
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI 
FACULTE DE MEDECINE 

 

  

TRAVAIL PRATIQUE DE TECHNIQUE CHIRURGICALE 

ANNEE ACADEMIQUE 

2020-2021 

Présenté par : GROUPE 1O 

1. AMANI DJUMA AMANI 

2. BUKOROKA CHANCE Jonathan 

3. IDRISSA MUFAUME Hassan 

4. KALEMBWE KALUNGA Arsène 

5. KASONGO LONDJA Franck 

6. KIBONDO KOKO II Richard 

7. KISIMBA MUYUMBA Jacques 

8. KONGOLO NKULU Bienvenu 

9. RUBING KAZAD Augustin 

10. SUDI BALIBWAZI 

Dirigé par : Dr NATHALI DINGANGA 

Promotion : D3 MEDECINE 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI 
FACULTE DE MEDECINE 

 

  

TRAVAIL PRATIQUE DE TECHNIQUE CHIRURGICALE 

ANNEE ACADEMIQUE 

2020-2021 



UNIVERSITE DE LUBUMBASHI 

FACULTE DE MEDECINE 

TROISIEME DOCTORAT 

LISTE DE MEMBRE DU GROUPE 10 

N° NOM POST NOM ET PRENOM SIGNATURE  

1.  AMANI DJUMA Amani ©   

2.  BUKOROKA CHANCE Jonathan   

3.  IDRISSA  MUFAUME Hassan   

4.  KALEMBWE KALUNGA Arsène   

5.  KASONGO LONDJA Franck   

6.  KIBONDO KOKO II Richard   

7.  KISIMBA MUYUMBA Jacques   

8.  KONGOLO NKULU Bienvenu   

9.  RUBING KAZAD Augustin   

10.  SUDI BALIBWAZI   

 



 
1 

 

1. Définition du Motoneurone et son rôle 

❖ Définition : Le motoneurone ou neurone moteur, est une cellule nerveuse permettant 

toute commande de mouvement. Il est présent dans la moelle épinière et commande les 

muscles par l'intermédiaire du nerf périphérique. Il constitue la voie de sortie du système 

nerveux central ou la voie finale de tout acte moteur. Les corps cellulaires des 

motoneurones sont situés dans le tronc cérébral, soit dans la corne ventrale de la 

substance grise de la moelle épinière 1. 

❖ Rôle : Le motoneurone sert donc à recevoir une information de mouvement et la 

retransmettre à un muscle. On parle de message nerveux. Lorsque le motoneurone est 

altéré, ce message ne parvient plus au muscle. La personne affectée par la pathologie 

développe donc une paralysie plus ou moins importante1. 

On distingue trois types de motoneurones 2 : 

 Les motoneurones alpha, qui innervent les fibres musculaires responsables de 

la contraction ; 

 Les motoneurones gamma, qui innervent les fuseaux neuromusculaires, ajustant 

ainsi leur sensibilité à l'étirement ; 

 Les motoneurones bêta, qui innervent les deux types de fibres. 

2. La différence entre le vaccin et sérum antitétanique 

 Un vaccin est une préparation administrée pour provoquer l’immunité contre une 

maladie en stimulant la production d’anticorps. On trouve dans les vaccins des 

suspensions de micro-organismes inactivés ou atténués, ou des produits ou dérivés 

de micro-organismes 3. Le vaccin contre le tétanos contient seulement la toxine 

tétanique inactivée. Il assure une protection de très longue durée : 5 à 10 ans 4. 

 Le sérum antitétanique est un liquide contenant une forte dose d’anticorps luttant 

contre le bacille de Nicolaier, responsable du tétanos. Le sérum anti tétanique est 

 
1 Motoneurone : qu’est-ce que c’est ? [Internet]. https://www.passeportsante.net/. 2019 [cité 28 mai 2021]. 

Disponible sur: https://www.passeportsante.net/fr/partiescorps/Fiche.aspx?doc=motoneurone  
2 Motoneurone. In: Wikipédia [Internet]. 2019 [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Motoneurone&oldid=156743150  
3 OMS | Vaccins [Internet]. WHO. World Health Organization; [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

https://www.who.int/topics/vaccines/fr/  
4 Tétanos: la maladie et le vaccin [Internet]. [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: https://www.infovac.ch/fr/les-

vaccins/par-maladie/tetanos  

https://www.passeportsante.net/fr/partiescorps/Fiche.aspx?doc=motoneurone
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Motoneurone&oldid=156743150
https://www.who.int/topics/vaccines/fr/
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/tetanos
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/tetanos
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obtenu en prélevant des anticorps produits par un organisme ayant été vacciné contre 

le tétanos 5. 

