel patient ne présente 
pas cette tachycardie en 
réponse au CH? 

Patient sous β‐bloquant [1], choc spinal [1] (perte 
du tonus sympathique) [1], athlètes 
dʹendurance [1] 

Les drogues vasoactives 
sont‐elles indiquées dans 
le CH? 

Non [1] 

Le patient en CH peut‐il 
être mis en position de 
Trendelenburg? 

Non [1] 
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CHOC SEPTIQUE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Infection (documentée) [1] avec hypotension [1]  

Quelle est lʹétiologie 
spécifique? 

Plus fréquent ― septicémie à gram négatif [1] 
Moins fréquent ― septicémie à gram positif [1] 
ou fongique [1] 

Quels facteurs 
augmentent la 
susceptibilité au CS? 

Tout mécanisme qui augmente la 
susceptibilité aux infections [1] (ex: trauma, 
immunodépression, corticoïdes, hémopathies, 
diabète) [1] 

Quelles complications 
sont les plus à redouter? 

Défaillance multiviscérale [1], CIVD [1], décès [1] 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Précoce ― vasodilatation [1] à lʹorigine de 
froideur avec pouls frappé [1]; diurèse 
normale [1] 

Tardif ― vasoconstriction avec oligurie [1]; trb 
de conscience [1]; hypotension [1] 

Quelle proportion  
dʹhémoculture est positive 
chez un patient en CS 
bactérien?  

Seulement environ 50%! [1] 

Quels sont les signes 
associés? 

Fièvre [1], polypnée [1], tachycardie [1] 

Quels sont les anomalies 
bio? 

Précoces ― hyperglycémie/glycosurie [1], 
alcalose respiratoire [1],     
hémoconcentration [1], leucopénie [1] 

Tardifs ― Hyperleucocytose [1], acidose [1],       
 lactates [1] 

(Note: Lʹidentification des germes est dʹune 
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importance CRUTIALE pour adapter le 
traitement/ antibiotiques) [1] 

Quel en‐est le traitement?  1.  Volume (FIV) 
2.  Antibiotiques (empirique, puis selon 
antibiogramme) [1] 

3.  Drainage du site infectieux [1] 
4.  Vasopresseurs PRN [1] 
5.  Zygris® PRN [1] 

Quʹest‐ce que le Zygris®?  Protéine C activée [1], qui parait réduire la 
mortalité liée au CS et la défaillance 
multiviscérale [1] 

 
CHOC CARDIOGENIQUE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  insuffisance cardiaque [1]; insuffisance 
ventriculaire gauche (habituelle) [1], induisant 
une inadéquation de perfusion tissulaire [1] 

Quelles en‐sont les 
causes? 

cardio‐pulmonaires (IDM [1], contusion 
cardiaque massive [1], tamponnade [1], PTX 
suffocant [1], insuffisance valvulaire [1]) 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes à lʹexamen? 

Dyspnée [1] 
Râles [1] 
Pulsus alternans (pouls frappé puis faible) [1] 
Composante S2 pulmonaire  exagérée [1] 
Gallop [1] 

Quels sont les signes 
vitaux associés? 

Hypotension [1],   QC [1],   PVC [1], oligurie [1] 
(baisse de perfusion rénale) [1], tachycardie [1] 

Quels sont les signes au 
TTX? 

Œdème pulmonaire [1] 
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Quel en‐est le traitement?  Basé sur le diagnostic/mécanisme [1]: 
1.  IC: diurétiques [1] avec   post‐charge [1] 
(ex: inhibiteurs calciques) [1] avec/sans 
vasopresseurs [1] 

2.  IVG (IDM): vasopresseurs [1],   post‐
charge [1] 

Quel est le traitement de 
dernier recourt? 

Pompe à ballonnet intra‐aortique (PBIA) [1], 
module dʹassistance ventriculaire [1] 

 
CHOC NEUROGENIQUE (VASOPLEGIQUE) 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Défaut de perfusion tissulaire par perte du 
tonus sympathique vasoconstricteur [1] 

Quelles en‐sont les causes 
communes? 

Trauma de la moelle épinière [1]: 
Section totale de la moelle [1] 
Section partielle avec choc spinal [1] 
Anesthésie médullaire [1] 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Hypotension [1] avec bradycardie [1], déficit 
neurologique [1] 

Pourquoi la PA et la FC 
sont‐elles basses? 

Perte du tonus sympathique  [1] 
(mais lʹhypovolémie doit être éliminé) [1] 

Quels sont les signes 
associés? 

Déficit neurologique, témoignant du niveau 
de lésion spinale [1] 

Quʹest‐ce qui DOIT être 
éliminé en cas de 
suspicion de choc spinal? 

Choc hémorragique! [1] 

Quel en‐est le traitement?  FIV [1] (vasopresseurs réservés à lʹhypotension 
réfractaire au remplissage) [1] 
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Quel pourcentage de 
patients avec hypotension 
et déficit neurologique 
spinal a une hypotension 
purement neurogénique? 

Environ 67% (⅔) des patients [1] 

Quʹest‐ce que le choc 
spinal? 

Paralysie flasque complète immédiatement 
après un trauma médullaire [1]; associée ou 
non à un choc hémorragique [1] 

Quel est le niveau le plus 
bas de réflexe à examiner? 

Réflexe bulbocaverneux [1]: recherche de la 
contraction du sphincter anal après 
compression du gland ou du clitoris [1]  

Quel est le niveau le plus 
bas de muscle volontaire? 

Sphincter externe de lʹanus [1] 

Quels sont les signes 
associés au choc spinal? 

Hypotension [1] 
Bradycardie [1] ou tachycardie modérée 
compensatoire [1] 

 
DIVERS 
 

Quel acronyme désigne le 
traitement du choc 
anaphylactique? 

ʺAABCʺ: 
Adrénaline [1]  
Aminophylline [1] (xanthine) 
Benadryl® [1] (antihistaminique) 
Corticoïdes [1] 

Quʹest‐ce que le choc 
vagal? 

Cʹest une hyperactivité parasympathique ou 
hypoactivité sympathique induisant une 
hyperstimulation du nerf vague [33] (e.c.c: 
syncope vaso‐vagale)  
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Quelles en‐sont les 
causes? 

Stress [33] (émotion ou douleur intense), 
hypoglycémie [33], hyperglycémie [33], station 
debout prolongée [33] 

Est‐ce grave?  Non [33], le risque réside dans lʹenvironnement 
plus que dans le malaise lui‐même [33] (chute, 
accident domestique, routier ou de travail) 

Quels en‐sont les signes?  En rapport avec la bradycardie induite par la 
stimulation du nerf vague [33]: 
PRODROMES: bradycardie, hypotension, 
pâleur [33], sueurs [33], vertiges, bourdonnement 
dʹoreille [33], trouble visuel [33], asthénie, 
nausées 
ETAT: perte de connaissance brève [33] 
(quelques secondes) [33], non systématique [33] et 
spontanément résolutive [33] 

Quel en‐est le traitement?  Au moment des prodromes — sécurisation du 
malade (en DD pour éviter la chute) [33], 
surélévation des membres inférieurs à 90° [33] 
En cas de syncope avérée — PLS = DLG [33], 
Atropine 01mg IV si choc persistant (ne pas 
oublier de rechercher les autres causes de 
syncopes et pertes de connaissance) 
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Chapitre 25 
 
 
 
 

 

Quels sont les signes/ 
symptômes classiques de 
lʹinflammation/infection? 

