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INTRODUCTION 
 
Ce manuel vient compléter le premier manuel de Chirurgie Solidaire [1] concernant la 
chirurgie essentielle (urgences et "petite chirurgie à froid) destiné à des médecins sans 
qualification chirurgicale préalable. Celui-ci est destiné aux chirurgiens qui, avec leur équipe 
anesthésiste et infirmière, sont déjà rompus à la chirurgie essentielle, et sont appelés à prendre 
en charge toute la chirurgie générale courante telle qu’elle peut se présenter dans un hôpital 
de district de pays en développement.  
 
Les établissements de ce type sont soumis à une variation importante de moyens humains et 
matériels, le plus souvent limités, et nous nous sommes imposé de ne proposer dans cet 
ouvrage que des pratiques adaptées à ces limites. Nous avons donc dû nous démarquer pour 
cela des publications actuelles, écrites ou audiovisuelles, quand elles impliquaient des 
équipements sophistiqués et l'assistance de services techniques dont les hôpitaux de district 
concernés ne sont pas prêts de disposer. Bref une "chirurgie à ras des moyens", appelant 
toutefois trois remarques : 
 
- Qui dit chirurgie à ras des moyens ne dit pas chirurgie au rabais ni chirurgie improvisée, 
mais au contraire chirurgie plus exigeante en rigueur et en méthode. C’est ainsi, par exemple, 
que la clinique doit être exploitée au maximum pour palier l'absence de scanner ou d'IRM, la 
suture manuelle parfaitement maitrisée pour rester aussi sûre (sinon plus) que la suture 
mécanique. 
 
- Qui dit chirurgien isolé ne dit pas chirurgien devant tout faire mais chirurgien généraliste se 
limitant à ce qu'il sait faire et à ce qu'il peut faire avec les moyens existants. Le but de ce 
manuel est seulement de l'aider à augmenter ses compétences. Et de lui rappeler les 
indications à s'adresser à des hôpitaux régionaux ou universitaires pour se faire conseiller, 
voire pour leur transférer le patient en sachant tous les difficultés que peut poser un tel 
transfert, notamment en urgence. 
 
- Qui dit moyens matériels limités ne signifie pas qu'ils le resteront toujours autant, mais qu'il 
appartient aussi au chirurgien de travailler à l'obtention d'équipements performants et de se 
préparer à leur utilisation. C'est dans cette optique, et non dans celle d'augmenter sa 
frustration, que nous signalons les avancées techniques qu'il peut espérer. Le développement 
de la coeliochirurgie dans les pays en développement, à laquelle nous avons consacré un 
volume [2] et de nombreuses missions de formation, montre qu'une technique qu'on croyait 
exclue en milieu précaire peut parfaitement s'y intégrer moyennant une adaptation 
progressive, humaine et matérielle.  
 
XP 
 
Accessibles à partir de notre site http://www.chirurgie-solidaire.com (fenêtre « Manuels et publications »: 
[1] Pratique chirurgicale pour médecins isolés 1- Chirurgie générale et viscérale 
[2] Coeliochirurgie en pays en développement. Pratique de base à l’usage des chirurgiens, des anesthésistes et 
des infirmiers 
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1. ABCÈS PÉRI-ANAUX ET FISTULES ANALES 

* 
JPL 
 
Les suppurations de la région anale, abcès et fistules, ont une origine commune au niveau du canal 
anal. Elles sont la conséquence de l’infection des glandes de Hermann et Desfosses qui s’ouvrent au 
niveau des cryptes de la ligne pectinée. C’est l’orifice primaire de la suppuration. La diffusion de 
l’infection se fait vers l’espace entre le sphincter interne et le sphincter externe puis dans les espaces 
celluleux péri-anaux réalisant des abcès. L'ouverture de la suppuration à la peau, spontanée ou 
chirurgicale, constitue l'orifice secondaire d'une fistule  
 

1) ABCÈS PÉRI-ANAUX 
 

Diagnostic 
Le diagnostic se pose sur l'association d'une douleur spontanée permanente et lancinante, empêchant le 
sommeil, et d'une fièvre élevée témoignant de l'infection. 
 