3. Explication du rôle de la Xylocaïne dans la réanimation 

intestinale 

La Xylocaïne ou Chlorhydrate de Lidocaïne est une solution anesthésique locale destinée à 

l'anesthésie par infiltration, l'anesthésie régionale et l'anesthésie par blocs nerveux 6. Elle est 

utilisée en réanimation intestinale pour les raisons suivantes 7 : 

▪ Elle accélère la reprise du transite intestinale après la chirurgie intestinale, 

▪ Son injection sans adrénaline chauffé avec du sérum physiologique tiède au niveau du 

méso entraine une vasodilations et une bonne vascularisation 

4. 4. Différence avec image et schéma entre la technique de 

Duhamel et la technique de Swenson 8 

TECHNIQUE DE DUHAMEL 

 Patient en bout de table, position abdominopérinéale 

 On utilise 2 grandes pinces de Kocher 

 Le rectum est conservé et le colon ou l’iléon sain est abaissé en rétro- rectal et 

anastomosé à la face postérieure du rectum, quelques millimètres au- dessus de la 

ligne anopectinée. Les 2 sont ensuite adossés et anastomosés ensemble verticalement, 

le plus souvent au moyen de pince automatique type GIA 

 La limite supérieure de la résection est faite à +/- 10 cm 

TECHNIQUE DE DUHAMEL DE SWENSON 

 Patient en décubitus dorsal membres inférieurs fléchis en abduction 

 On utilise des longues pinces (pince de Kelly) La dissection du méso est menée au plus 

près du colon, atteint jusqu’à la ligne des releveurs (Swenson) ou entre muqueuse et 

 
5 Sérum anti tétanique – Tout savoir : tout savoir - Top Santé [Internet]. [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

https://www.topsante.com/Landing-Pages/serum-anti-tetaniquetout-savoir  
6 Xylocaine | Passeport Santé [Internet]. https://www.passeportsante.net/. [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

https://www.passeportsante.net/medicaments/nom/fiche/xylocaine-12826.aspx  
7 Masson E. Place de la lidocaïne par voie intraveineuse dans la prise en charge de la douleur postopératoire 

[Internet]. EM-Consulte. [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: https://www.em-consulte.com/article/292318/place-

de-la-lidocaine-par-voieintraveineuse-dans-  
8 Bonnard A, Carricaburu E, Boimond-Aulagne B, Capito C, Berrebi D, El Ghoneimi A. Maladie de Hirschsprung : 

quel suivi pour quelles complications à court et moyen terme ? Arch Pédiatrie. juin 2012;19(6):H20‑2. 

https://www.topsante.com/Landing-Pages/serum-anti-tetaniquetout-savoir
https://www.passeportsante.net/medicaments/nom/fiche/xylocaine-12826.aspx
https://www.em-consulte.com/article/292318/place-de-la-lidocaine-par-voieintraveineuse-dans-
https://www.em-consulte.com/article/292318/place-de-la-lidocaine-par-voieintraveineuse-dans-
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musculeuse pour conserver un manchon musculaire (Soave). Par le bas ensuite on va 

venir éverser le colon pour en pratiquer l’exérèse et réaliser l’anastomose colo-anale. 

 Dissection du côlon à 12 cm en amont de la zone malade 
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5. Pourquoi on a des ulcères beaucoup plus fréquemment aux 

membres inférieurs et qu'aux membres supérieurs 

Un ulcère désigne une perte de substance chronique de la peau ou d’une muqueuse : une plaie 

se forme, se développe et a la particularité de ne pas guérir spontanément. On distingue 

différents types d’ulcères dont l’ulcère veineux est lié à un trouble au niveau du système 

veineux. Un ulcère veineux survient en cas de mauvais retour veineux (insuffisance veineuse). 