Tumor [1] (masse = œdème, collection) [1] 
Calor [1] (chaleur) [1] 
Dolor [1] (douleur) [1] 
Rubor [1] (rougeur = érythème) [1] 

Définir   

Bactériémie  Présence de bactérie dans le sang 

SIRS  Syndrome de Réponse Inflammatoire 
Systémique (fièvre [1], tachycardie [1],  
polypnée [1], hyperleucocytose [1]) 

Sepsis  Infection documentée avec SIRS [1] 

Choc septique  Sepsis avec hypotension [1] 

Cellulite  Erythème blanchâtre par infection de 
lʹépiderme/derme superficiel [1] (souvent 
Streptococcus plus que Staphylococcus) [1] 

Abcès  Collection de pus dans une cavité [1] 

Superinfection  Nouvelle infection apparaissant alors que le 
malade reçoit lʹATB‐T contre lʹinfection 
originale dans un site différent [1] (ex: colite à 
C. difficile) [1] 

Infections et 
Fièvre en 
chirurgie 
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Infection nosocomiale  Infection par germes hospitaliers [1] 

ATB empirique  Utilisation dʹATB basée sur une information/ 
expérience antérieure dans lʹattente des 
résultats bactériologiques [1] 

ATB prophylactique  Utilisation dʹATB pour prévenir lʹinfection [1] 
(e.c.c: antibioprophylaxie) 

Fièvre postop  Température >38.5°C [1] 

Quels sont les classiques 
ʺWʺ de la fièvre postop? 

En anglais (5Wʹs of fever) 
Wind [1]  (air) ― atélectasie [1] 
Water [1]  (eau) ― infection urinaire [1]  (ITU)
Wound [1]  (cicatrice) ― sepsis pariétal [1] 
Walking [1]  (marche) ― TVP [1] 
Wonder drugs [1]  ― médics [1] 

Donner le délai classique de survenue de ces causes de fièvre postop: 

Atélectasie (Wind)  Premières 24 à 48hr [1] 

ITU  Après JPO #3 [1] 

Sepsis pariétal  Souvent après JPO #5 [1]  (mais peut survenir 
nʹimporte quand!) [1] 

TVP  JPO #7 à #10 [1] 

Médics  Nʹimporte quand [1] 

Quelle est lʹinfection 
nosocomiale la plus 
fréquente? 

Infection du tractus urinaire [1] (ITU) 

Quelle est lʹinfection 
nosocomiale la plus 
mortelle? 

Infection (du tractus) respiratoire [1] 
(pneumonie) [1] 
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Quel est le bilan ʺcompletʺ 
dʹune fièvre? 

Examen physique [1]  (vérifier la plaie, etc.) [1], 
TTX [1], CU [1], hémoculture [1], FNS [1] 

Quʹest‐ce qui cause la 
fièvre postop dans les 24 
premières hr? 

Atélectasie [1], sepsis pariétal à streptocoque β‐
hémolytique [1]  ou à clostridie [1], lâchage 
dʹanastomose [1] 

Quelles sont les causes de 
fièvre postop entre le 3e et 
le 5e JPO? 

ITU [1], pneumonie [1], infection de lʹabord 
vasculaire [1], sepsis pariétal [1] 

Comment appelle‐t‐on une 
fièvre PERopératoire 
causée par un 
anesthésique? 

Hyperthermie maligne [1]  — traitée par le 
dantrolène [1] 

Quʹest‐ce qui cause une 
fièvre postop entre JPO #5 
et #10? 

Sepsis pariétal [1], pneumonie [1], abcès [1], 
hématome infecté [1], colite à C. difficile [1], 
lâchage dʹanastomose [1] 

TVP [1], abcès intrapéritonéal [1], fièvre 
médicamenteuse [1] 

EP [1], parotidite [1] 

Quels germes induisent un 
sepsis pariétal à JPO #1 à 
#2? 

Streptococcus [1] 
Clostridies [1] 

Quels sont les autres 
causes de fièvre postop? 

1.  Infection de lʹabord vasculaire (veineux 
périphérique ou cathéter central) [1] 

2.  Médicaments [1] 
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INFECTION URINAIRE (ITU) 
 

Quels sont les examens 
diagnostiques utilisés? 

CU [1], culture [1], comptage des GB dans les 
urines [1] 

Quʹest‐ce qui constitue 
une CU POSITIVE? 

Nitrites (+)  [1] (des bactéries) [1] 
Leucocyte estérase (+) (des GB) [1] 
>10 GB/champ [1] 
Présence de bactéries (valeur dʹappuie) [1]  

Quel nombre dʹUFC 
confirme le Dg dʹITU? 

En uroculture, classiquement 105 UFC [1] 

Quels sont les germes les 
plus fréquents? 

Escherichia coli [1], Klebsiella [1], Proteus [1] 
(Enterococcus, Staphylococcus aureus) [1] 

Quel en‐est le traitement?  ATB avec spectre à gram‐négatif [1] (ex: 
sulfaméthoxazole/triméthoprime [Bactrim®] [1], 
gentamicine [1], ciprofloxacine [1], aztréonam [1]); 
en sʹaidant des cultures et de lʹATB‐gramme [1]  

Quel est le traitement de 
la candidose vésicale? 

1.  Ablation ou changement de la sonde de 
Foley [1] 

2.  Fluconazole systémique [1] ou 
Amphotéricine en lavage vésical [1] 

 
INFECTION SUR CATHETER CENTRAL 
 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Hyperglycémie inexpliquée [1], fièvre [1], trb 
de conscience [1], hypotension [1], tachycardie [1] 
 état de choc [1], pus et érythème au site de 

ponction [1] 
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Quelle est le germe le plus 
fréquent de la ʺsepticémie 
liée au cathéterʺ?  

Staphylocoque coagulase‐négatif [1] (33%) [1], 
suivi des entérococci [1], Staphylococcus aureus [1] 
BGN [1] 

Quand le cathéter doit‐il 
être changé? 

Lorsquʹil est infecté [1]; il nʹy a PAS dʹavantages 
à le changer /7jrs en lʹabsence de brûlure [1] 

Dans quelle condition le 
cathéter central augmente‐
t‐il le risque dʹinfection? 

Alimentation parentérale (NPT) [1] 

Quel est le traitement de 
lʹinfection sur cathéter? 

1.  Ablation du cathéter central (à envoyer 
pour culture) [1] ± ATB IV [1] 

2.  Placement dʹun NOUVEAU cathéter à un 
site différent [1] 

Quand changer un 
angiocathéter 
périphérique court? 

Chaque 72 à 96hr [1] 

 
INFECTION DE LA PLAIE OPERATOIRE (SEPSIS PARIETAL) 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Infection de lʹincision opératoire [1] 

Quand apparait‐elle?  Classiquement vers JPO #5 à #7 [1] 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Douleur au site dʹincision [1], érythème [1], 
écoulement [1], induration [1], chaleur locale [1], 
fièvre [1] 

Quel en‐est le traitement?  Ablation des sutures/agrafes [1]; éliminer une 
éventration [1], ouvrir le pansement [1], envoyer 
des prélèvements (cultures) [1], ATB‐T [1] 
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Quels sont les bactéries le 
plus souvent en cause? 