À l'examen, on retrouve une tuméfaction douloureuse de la région péri-anale visible (en cas d'abcès de 
la marge) ou seulement palpable avec l'aide d'un toucher rectal (en cas d'abcès plus profond) 
 
Dans le doute un examen sous brève anesthésie générale est justifié avec une ponction confirmant le 
diagnostic en ramenant du pus 

Traitement. Principes 
Le traitement chirurgical des abcès est une urgence du fait de l’intensité de la douleur et des risques 
généraux d'infection. 
Un objectif prioritaire : évacuer le pus et drainer 
Un objectif secondaire : identifier l’orifice primaire et le trajet fistuleux. La seule évacuation de 
l’abcès permet la guérison définitive dans la moitié des cas. La recherche de l’orifice primaire en 
l’absence d’expérience proctologique au sein de tissus infectés risque d’aboutir à la création de faux 
trajets et doit être évitée.  
 
Une antibiothérapie péri-opératoire est systématique (métronidazole, ampicilline).  
 
* Ce chapitre reprend et complète le chapitre de proctologie d'urgence déjà publié dans notre manuel 
de chirurgie essentielle : Pratique chirurgicale pour médecins isolés. 1- Chirurgie viscérale et 
générale; chap. Proctologie d'urgence 

• Les abcès de la marge anale (5) développés 
dans l’espace sous cutané péri-anal sont les 
plus fréquents : 45%. 

• Les abcès du creux ischio-rectal (4) résultent 
de la diffusion de l’infection à travers le 
sphincter externe dans l’espace limité en 
dehors par la paroi pelvienne, en dedans par le 
sphincter externe et en haut par le releveur de 
l’anus : 23% 

• L’ abcès intramural du rectum (2) est localisé 
dans l’espace intersphinctérien : 20% 

• Les abcès sous muqueux du rectum (3), les 
abcès pelvi-rectaux supérieurs (1) sont plus 
rares. 
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Traitement en fonction de la localisation 

Abcès de la marge anale  
Il réalise une tuméfaction très douloureuse au niveau 
des plis radiés de l’anus. Le traitement est une mise à 
plat sous anesthésie, par incision radiaire et 
débridement au doigt de la cavité suivi de méchage 
pendant 48h puis par des pansements simples et des 
bains de siège aboutissant à la guérison en deux ou 
trois semaines ou à l’apparition d’une fistule dont 
l’orifice primaire siège le plus souvent dans les 
quadrants postérieurs du canal anal. 
 

 
Abcès du creux ischio-rectal 
Il se traduit par une tuméfaction périnéale profonde très douloureuse, retrouvée au toucher rectal. Une 
large incision périnéale latérale ou postéro-latérale permet la mise à plat et l’effondrement au doigt 
des logettes de la cavité suivi de drainage par lame. 
Abcès intramural du rectum 
Le périnée est normal. Le toucher rectal perçoit une tuméfaction postérieure ou postéro-latérale très 
douloureuse et fluctuante. La mise à plat doit être faite par voie endo-rectale en s'exposant à l’aide 
d’un écarteur autostatique ou de simples écarteurs de Farabeuf, de préférence au bistouri électrique 
après ponction à l’aiguille confirmant la présence de pus . 

2) FISTULES ANALES 
La fistule anale succède à une suppuration de la région anale ouverte spontanément ou après incision 
chirurgicale. 
 
Elle comporte :  
• un orifice primaire dans le canal anal au niveau de la ligne pectinée ; 
• un orifice secondaire externe cutané de la marge anale ; 
• un écoulement purulent chronique. 