Le sang stagne dans les veines, ce qui crée une tension importante sur la paroi des veines 9. Les 

ulcères surviennent beaucoup plus aux membres inférieurs, pour la raison suivante :  L'activité 

des muscles squelettiques exerce un effet de pompe musculaire. Sous l'effet des contractions et 

des relâchements alternés des muscles squelettiques entourant les veines profondes, le sang est 

propulsé en direction du cœur, de valvule en valvule. On considère que ce mécanisme fournit 

près de 50% de l'énergie nécessaire à la circulation du sang. Il est d'autant plus important au 

niveau des membres inférieurs, qu'aux membres supérieurs, le trajet est plus long, mais surtout 

parce que la montée du sang veineux vers le cœur est soumise de manière plus importante à la 

force de pesanteur. D'où dans des situations comme, travailler debout inactive les muscles 

squelettiques des membres inférieurs, d'où insuffisance veineuse qui conduit à l'ulcère 10. 

6. Les différents stades d’escarres et leurs traitements 

Une escarre, parfois appelée plaie de lit ou ulcère de décubitus, ou encore plaie de pression au 

Québec, est une lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissus mous 

entre un plan dur et les saillies osseuses 11. 

L’escarre évolue selon 5 stades 12: 

▪ Stade 0 : Patient à risque, phase de prévention. Une rougeur réversible apparaît sur le 

point d’appui. Pour vérifier que la rougeur est caractéristique du stade 0, il faut appliquer 

une légère pression avec le doigt sur la zone rouge, si une marque blanche apparaît, 

l’escarre n’est pas encore déclarée (stade 0). 

✓ Traitement : Lever l'appui +/- film de polyuréthane 

 
9 Ulcère veineux : le plus fréquente des ulcères de la jambe [Internet]. https://www.passeportsante.net/. 2019 [cité 

28 mai 2021]. Disponible sur: https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=ulcere-

veineux  
10 La plaie : mécanismes de formation [Internet]. Ulcère de jambe. [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

http://www.ulcere-de-jambe.com/plaie/mecanismes-de-formation/  
11 Escarre. In: Wikipédia [Internet]. 2021 [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Escarre&oldid=183022018  
12 Prévention de l’escarre - Sanyrène - Stades de l’escarre [Internet]. [cité 28 mai 2021]. Disponible sur: 

http://www.prevention-escarre.fr/index.php?page=stades-de-l-escarre  

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=ulcere-veineux
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=ulcere-veineux
http://www.ulcere-de-jambe.com/plaie/mecanismes-de-formation/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Escarre&oldid=183022018
http://www.prevention-escarre.fr/index.php?page=stades-de-l-escarre


 
5 

▪ Stade 1 : Apparition d’une rougeur persistante. Une rougeur persistante s’est formée 

sur le point d’appui. La peau reste rouge après la pression appliquée par le doigt. 

✓ Traitement : Lever l'appui + hydrocolloïde plaque fine 

▪ Stade 2 : Dermabrasion, cloques. Une dermabrasion ou des phlyctènes (cloques) 

apparaissent au niveau de la zone d’appui. 

✓ Traitement : Lever l'appui + hydrocolloïde plaque épaisse (si peau péri 

lésionnelle en bon état) ou hydrocellulaire (si peau péri lésionnelle fragile) 

▪ Stade 3 : Nécrose tissulaire. A ce stade, la plaie se creuse, les tissus sous-jacents se 

nécrosent. 

✓ Traitement : Si nécrose ou fibrine (humide) : détersion mécanique au 

bistouri puis méchage alginate (si saignement) ou hydrofibre Si nécrose ou 

fibrine sèche : application d'hydrogel sous un film de polyuréthane pendant 

24h avant détersion mécanique. 

▪ Stade 4 : est le stade le plus grave de l’escarre, la plaie est très profonde et peut atteindre 

les muscles parfois même se creuser jusqu’à l’os. 

✓ Traitement : cfr stade 3 

Cas particuliers : Nécrose membres inférieurs, s'assurer que le patient n'ait pas d'insuffisance 

artérielle avant de déterger (sinon détersion sans fin à prévoir avec au final un contact osseux) 

; pouls pédieux et écho-doppler des membres inférieurs. 

Plaie infectée : Nécessite une antibiothérapie par voie générale et une détersion mécanique 

immédiate (même si troubles artériopathiques), ne pas mettre de pansement occlusif. Si doute 

sur fistules au niveau du sacrum : scanner pelvien nécessaire. 

Soins palliatifs : Pas de soin douloureux, pas de détersion, momifier (tulle gras + compresses 

sèches le moins souvent possible), gestion des odeurs (charbon). 
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