Staphylococcus aureus (20%) [1] 
Escherichia coli (10%) [1] 
Enterococcus (10%) [1] 
Autres causes: Staphylococcus epidermidis [1], 
Pseudomonas [1], anaérobies [1], autres germes 
gram‐négatifs [1], Streptococcus [1] 

D’où proviennent‐elles?  Principalement du propre corps du patient [2] 

Quels germes induisent 
une fièvre avec sepsis 
pariétal dans les 1es 24hr? 

1.  Streptococcus [1] 
2.  Clostridium [1] (plaie tendre pleurant du 
marron‐bronze) [1] 

 
CLASSIFICATION DES PLAIES OPERATOIRES 

Quʹest‐ce quʹune plaie 
ʺpropreʺ? 

Plaie  élective [1] non traumatique [1], sans 
inflammation aiguë [1]; souvent cicatrisée par 
fermeture primaire [1] sans nécessité de 
drainage [1] 

Quel est son taux 
dʹinfection? 

<1.5% [1] 

Quʹest‐ce quʹune plaie 
ʺpropre‐contaminéeʺ? 

Intervention sur le tractus GI ou respiratoire 
sans contamination inhabituelle [1,2]; ou 
ouverture du tractus biliaire ou urinaire [1]  

Sans infection 
préexistante, quel est 
son taux dʹinfection? 

<3% [1] 

Quʹest‐ce quʹune plaie 
ʺcontaminéeʺ? 

Inflammation aiguë [1], plaie traumatique [1], 
souillure par le tractus GI [1], ou un défaut 
majeur dʹasepsie [1] 
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Quel est son taux 
dʹinfection? 

≈5% [1] 

Quʹest‐ce quʹune plaie 
sale? 

Présence de pus [1], perforation de viscère [1], 
ou plaie traumatique souillée [1] 

Quel est son taux 
dʹinfection? 

≈33% [1] 

Quelles sont les cpc 
possibles dʹun sepsis 
pariétal? 

Fistule [1], abcès [1], défaut de cicatrisation [1], 
super‐infection [1] (nouvelle infection 
développée durant une ATB‐T administrée 
pour lʹinfection originale) [1], éventration [1]   

Quels facteurs favorisent 
le développement de ces 
infections? 

Corps étrangers [1] (ex: fils, drains, plaque) [1] 
 débit sanguin (défaut dʹapport dʹATB…) [1] 

Etranglement des tissus par des sutures trop 
serrées [1] 

Nécrose [1] / destruction tissulaire excessive [1] 
(ex: coagulation monopolaire excessive) [1] 

Interventions longues [1,2] (>2hr) [1] 
Hypothermie dans le BO [1] 
Espaces morts [1,2] qui empêchent lʹarrivée des 
cellules phagocytaires au site bactérien [1] 
(hématomes [1] et séromes [1]) 

 Mauvais rapprochement des tissus [1] 

Quels facteurs liés au 
patient favorisent le 
développement de ces 
infections? 

1.  Urémie [1] 
2.  Choc hypovolémique [1] et transfusions [2] 
3.  Etats vasculaires occlusifs [1] 
4.  Age avancé [1,2] 
5.  Zone infectée distale [1] 
6.  Etats d’immunodépression [2] 

Quels sont les exemples 
dʹétat immunodépressif? 

 Traitement immunosuppresseur [1] 
CT [1] 
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Cancer évolué (systémique) [1] 
Plaies traumatiques [1] et brûlures [1] 
Diabète sucré [1,2] 
Obésité [1,2] 
Malnutrition [1,2] 
SIDA [1] 
Urémie [1] 
Tabagisme [2] 

Quels examens sont 
indiqués? 

FNS [1]: hyperleucocytose [1] ou leucopénie [1] 
(un abcès peut se comporter tel un inhibiteur 
des GB) [1], hémoculture [1], Rx (ex: CT scan 
pour localiser lʹabcès) [1] 

Quel en‐est le traitement?  I&D [1] ― un abcès doit être drainé [1] (Note: la 
fluctuation est un signe dʹabcès S/C [1] ; la 
majorité des abcès abdominaux sont 
drainés par voie percutanée) [1] 

ATB‐T pour les abcès profonds [1] 

Quels sont les indications 
de lʹATB‐T après drainage 
dʹun abcès S/C? 

Diabète sucré [1], cellulite [1], prothèse 
valvulaire mécanique [1] ou un état 
dʹimmunodépression [1] 

 
ABCES INTRAPERITONAL 

Quʹest‐ce que cʹest?  Collection de pus dans la cavité péritonéale [1] 

Quelles en‐sont les 
causes? 

Etat postop après laparotomie [1], rupture 
dʹappendice [1], péritonite [1], tout processus 
inflammatoire intrapéritonéal [1], lâchage 
dʹanastomose [1]  

Quels sont les sites de 
prédilection? 

Pelvis [1], recessus de Morrison [1], espace sous‐
phrénique [1], gouttière pariétocolique [1], 
fossette rétrocæcale [1], cavité omentale [1]  
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Quels en sont les signes/ 
symptômes? 

Fièvre [1] (classiquement en pointe) [1], douleur 
abdominale [1], masse [1] 

Comment faire le Dg?  TDM abdominale [1] (ou US) [1] 

Quand la TDM est‐elle 
indiquée pour rechercher 
un abcès postop? 

Après JPO #7 [1] (avant, lʹabcès nʹest pas encore 
ʺorganiséʺ et se traduira comme un 
épanchement liquidien postop normal) [1] 

Quelles images sont‐elles 
associées à un abcès? 

Collection liquidienne avec paroi fibreuse [1], 
gaz à lʹintérieur de la collection [1] 

Quel en‐est le traitement?  Drainage percutané [1] scannoguidé [1] 

Quelle est la voie 
optionnelle pour drainer 
un abcès pelvien? 

Drainage transrectal [1] (ou transvaginal) [1] 

Tout abcès doit être drainé 
sauf un, lequel? 

Amibien! [1] 

 
FASCIITE NECROSANTE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Infection des fascias [1] (se propage rapidement 
le long des plans fasciaux) [1] 

Quels sont les agents en 
cause? 

Classiquement, Streptococcus pyogenes du 
groupe A [1], mais il sʹagit le plus souvent 
dʹune infection polymicrobienne associant 
anaérobies [1]/ germes gram‐négatif [1]  

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Fièvre [1], douleur [1], crépitations [1], cellulite [1], 
décoloration cutanée [1], hématomes en bulle [1] 
peau pleurant [1] (suintante),  GB [1], 
emphysème S/C à la Rx [1], choc septique [1] 
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Quel en‐est le traitement?  FIV [1], ATB IV [1], débridement chirurgical [1] 
précoce [1] et agressif [1], cultures [1], 
prophylaxie antitétanique [1] 

La fasciite nécrosante est‐
elle une urgence? 

OUI [1], le patient doit être emmené au BO 
immédiatement [1] 

 
MYOSITE CLOSTRIDIENNE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Infection musculaire à Clostridies [1] 

Quel est son autre nom?  Gangrène gazeuse [1] 

Quel est lʹagent le plus 
souvent en cause? 