 

Classification (Parks) :  
Elle repose sur le trajet de la fistule par 
rapport à l’appareil sphinctérien. La fistule 
est : 
• supra- sphinctérienne (1), rare  
 
• trans-sphinctérienne . Le trajet traverse 

le sphincter externe, se poursuit dans le 
creux ischio-rectal et s’ouvre à la peau à 
distance de la marge anale. On oppose 
les fistules :  

• - hautes, enjambant plus de la moitié du 
sphincter externe.(2) : 19 

• - basses, enjambant moins de la moitié  
du sphincter externe (3) : 61%  
 

• inter-sphinctérienne (4), entre sphincter 
interne et sphincter externe : 14 % 

À gauche drainage en séton d'une fistule 
trans-sphinctérienne haute 

Traitement 
Le patient est installé en position de la taille, jambes fléchies sur appuis . L’anesthésie est générale ou loco-
régionale. L’évacuation rectale est effectuée par micro-lavement. L’antibio-prophylaxie est systématique 
(Pénicilline, métronidazole). 
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Le traitement nécessite la mise en évidence chirurgicale du trajet fistuleux par rapport à l’appareil 
sphinctérien afin de guider le choix thérapeutique pour préserver la fonction sphinctérienne. Une expérience 
proctologique est requise en particulier dans les fistules complexes ou récidivantes pour lesquelles 
l’imagerie par IRM (quand elle est accessible) apporte un bénéfice important. 
Identification de l’orifice secondaire cutané. 
Plus il est près de l’anus et plus le trajet a de chances d’être bas situé et inversement. 
Identification de l’orifice primaire 
Au niveau de la ligne pectinée, le plus souvent dans l’hémi-circonférence postérieure 
• par le toucher rectal qui décèle une induration limitée  
• par l’inspection à l’aide d’écarteurs de Farabeuf ou d’une valve étroite montrant une crypte 

inflammatoire avec issue de pus par pression périnéale  
• par injection d'air, d’eau oxygénée ou de bleu de méthylène par l’orifice externe. 
Identification du trajet 
Elle doit se faire de dedans en dehors à partir de l’orifice primaire à l’aide d’un stylet malléable à pointe 
mousse, à défaut une pince courbe fine ou une sonde cannelée. L’exploration à partir de l’orifice externe 
doit être proscrite car elle expose à la création de faux trajet. Une fois le stylet en place la peau est incisée 
d'un orifice à l'autre, permettant d'apprécier l'épaisseur du tissu sphinctérien qui le recouvre. Le trajet du 
stylet par rapport à la ligne pectinée et à l'épaisseur de ce tissu de recouvrement permet d’opposer les 
fistules basses et les fistules hautes. 
Mise à plat ou fistulotomie basse 
Une fistule basse est traitée par mise à plat, stylet en place, de préférence au bistouri électrique.La peau est 
incisée d’un orifice à l’autre. La palpation permet d’apprécier l’épaisseur des tissus qui recouvre le stylet. 
Inférieure à 5mm, elle confirme la fistule basse. Tout ce qui recouvre le stylet est incisé. Le fond du trajet 
est cureté et les berges indurées excisées. Une mèche est laissée 24h suivi de bains de sièges et pansements 
simples jusqu’à cicatrisation en quelques semaines. La guérison définitive est obtenue dans 95% des cas. 
Fistulotomie progressive par drainage en séton 
Les fistules hautes ne peuvent être traitées par simple mise à plat sous peine de créer une incontinence 
anale. Elles nécessitent des techniques complexes, à distance des épisodes infectieux aigus, de préférence 
par un chirurgien spécialisé. Après identification du trajet au stylet et incision muco-cutanée d’un orifice à 
l’autre, l’épaisseur des tissus, supérieure à 5mm à la palpation, confirme la fistule haute interdisant la mise 
à plat. On doit se contenter de la mise en place d’un drainage par un fil élastique ou un gros fil tressé 
ressortant par l’anus et ajusté autour du sphincter de façon lâche. On réalise ainsi le drainage de la cavité 
abcédée. Dans un temps ultérieur, après identification colorée du trajet à partir de l’orifice externe, on peut 
pratiquer une fistulectomie externe du trajet extra-sphinctérien au bistouri électrique emportant une 
collerette cutanée. Puis, le fil de drainage est remplacé par un élastique et resserré de façon progressive 
toutes les 3 semaines en consultation, à 4 ou 6 reprises, de manière à réaliser l’équivalent d’une 
fistulotomie jusqu’à la chute du drainage. Le risque d’incontinence reste élevé. 
Autres techniques 
Elles ne sont utilisables qu’en milieu spécialisé. Ce sont : 
• le lambeau rectal. Un lambeau de paroi rectale postérieur est découpé à partir de la ligne pectinée et 