Clostridium perfringens [1] 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Douleur [1], fièvre [1], état de choc [1], 
crépitations [1], écoulement brun     
nauséabond [1], emphysème S/C à la Rx [1] 

Quel en‐est le traitement?  ATB IV [1], débridement chirurgical agressif 
des muscles atteints [1], prophylaxie 
antitétanique [1] 

 
GANGRENE DE FOURNIER 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Infection périnéale à début classiquement 
scrotal chez les patients diabétiques [1] 

Quel est son autre nom?  Cellulofasciïte nécrosante [1] 

Quel en‐est le traitement?  ATB IV [1] 
Débridement chirurgical large des muscles 
atteints [1], prophylaxie antitétanique [1] 
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Est‐ce une urgence?  OUI [1], cʹest une urgence chirurgicale! [1] 

 
HYDRADENITE SUPPURATIVE (MALADIE DE VERNEUIL) 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Infection/abcès développé au dépend des 
glandes sudoripares apocrines [1] 

Quels sont les 3 sièges de 
prédilection? 

Périnée/fesses [1], aine [1], aisselles [1] (sites des 
glandes apocrines) [1] 

Quel est lʹagent le plus 
souvent en cause? 

Staphylococcus aureus [1] 

Quel est le traitement?  ATB [1] 
I&D [1] (excision de la peau contenant les 
glandes responsables de lʹinfection 
chronique) [1] 

 
COLITE PSEUDOMEMBRANEUSE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Pullulation colique antibio‐induite de C. 
difficile [1], secondaire à la perte des bactéries 
non pathogènes compétitives que comprend 
la flore intracolique normale [1] 
(Note: elle peut être causée par tout ATB [1], 
mais spécialement les pénicillines [1], 
céphalosporines [1] et clindamycine [1]) 

Quels en‐sont les signes/ 
symptômes? 

Diarrhées [1] (sanglantes chez 10% des 
patients) [1], ± fièvre [1], ±  GB [1], ± coliques 
abdominales [1], ± météorisme [1] 
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Quelle est la cause des 
diarrhées? 

Les exotoxines libérées par C. difficile [1] 

Comment poser le Dg?  Titrage de lʹexotoxine sur échantillon de 
selles [1]; leucocytes fécales peuvent êtres 
présentes ou pas [1]; exsudat ressemblant à des 
membranes à la colonoscopie [1] (par 
conséquent pseudomembraneux) [1] 

Quel en‐est le traitement?  Métronidazole PO [1] (Flagyl®; sensible dans 
93%) [1] ou vancomycine PO [1] (sensible dans 
97%) [1]; interruption de lʹagent causal [1] 
Ne JAMAIS donner dʹantipéristaltiques [1] 

 
ANTIBIOPROPHYLAXIE (ATB-P) 
 

Quels sont les indications 
de lʹATB‐P? 

Plaie traumatique avec contamination sévère 
et lésions tissulaires [1] et/ou nécessitant un 
Trt chirurgical mais différé [1] 

Plaie traumatique survenant >8hr de la 
consultation [1] 

Traumatisme pénétrant dʹun viscère 
abdominal creux [1] 

Fracture ouverte [1] (débutée au BO) [1] 
Prothèse valvulaire [1], valvulopathies [1] 
Chirurgie propre‐contaminée [2] 
Chirurgie propre prothétique [2] 

Quel est le meilleur temps 
pour administrer lʹATB‐P? 

LʹATB doit être à un taux sanguin adéquat 
avant lʹincision chirurgicale! [1,2] 

Comment administrer une 
ATB‐P? 

En dose unique préop, ajouter une 2e dose si la 
durée de l’intervention >4h [2] ou en  cas de 
pertes sanguines [2] 
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Que doit couvrir lʹATB‐P  
dans la chirurgie colique / 
appendiculaire / 
traumatologique? 

Anaérobies [1] 

Quel ATB commun offre 
une couverture anaérobie? 

Céfoxitine (Méfoxin®) [1], clindamycine [1], 
métronidazole (Flagyl®) [1], céfotétan [1], 
ampicilline‐sulbactame (Unasyn®) [1], Zosyn [1], 
Timentin® [1], Imipenem® [1] 

Peut‐on utiliser la 
vancomycine pour une 
ATB‐P de routine ? 

NON [2], même en chirurgie à cœur ouvert [2] 

Quand utiliser alors la 
vancomycine? 

Elle est utilisée seulement si le taux de 
Staphylococcus aureus méthi‐résistant est entre 
15 et 20% [2] 

Quel ATB est utilisé en 
prophylaxie en chirurgie 
vasculaire? 

Ancef (si le patient est allergique aux PNC‐
urticaire/œdème/polypnée ― alors 
érythromycine ou clindamycine sont des 
options) [1] 

 
DIVERS 
 

Quʹest ce quʹun abcès sur 
ʺfilʺ? 

Abcès S/C centré autour dʹun fil de suture [1], 
qui représente un ʺcorps étrangerʺ [1]; traité 
par I&D avec ablation du corps étranger [1] 

Quels germes sont 
retrouvés dans les selles 
(côlon)? 

Anaérobies ― Bactéroïdes fragilis [1] 
Aérobies ― Eschérichia coli [1] 
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Quels germes sont 
retrouvés dans les 
morsures humaines? 

Streptococcus viridans [1], S. aureus [1], 
Peptococcus [1], Eikenella [1] (traitée avec 
lʹAugmentin®) [1] 

Quels sont les germes les 
plus responsables de 
pneumonies bactériennes 
en USI [1]? 

Bactéries gram‐négatif [1] 

Lʹajout dʹATB dans le 
liquide de lavage 
péritonéal diminue‐t‐il le 
risque de formation 
dʹabcès? 

Non [1] (ʺla dilution est la solution à la 
pollutionʺ) [1] 

Quel est le signe classique 
de lʹinfection à 
Pseudomonas? 

Exsudat verdâtre [1] avec ʺodeur fruitéeʺ [1] 

Quels sont les ATB 
classiques de la triple 
ATB‐T? 

Ampicilline [1], gentamycine [1], et 
métronidazole (Flagyl®) [1] 

Quel ATB est utilisé dans 
lʹinfection à amœba? 

Métronidazole [1] 

Quelle bactérie colonise 
classiquement les 
cathéters centraux et les 
prothèses? 

Staphylococcus epidermidis [1] 

Quel est lʹATB de choix 
des Actinomyces? 

Pénicilline G [1] (sensible de façon exquise) [1] 

Quʹest‐ce quʹun furoncle?  Abcès staphylococcique formé dans un 
follicule pileux [1] (penser: Furoncle = 
Follicule) 
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Quʹest‐ce quʹun anthrax?  Abcès staphylococcique S/C [1] (souvent par 
extension dʹun furoncle) [1], le plus souvent 
observé chez les diabétiques [1] (donc, éliminer 
le diabète) [1] 

Quel aspect 
microscopique est associé 
avec les Actinomyces? 

Granules de sulfure [1] 

Quel germe cause le 
tétanos? 

Clostridium tetani [1] 

Quels sont les signes du 
tétanos? 

spasmes musculaires [1], laryngospasme [1], 
convulsions [1],  I.Resp [1] 

Quelles sont les étapes prophylactiques en cas de trauma à risque tétanique 
(souillé) chez les patients suivants: 

3 immunisations 
antérieures? 