abaissé au devant de l’orifice primaire préalablement cureté et suturé. 
• l’encollage de la fistule à l’aide d’injection de colle biologique 
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2. HÉMORROÏDES 
JPL 
 
Les hémorroïdes sont des formations veineuses normales devenant pathologiques lorsqu’elles 
sont symptomatiques. On distingue deux variétés topographiques par rapport à la ligne 
pectinée (marquées par des petites dépressions ou cryptes) :  
• hémorroïdes externes, sous pectinéales, seules visibles, développées dans la marge anale;  
• hémorroïdes internes, sus pectinéales développées dans le canal anal 

 
1 sphincter interne  
2 sphincter externe faisceau profond  
3 hémorroïdes internes  

4 ligne pectinée (cryptes) 
5 sphincter externe faisceau superficiel 
6 hémorroïdes externes 

 
SYMPTÔMES 
Les symptômes mineurs : sensation d'une "boule", prurit, douleur légère ou simple "gêne" 
 
Les hémorragies. Elles sont surtout le fait des hémorroïdes internes. Typiquement elles 
surviennent après la selle, de sang rouge, goutte à goutte ou éclaboussant la cuvette, parfois 
responsable d’une anémie. S'il n'y a pas d'hémorroïdes évidentes, il faut se méfier d'un cancer 
(toucher rectal et si possible endoscopie). 
 
Le prolapsus est l’extériorisation des hémorroïdes internes en 
un ou plus souvent trois paquets, responsable de suintements et 
d’hémorragies par ulcérations. On distingue quatre grades :  
- grade I :.H . congestives 
- grade II : H. prolabées , réintégration spontanée 
- grade III : H. prolabées, réintégration manuelle 
- grade IV : H. prolabées en permanence. Le prolapsus est 
purement muqueux facilement différencié du prolapsus rectal 
complet. 

 
Hémorroïdes prolabées grade IV 
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La thrombose aigue est surtout le fait des hémorroïdes 
externes. Elle se traduit par une douleur permanente 
indépendante des selles et une tuméfaction de la marge anale 
avec oedème, de couleur bleutée, ferme et très douloureuse. 
Son traitement chirurgical, par incision simple et évacuation 
des caillots sous anesthésie locale, a été décrit dans le manuel 
de chirurgie essentielle [1]. 

 
Thrombose hémorroïdaire externe 

 

TRAITEMENT 
Traitement médical 
Le seul démontré efficace est la régularisation du transit. Pommades, suppositoires sont 
utilisés dans les formes bénignes 
Traitement instrumental : 
Dans les centres spécialisés : 

• création d’une fibrose sous muqueuse par photo-coagulation infra-rouge ou injection 
sclérosantes 

• réduction du volume par ligatures élastiques 
Traitement chirurgical 
Il est indiqué dans environ 10% des patients 

• dans les échecs du traitement médico-instrumental 
• dans les prolapsus de grade III et IV 

 
Des procédures récentes telles que l’hémorroïdopexie de Longo ou les ligatures artérielles 
endo-rectales nécesssitant un appareillage coûteux sont réservées aux centres spécialisés pour 
les hémorroïdes de grade II et III .  
L’hémorroïdectomie pédiculaire de Milligan et Morgan décrite en 1937 reste la procédure la 
plus utilisée dans les prolapsus de grade III et IV et quand on n'a pas accès aux procédures 
précédentes 

TECHNIQUE DE L'HÉMORROÏDECTOMIE PÉDICULAIRE 
Ses deux principes sont : 
• de respecter entre les paquets hémorroïdaires réséqués des pont de muqueuse saine pour 

réduire le risque de sténose cicatricielle postopératoire ; 
• de faire porter la ligature des pédicules vasculaire au dessus de la de la ligne pectinée, là 

où la muqueuse (enserrée dans la ligature) est insensible, en réduisant ainsi la douleur 
postopératoire. 