Aucune [1] (vaccin antitétanique seulement si 
>5ans depuis le dernier vaccin) [1] 

2 immunisations 
antérieures? 

Vaccin antitétanique [1] 

1 immunisation 
antérieure? 

Immunoglobuline  antitétanique IM et vaccin 
antitétanique IM [1] (dans un site différent) [1] 

Pas dʹimmunisation 
antérieure? 

Immunoglobuline antitétanique IM et vaccin 
antitétanique IM [1] (dans un site différent) [1] 

Quʹest‐ce quʹun Sd de 
Fitz‐Hugh‐Curtis? 

Douleur de lʹHCD par périhépatite 
gonococcique chez la femme [1] 
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Cette page est volontairement laissée blanche 
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Chapitre 26 
 
 
 
 

Quels médics protègent 
contre lʹHgie GI postop? 

Anti‐H2 [1], IPP [1] (inhibiteurs de la pompe à 
proton) [1] 

Quelles mesures protègent 
contre lʹatélectasie/ 
pneumonie postop? 

Spirométrie [1], toux [1], arrêt du tabagisme [1], 
déambulation [1] 

Quel traitement protège 
contre la TVP postop?   

HBPM [1], HNF à faible dose [1], module de 
contention séquentielle (MCS) des MI [1], 
déambulation précoce [1]  

Quelles mesures protègent 
contre le sepsis pariétal? 

Douche la veille de lʹintervention avec lavage 
à la chlorhexidine [1] 

Ne jamais utiliser le rasoir pour ôter les 
poils (utiliser une tendeuse) [1] 

Sʹassurer de la bonne préparation cutanée au 
B.O [1] 

Ne pas suturer la peau en milieu contaminé [1] 
Sʹassurer de lʹATB‐P préop avant lʹincision [1]
Ne pas abuser du bistouri électrique [1] 
(nécrose tissulaire) [1] 

Pourquoi ne pas utiliser 
de rasoir pour lʹépilation? 

Les microcoupures sont des nids pour les 
bactéries et donc pour lʹinfection [1] 

Quelle est la durée de 
lʹATB‐P? 

<24hr [1] 

Prophylaxie 
en chirurgie 
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Quel traitement protège  
contre lʹinfection fongique 
orale/œsophagienne 
durant lʹATB‐T IV? 

Nystatine PO [1] 

Quelles mesures 
préviennent la pneumonie 
associée à la ventilation? 

Tête de lit >30° [1], lavage des mains [1], hygiène 
buccale du patient [1], éviter la distension 
gastrique [1] 

Quʹest‐ce quʹune ʺprépa 
intestinaleʺ préop? 

1.  Prépa colique: diminuer le compte de 
bactéries coliques [1] 

2.  ATB PO [1] (néomycine, érythromycine) [1] 
en préop [1] 

3.  ATB IV en préop anti‐anaérobies [1] (ex: 
Céfoxitine) [1] 

Y‐a‐t‐il une preuve que la 
ʺprépa intestinaleʺ réduit 
le taux dʹinfection? 

NON [1] 

Quel traitement protège 
contre lʹOPSS après 
splénectomie? 

Vaccination (immunisation) contre H. 
influenzae [1], Streptococcus [1], Méningococcus [1], 
et pénicilline en cas de fièvre [1] 

Quel traitement protège 
contre lʹendocardite en cas 
de valvulopathie ou de 
prothèse valvulaire? 

ATB avant tout soin dentaire [1] ou toute 
chirurgie [1] 

Quel traitement protège 
contre le tétanos? 

Vaccin antitétanique [1] (et immunoglobuline 
antitétanique [1], si un/pas de vaccin antérieur 
avec plaie souillée) [1] 

Quel traitement protège 
contre le sevrage dʹEtOH? 

Chlordiazépoxide [1] (Librium®) [1], donner 
également le Rally pack [1] 
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Quel traitement protège  
contre lʹencéphalopathie 
de Wernicke? 

Rally pack (e.c.c le sac banane à cause de la 
coloration jaune du liquide donnée par les 
vitamines) [1]; le pack inclut la thiamine [1], 
folates [1] et magnésium [1] 

Quʹest‐ce que 
lʹencéphalopathie de 
Wernicke? 

Etat lié à un déficit en thiamine chez un 
patient alcoolique [1], causant une triade de 
symptômes [1]; penser ʺCAOʺ: 
1.  Confusion [1] 
2.  Ataxie [1] 
3.  Ophtalmoplégie [1] 

Quel traitement réduit le 
risque dʹinsuffisance 
surrénalienne perop en cas 
de corticothérapie 
chronique? 

ʺStress‐doseʺ de corticoïdes [1]: 100mg 
dʹhydrocortisone en préop [1], continuée en 
postop /8hr [1] puis arrêtée [1] 
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Cette page est volontairement laissée blanche 
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Chapitre 27 
 
 
 
 

THORAX 
 

Quel est la définition 
technique dʹun bon cliché 
du thorax (TLT) 

Le cliché doit être ʺRIPEʺ: 
Rotation: les têtes claviculaires doivent être 
à équidistance de la ligne des épineuses 
thoraciques [1] 

Inspiration: le diaphragme doit être à 
hauteur ou en dessous des 8e‐10e cotes 
postérieures et 5e‐6e cotes antérieures [1] 

Pénétration: les disques intervertébraux 
doivent être visibles mais sans détails 
osseux vertébraux [1]; les structures 
broncho‐vasculaires doivent être visibles à 
travers le cœur [1] 

 Exposition: tout le champ pulmonaire doit 
être visible [1] 

Comment interpréter un 
TLT? 

Vérifier ce qui suit: 
Données du patient: Nom, date, N° [1] 
Orientation: Haut/bas, droit/gauche [1] 
Technique: AP/PA, décubitus/debout [1] 
Trachée: médiane/déviée [1], calibre [1] 
Poumon: ICC [1], masse [1]  
Drains/cathéters: vérifier leur placement [1] 
 

Radiologie en 
chirurgie 
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Vaisseaux pulmonaires: dilatation 
artérielle/veineuse [1] 

Médiastin: aorte [1], ADP [1] 
Hile: masse [1] 
Cœur: le diamètre transversal doit être 
inférieur à la moitié du diamètre 
transthoracique [1] 

Plèvre: épanchement liquidien/aérien, 
épaisseur [1] 

Os: fractures, lésions [1] 
Parties molles: en périphérie [1] 

Quel TLT est meilleur: P‐
A ou A‐P? 

P‐A [1], car lʹagrandissement du cœur est 
moindre [1] (le cœur est plus prés de la plaque 
Rx) [1] 

Combien de liquide le 
diaphragme peut‐il cacher 
dans un TLT? 

Il est dit que le diaphragme peut cacher plus 
de 500cc [1] 

Comment confirmer au 
TLT la bonne position du 
drain thoracique? 

Le dernier trou de la ligne radio‐opaque du 
drain est à lʹintérieur [1]; donc, vérifier que la 
cassure de la ligne radio‐opaque est dans la 
cage thoracique [1] 

Comment distinguer un 
épanchement pleural 
libre ou cloisonné?  

TLT en décubitus ipsilatéral [1]; si le liquide 
nʹest pas cloisonné, il va sʹétaler [1] 

Comment reconnaitre un 
PTX au TLT? 

Clarté sans trame bronchovasculaire observée 
en dehors de la ligne pleurale opaque [1] ― 
mieux observé à lʹapex [1] 
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Quelle Rx doit être 
obtenu avant dʹentamer 
une alimentation par 
sonde nasogastrique ou 
nasoduodénale? 

TLT centré sur le diaphragme pour sʹassurer 
que la sonde est dans le tractus GI et non dans 
le poumon [1] 

Quelle Rx permet 
dʹéliminer des lésions 
cervicales osseuses? 

TDM [1] 

Quelle Rx permet de 
rechercher des lésions 
cervicales ligamentaires? 

Cliché cervical en flexion latérale [1] et 
extension [1], IRM [1] 

Quelle image Rx oriente 
vers une lésion 
traumatique de lʹaorte? 

Elargissement du médiastin >8cm [1] (le plus 
fréquent) [1] 

Perte de lʹarc aortique [1] 
Décalage inférieur de la bronche souche 
gauche [1]; SNG déplacée à droite [1], 
déviation de la trachée [1], HTX [1] 

Comment interpréter une 
TDM? 

Coupes axiales dʹun patient en décubitus 
dorsal en le regardant par les pieds [1] 

[1]   
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ABDOMEN 
 

Comment interpréter un 
ASP? 

Vérifier ce qui suit: 
Données du patient: nom, histoire, N° [1] 
Orientation: haut/bas, droite/gauche [1] 
Technique: A‐P / P‐A, debout / décubitus 
dorsal / latéral [1] 

Air (clarté): PNP [1], NHA [1] 
Distension aérique (règle des 3, 6, 9) [1] 
Limites: ombre du psoas, interface 
graisseuse prépéritonéale [1] 

Masses: organomégalie, ombre du rein [1] 
Calcifications: urinaires [1], biliaires [1], 
fécalithe [1] 

Selles [1] 
Drains [1] 
Os [1] 
Corps étrangers [1] 

Comment différencier 
entre OIA et iléus? 

Dans lʹOIA, il existe une zone de transition 
entre le grêle proximal distendu et le distal 
plat (contenant moins de gaz) [1], alors que 
dans lʹiléus, la distension est diffuse [1]  

Quʹest‐ce quʹun NHA?  Observé dans lʹOIA et lʹiléus [1];   calibre 
intestinal résultant en une séparation entre le 
liquide et lʹair [1] 

[1]   
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Quel est le calibre normal 
du grêle, transverse et 
cæcum? 

La ʺrègle des 3, 6, 9ʺ [1]: 
Intestin grêle <3cm [1] 
Côlon transverse <6cm [1] 
Cæcum <9cm [1] 

Quʹest‐ce que la ʺrègle 
des 3ʺ de lʹintestin grêle?  

Epaisseur de la paroi doit être <3mm [1] 
Epaisseur des plis doit être <3mm [1] 
Diamètre endoluminal doit être <3cm [1] 

Comment distinguer le 
grêle du côlon à lʹASP? 

Par les plis endoluminaux [1]: les plicae circulares 
(plis circulaires) du grêle sont complets alors 
que les plicae semilunares (plis semilunaires) du 
côlon sont hémi‐circonférentiels [1]  

En décubitus dorsal, où 
se collecte le liquide 
intrapéritonéal? 

Recessus de Morrison [1] (espace 
interhépatorénal) — espace entre la face 
antérieure du rein droit et la face postérieure 
du lobe droit du foie [1] 

Quel est le pourcentage 
de lithiases rénales 
opaques? 

≈90% [1] 

Quel est le pourcentage 
de lithiases biliaires 
opaques? 

≈10% [1] 

Quel est le pourcentage 
dʹappendicite aiguë avec 
fécalithe radio‐opaque? 

≈5% [1] 

Quels sont les signes Rx 
dʹappendicite aiguë? 

Fécalithe [1]; anse sentinelle [1]; scoliose gauche 
(position antalgique) [1], perte de lʹombre du 
psoas [1] et du liseré graisseux prépéritonéal [1]; 
et, très rarement, un pneumopéritoine de 
faible abondance, si perforation [1] 
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Quʹest‐ce que le signe du 
ʺbec dʹoiseauʺ? 

Preuve dʹun VCP au lavement baryté [1]; preuve 
dʹune achalasie au TOGD [1] 

Quʹest‐ce quʹune ʺanse 
sentinelleʺ? 

Distension ou NHA (ou les 2) à proximité dʹun 
site dʹinflammation intrapéritonéale [1] (ex: 
observé au niveau de la FID dans lʹappendicite 
aiguë) [1] 

Quʹest‐ce quʹune perte de 
lʹombre du psoas? 

Perte du bord bien dessiné du muscle psoas à 
lʹASP [1]; cette perte traduit lʹinflammation [1] ou 
lʹascite [1] 

Quʹest‐ce quʹune perte du 
liseré graisseux 
prépéritonéal? 

Perte de lʹinterface latérale péritonéale/ 
prépéritonéale [1]; traduit lʹinflammation [1] 

Quʹest‐ce quʹune 
pneumatose intestinale? 

Présence dʹair dans la paroi intestinale [1] 
(signifie souvent la nécrose) [1] qui peut être 
congénitale [1] ou après cortico‐T chronique [1] 

Quʹest‐ce quʹun PNP?  Air libre dans la cavité péritonéale [1] (lʹair/ gaz 
ne devrait être observé quʹà lʹintérieur de 
lʹestomac ou lʹintestin) [1]; traduit une 
perforation dʹorgane creux [1] 

[1] 
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Quelle est la meilleure 
position pour détecter un 
PNP? 

TLT debout centré sur les coupoles [1] ― pour 
identifier lʹair emprisonné sous la coupole 
droite [1] 

Si le cliché debout est 
impossible, quelle est 
lʹautre option? 

ASP en DLG [1], car il évite la confusion avec la 
poche à air gastrique [1]; permet de détecter un 
PNP de très faible abondance de 1cc [1] 

En combien de temps se 
résorbe un PNP postop? 

Généralement en 7jr ou moins [1] 

Quʹest‐ce quʹun signe de 
Chilaiditi? 

Transposition du côlon transverse entre le foie 
et le diaphragme simulant un PNP à la Rx [1] 

Quand pratiquer une 
TDM pour abcès 
intrapéritonéal postop?  

JPO #7 [1] ou plus tard [1], pour donner le temps 
à lʹabcès de sʹorganiser [1] 

Quel est le meilleur 
examen pour évaluer 
lʹarbre biliaire? 

Echographie (US) [1] 

Quel est le diamètre 
normal de la VBP, VB en 
place? 

<4mm jusquʹà 40ans [1], puis ajouter 1mm 
chaque décade [1] (ex: 7mm vers 70ans) [1] 

Quel est le diamètre 
normal de la VBP après 
cholécystectomie? 

8‐10mm [1] 

Quels signes US sont 
associés à la cholécystite 
aiguë? 

Epaississement de la paroi vésiculaire [1] 
(>3mm) [1], distension de la VB [1] (>4cm A‐P) [1], 
lithiases [1], impaction de calcul dans le collet 
vésiculaire [1], épanchement périvésiculaire [1] 

Quel type de calcul rénal 
est invisible à lʹASP? 

Acide urique [1]  
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Quel médic doit être 
donné en prophylaxie à 
un patient aux ATCD 
dʹallergie au produit de 
contraste? 