Après vidange rectale par micro-lavement la veille et le matin et antibioprophylaxie 
(métronidazole 500 mgr en suppositoire) le patient est installé en position de taille, jambes 
fléchies . L’anesthésie est générale ou loco-régionale 
 

1
er

 temps 
Les trois paquets hémorroïdaires principaux sont localisés, à 3h, 
8h , 11h. 
Trois pinces sont mises en place sur chaque paquet dans le même 
axe: deux pinces type Kocher sur la ligne ano-cutanée et sur la 
ligne pectinée, une pince courbe type Kelly sur la muqueuse 
rectale au pôle supérieur de l’hémorroïde interne . 
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2
e
 temps 

La dissection commence par le paquet latéral gauche 
à l’aide des ciseaux ou du bistouri électrique. A partir 
de la première pince, un triangle cutané à sommet 
interne est excisé en pénétrant dans le tissu péri-anal 
en direction de la deuxième pince en prenant le 
contact avec le paquet veineux et en restant à distance 
des fibres du sphincter interne. L’index de la main 
gauche dans le canal anal permet avec une légère 
traction sur les pinces maintenues dans la paume 
d’exposer le paquet veineux et d’écarter le sphincter 
interne. L’incision de la muqueuse est prolongée 
jusqu’à la ligne pectinée de part et d’autre du pédicule 
vasculaire et en ouvrant le plan sous muqueux en 
direction de la troisième pince. 
 

  

 
 

3
e
 temps 

La ligature du pédicule vasculaire est effectuée au ras de la 
troisième pince à l’aide d’une aiguille courbe de fil 
résorbable, Vicryl 0 ou 00. La ligature doit être tranfixiante 
de part et d’autre du pédicule qui est sectionné en laissant 
un large moignon et des fils longs permettant un contrôle 
pour hémostase complémentaire  

 
 

4
e
 temps 

La procédure est reproduite au niveau des 
paquets antéro-droit puis postéro-droit. Il est 
fondamental de respecter des ponts cutanéo-
muqueux intacts entre les trois aires 
d’excision pour obtenir une cicatrisation de 
bonne qualité. L’ « épluchage » et la remise 
en tension des ponts muqueux ne sont pas 
justifiés de même que la suture des incisions 
muqueuses. Les trois plaies sont laissées 
ouvertes après vérification de l’hémostase. 

 
 

SOINS POST OPÉRATOIRES 
Le soin des plaies est essentiel jusqu’à cicatrisation en 4 à 6 semaines avec bains de siège 
antiseptiques, pommades cicatrisantes, un suppositoire par jour pour éviter la sténose, laxatifs. 
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La douleur doit être traitée par paracétamol et anti-inflammatoires non stéroïdiens. 
 
Les complications précoces peuvent être une rétention d’urine ou des hémorragies nécessitant 
rarement une réintervention. Les récidives sont exceptionnelles. 
 
RÉFÉRENCES 
[1] Pratique chirurgicale pour médecins isolés. I- Chirurgie viscérale et générale, chap. Proctologie 
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3. PROLAPSUS DU RECTUM 
JPL 
 

INTRODUCTION 
Le prolapsus rectal est une invagination du rectum aboutissant à 
son extériorisation à travers l’anus. Il est complet lorsqu’il 
intéresse toute la paroi rectale par opposition au prolapsus de 
l’enfant qui est purement muqueux  
Seul le prolapsus complet, infirmité intolérable , justifie le 
traitement chirurgical. 
 