Méthylprédnisolone [1] ou déxaméthasone [1]; le 
patient doit également recevoir un PC non 
ionique [1] (associé à ⅕e du risque du PC 
ionique [1], mais cʹest le standard le moins 
coûteux) [1] 

Quel est le meilleur 
examen pour évaluer une 
embolie pulmonaire? 

TDM thoracique [1], scintigraphie de V‐Q [1], 
angiographie pulmonaire [1] (gold standard) [1] 

 
MAMMOGRAPHIE 
 

Quʹest‐ce quʹune 
mammographie C‐C 

Mammographie Crânio‐Caudale, dans 
laquelle le sein est comprimé de haut en bas [1] 

[1]   

Quʹest‐ce quʹune 
mammographie MLO 

Mammographie MédioLatérale Oblique [1], 
dans laquelle le sein est comprimé à 45° 
depuis lʹaisselle jusquʹau bas sternum [1] 

[1]   
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Chapitre 28 
 
 
 

 

Définir les termes suivants: 

Anesthésie  Perte de sensation [1] 

Anesthésie locale (AL)  Anesthésie dʹune petite zone du corps [1] (ex: 
lidocaïne pour une plaie du bras) [1] 

Anesthésie péridurale 
(APD) 

Agents anesthésiques/narcotiques infusés 
dans lʹespace péridural [1] 

Rachianesthésie (RA)  Agents anesthésiques injectés à lʹintérieur du 
sac thécal [1] 

Anesthésie 
locorégionale (ALR) 

Blocage des fibres nerveuses sensorielles 
afférentes provenant dʹune région du corps [1] 
(ex: bloc nerveux radial [1], RA, APD) 

Anesthésie général (AG)  Triade [1]: 
Inconscience [1]/amnésie [1] 
Analgésie [1] 
Myorelaxation [1] 

AG/IET  Anesthésie Générale avec Intubation 
EndoTrachéale 

Donner des exemples dʹagents utilisés pour ce qui suit:  

AL et ALR  Lidocaïne [1] (Xylocaïne®) [1], bupivacaïne [1] 

Anesthésie 
"chirurgicale" 
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(Marcaïne®) [1] 

AG  Isoflurane [1], sévoflurane [1], desflurane [1] 

Agents dissociatifs  Kétamine [1] 

Agents dʹinduction  Propofol [1], midazolam [1], thiopental     
sodique [1] (Pentotal®) 

Quelles sont les C‐I des 
agents dépolarisants 
(succinylcholine)? 

Brûlures [1], maladies neuromusculaires [1] / 
paraplégie [1], trauma oculaire [1] ou  PIC [1] 

Pourquoi le succinyl‐
choline est‐il C‐I dans ces 
cas? 

La dépolarisation peut induire une 
hyperkaliémie fatale [1]; il augmente 
également la pression intraoculaire [1] 

Pourquoi la lidocaïne 
nʹest pas efficace dans 
lʹabcès? 

La lidocaïne est inactive en milieu acide [1] 

Pourquoi lʹinjection de 
lidocaïne brûle et que 
faire pour diminuer cette 
sensation? 

La lidocaïne est acide [1], ce qui cause la 
sensation de brûlure [1]; ajouter du bicarbonate 
de sodium réduit cette sensation [1] 

Pourquoi la lidocaïne 
contient‐elle parfois de 
lʹadrénaline? 

Lʹadrénaline (épinéphrine) induit une 
vasoconstriction des petits vaisseaux [1], 
induisant une réduction du débit sanguin 
dans la zone dʹinjection et donc de lʹHgie [1]; 
ceci prolonge la rétention de la lidocaïne et 
donc son effet [1] 

Où la Xylocaïne 
adrénalinée est‐elle C‐I? 

Extrémités: Doigts [1], orteils [1], pénis [1], etc., 
car possibles lésions ischémiques/nécrose, 
causées par la vasoconstriction [1] 
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Quelles sont les C‐I du 
protoxyde dʹazote (N2O2)? 

Il est peu soluble dans le sérum et donc se 
collecte dans tout espace à air dans le corps [1]; 
à éviter en cas dʹobstruction de lʹoreille 
moyenne [1], PTX [1], OIA [1], etc.  

Quel est lʹE.II le plus 
redouté de la Marcaïne®? 

Trb rythme cardiaque après injection 
intravasculaire [1], réfractaire [1] et fatale [1]  

Quels sont les E.II de la 
morphine? 

Constipation [1], I.Resp [1], hypotension [1] (par 
libération dʹhistamine) [1], spasme du sphincter 
dʹOddi [1] (utiliser le Démerol® dans la 
pancréatite et la chirurgie biliaire) [1], baisse du 
réflexe de toux [1], prurit 

Quelle est la dose maximale de lidocaïne: 

Avec adrénaline?  07 mg/kg [1] 

Sans adrénaline?  04 mg/kg [1] 

Quelle est la durée 
dʹaction de lʹAL par 
lidocaïne? 

30 à 60mn [1]  (>4hr avec lʹadrénaline) [1] 

Quels sont les signes 
précoces de lʹintoxication 
à la lidocaïne? 

Engourdissement péribuccal/lingual [1], gout 
métallique [1], vision floue [1], somnolence [1] 

Quel est lʹantidote des 
anesthésiques 
narcotiques? 

Narcan® [1]  (nalaxone) [1] 

Quel est le traitement de 
la détresse respiratoire 
grave associée aux 
narcotiques? 

Narcan® IV [1]  (nalaxone) [1] 
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Quels sont les E.II de 
lʹAPD? 

Hypotension orthostatique [1], baisse de la 
fonction motrice [1], rétention dʹurines [1] 

Quand enlever la SU chez 
un patient sous APD? 

Plusieurs heures après lʹablation du cathéter 
PD [1]  (pour prévenir la rétention dʹurine) [1]  

Quels sont les avantages 
de lʹAPD? 

Analgésie sans atteinte du réflexe de toux [1] 

Quels sont les E.II de la 
RA? 

Rétention dʹurines [1] 
Hypotension [1] (par choc neurogénique) [1] 

Quels sont les E.II des 
anesthésiques inhalés? 

Halothane [1] ― hypotension [1] (dépression 
cardiaque [1], baisse de la réponse des 
barorécepteurs à lʹhypotension [1] et 
vasodilatation périphérique [1]), hyperthermie 
maligne [1]  

Citer quelques curares 
non‐dépolarisants? 

Vecuronium [1]  (Pavulan®) 
Pancuronium [1]  (Norcuran®) 
Rancuririum (Esmeron®) 

Quels sont les antidotes 
des curares non‐
dépolarisants? 

Edrophonium [1] 
Néostigmine [1] 
Pyridostigmine [1] 

Quel est le mode dʹaction 
de ces agents? 

Ils inhibent lʹanticholinestérase [1] 

Quel curare est 
dépolarisant? 

Succinylcholine [1] 

Quel est la durée dʹaction 
du succinylcholine? 

<6mn [1] 

Quel est lʹantidote du 
succinylcholine? 

Temps [1]; pseudocholinestérase endogène 
sanguine [1]  (le déficit en cette enzyme induit 
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une paralysie durant des heures) [1] 

Quʹest‐ce que le Fentanyl?  Narcotique très puissant [1]  (drogue #1 des 
anesthésistes!) [1] 

Quʹest‐ce que le 
Sufentanyl? 

Morphinique extrêmement puissant 

Quʹest‐ce quʹune pompe à 
PCA? 

Patient‐Controlled Analgesia [1]; pompe qui 
délivre une dose déterminée dʹanalgésique 
lorsque le patient presse un bouton [1]  (ex: 
1mg de morphine chaque 6mn) [1] 

Quels sont les avantages 
de la PCA? 

Meilleur contrôle de la douleur [1] 
Baisse des doses dʹanalgésique (lorsque le 
patient lʹutilise lui‐même) [1] 

Baisse du risque dʹoverdose car doses 
modérées sans taux basal  [1] (le patient va 
sʹendormir et ne pressera plus le bouton!) [1] 

Quʹest‐ce quʹun ʺtaux 
basalʺ  de la PCA 

Perfusion régulière de narcotiques [1]  (ex: 1‐
2mg de morphine) [1]  continue par heure [1]; le 
patient peut se supplémenter par des doses 
additionnelles si besoin [1]   

Quel est lʹantidote des 
benzodiazépines? 

Flumazenil [1] 

 
HYPERTHERMIE MALIGNE 
 

Quʹest‐ce que cʹest?  Réaction à un anesthésique [1], à prédisposition 
congénitale [1], causant une dissociation du 
couple excitation‐contraction du muscle 
squelettique [1] avec une hyperthermie [1]; 
lʹhypermétabolisme est fatal si non traité [1]   
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Quelle est lʹincidence?  Très rare [1] 

Quels sont les agents en 
cause? 

Anesthésie générale [1], succinylcholine [1]   

Quels sont les signes/ 
symptômes? 

Elévation de la température corporelle [1]; 
hypoxie [1]; acidose [1]; tachycardie [1];   PCO2 [1] 

Quel est le traitement?  Dantrolène IV [1], refroidissement du corps [1], 
interruption de lʹanesthésie [1] 
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Chapitre 29 

 
 
 

Définir les termes suivants: 

Ulcère peptique  Terme général référant à la maladie ulcéreuse 
gastroduodénale [1] 

Ulcère gastrique  Ulcère siégeant dans lʹestomac [1] 

Ulcère aphtoïde  Ulcère du tractus GI observé dans la maladie 
de Crohn [1] 

Ulcère de Curling  UG après brûlure [1]  

Ulcère de Cushing  Ulcère peptique après atteinte neurologique [1] 
(Penser: Cushing ― neurochirurgien) [1] 

Ulcère de décubitus  Ulcération cutanée/sous‐cutanée par nécrose 
des points dʹappui [1], classiquement au niveau 
des fesses/sacrum [1] (e.c.c: escarre de 
décubitus) 

Ulcère de Dieulafoy  Perte de substance localisée de la muqueuse 
gastrique saignant à partir dʹune artère sous‐
jacente malformée [1] 

Ulcère marginal  Ulcère muqueux siégeant dans le site dʹune 
anastomose du tractus GI [1] 

 
 

 
 

Ulcères 
"chirurgicaux" 
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Ulcère de Marjolin  Ulcération dʹun carcinome épidermoïde 
associé à une ostéomyélite chronique ou une 
cicatrice de brûlure [1] 

Ulcère de stase veineuse  Ulcération cutanée de la malléole interne, 
liée à une stase veineuse du MI [1] 
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Chapitre 30 
 
 
 
 

Définir:   

Oncochirurgie  Traitement chirurgical des tumeurs [1] 

CT  Chimiothérapie 

RT  Radiothérapie 

Brachythérapie  RT appliquée directement ou très proche du 
tissu cible [1] (ex: grains radioactifs 
implantables) [1] 

Curatif  Traitement (chirurgical ou CT le plus souvent) 
constituant lʹétape majeure [35] et visant à 
augmenter le taux de survie [35] de 60‐100% [35]  

Adjuvant   Traitement qui aide ou assiste le traitement 
chirurgical [1] (RT et/ou CT adjuvante) visant à 
améliorer le taux de survie [35] de 5‐10% [35] 

Néoadjuvant  Traitement (RT et/ou CT) AVANT la 
résection chirurgicale [1,35], visant à contrôler la 
tumeur [35] pour limiter le geste dʹexérèse [35] 

Palliatif  Traitement visant à améliorer le confort [35] 
plus quʹà prolonger la survie [35] 

Bénigne  Tumeur sans potentiel dʹinvasion ou de 
métastase [1,34] 

Oncologie 
chirurgicale 

272



Les bases de la chirurgie générale    Oncologie chirurgicale 

Maligne  Tumeur ayant un potentiel dʹinvasion et/ou de 
métastase [1,34] 

Tumeurs synchrones  Tumeurs se développant au même moment [1] 

Tumeurs métachrones  Tumeurs se développant à des moments 
différents [1] 

Quelle est la base de la 
nomenclature des 
tumeurs? 

Synthèse de lʹhistogenèse et du comportement
‐ Histogenèse: classe de la cellule primitive 
(épithéliale, mésenchymateuse…) + type de 
différentiation (glandulaire, squameux…) [34]
‐ Comportement (bénin ou malin) [34] 

Sachant que toute tumeur solide aura le 
suffixe ʺomeʺ (=croissance) alors que les 
tumeurs circulantes du sang seront nommées 
ʺleucémiesʺ [34] 

Que signifie T, N et M 
dans la classification 
TNM? 

T ― Tumeur (taille) 
N ― Nodes = ganglions 
M ― Métas (extension à distance) 
(NB: la classification TNM ne sʹadresse quʹaux 
tumeurs malignes épithéliales = carcinomes) 

Quel marqueur tumoral 
est associé au Kc colique? 

ACE [1,34] (antigène carcino‐embryonnaire) 

Quel marqueur tumoral 
est associé au Kc du foie? 

αFP [1,34] ou AFP (alpha fœtoprotéine) 

Quel marqueur tumoral 
est associé au carcinome 
pancréatique? 

CA 19‐9 [1] 

Quel marqueur tumoral 
est associé au Kc ovarien? 

CA 125 [34] 
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Quʹest‐ce quʹun Sd 
paranéoplasique? 

Sd de dysfonction non lié directement à la T 
ou ses M [1,34] (auto‐immune ou libération de 
substance) [1] 

Quels sont les Kc les plus 
fréquents chez la femme? 

1.  Poumon [1] 
2.  Sein [1] 
3.  Colorectum [1] 

Quels sont les Kc les plus 
fréquents chez lʹhomme? 

1.  Prostate [1] 
2.  Poumon [1] 
3.  Colorectum [1] 

Quel Kc est responsable 
du plus grand nombre de 
décès? 

Poumon! [1] 
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Cette page est volontairement laissée blanche 
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Ce livre est destiné à tous les chirurgiens et spécialement aux 
nouveaux, qui font leur premiers pas dans cet univers médical. Ils 
réaliseront combien il est différent des autres spécialités, tant par 
lʹimportance de son aspect technique que par lʹorganisation 
spécifique de sa structure, concrétisée par le bloc opératoire. 

Il se veut être un guide qui fournit les réponses aux questions les 
plus fréquentes que se pose le jeune chirurgien. 

Dr. Abdelhak BELLAL 
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