En fonction du terrain et de la physio-pathologie, on oppose le 
prolapsus de faiblesse de la femme âgée multipare, maladie du 
périnée souvent associée à un prolapsus génital, et le prolapsus 
d’effort de l’adulte jeune au périnée normal, maladie du rectum 
par excès de longueur et de mobilité exposant à une 
complication grave , l’étranglement.   

À gauche, prolapsus complet 
À droite, prolapsus muqueux 

 
Le traitement ne peut être théoriquement univoque. La maladie du périnée justifie une intervention par 
voie périnéale. La maladie du rectum bénéficie de la rectopexie prothétique par laparotomie ou 
laparoscopie en milieu spécialisé.  
 
Dans les structures à expertise et moyens limités, seules les interventions périnéales sont autorisées 
même si leurs résultats sont inférieurs à ceux des rectopexies. 
 

INTERVENTIONS PAR VOIE PÉRINÉALE POUR PROLAPSUS 
RECTAL COMPLET 
 
Deux techniques ont en commun l’efficacité, la simplicité d’exécution et la bénignité chez tout patient 
même à haut risque opératoire : la mucosectomie de Delorme et la rectosigmoïdectomie d’Altemeier.  
 
Elles sont réalisables sous anesthésie loco-régionale.  
 
Elles ne nécessitent aucune préparation.  
 
L’antibio-prophylaxie péri-opératoire est systématique par Pénicilline ou métronidazole.  
 
En revanche, le cerclage de l’anus est inefficace et doit être abandonné. 
 
Deux opérations sont possibles : 
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1. Opération de Delorme 
Elle consiste en une excision de la muqueuse du rectum prolabé associée à une plicature de la 
musculeuse . L’utilisation d’un bistouri électrique est recommandée pour l’hémostase. Des pinces de 
Babcock et de Duval sont utiles, à défaut, de banales pinces en cœur. 
 

 
 

 

Aucune préparation n’est nécessaire. Après extériorisation complète du prolapsus à l’aide de pinces 
de Babcock et lavage abondant à la Bétadine diluée, une incision circonférentielle de la muqueuse est 
effectuée par électrocoagulation à 15 mm de la ligne pectinée facilement reconnaissable. La 
musculeuse est apparente. Le clivage sous-muqueux circulaire intéresse le cylindre externe du 
prolapsus avec traction sur le bord libre de la muqueuse par une pince de Duval tenue dans la main 
gauche de l’opérateur et introduction de l’index gauche dans la lumière rectale facilitant la mise en 
évidence du plan de dissection 
 
 

 
 

 

Au delà du sommet du prolapsus, le clivage est poursuivi sur le cylindre interne en associant à la 
traction muqueuse la rétraction de la musculeuse par la main de l’aide. La muqueuse devient plus 
résistante, la dissection plus facile et moins hémorragique et le calibre plus étroit. Les hémostases 
sont faites par coagulation ou ligatures fines. Le clivage est achevé lorsqu’il a atteint sur le cylindre 
interne le niveau de l’incision initiale sur le cylindre externe avec un lambeau muqueux de longueur 
égale au double de celle du prolapsus  
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Invagination                                                   Plicature 
 

Réintégration de la musculeuse 
La musculeuse dénudée doit être ensuite réintégrée et maintenue au dessus du canal anal  
• par plicature à l’aide de huit à douze points de fil à résorption lente serrés après réduction  
• ou par invagination progressive sous l’effet de la suture muco-muqueuse décrite ci-dessous 
 

Le cylindre muqueux est progressivement 
sectionné en conservant un court lambeau bien 
vascularisé. Le rétablissement de la continuité 
par suture muco-muqueuse est effectué au fil à 
résorption lente 3/0 en commençant par les 
points cardinaux maintenus en traction et fixés 
par des pinces sur les champs de bordure. 
 

 
 
Dans les suites, l’alimentation est reprise à J1 et la sortie autorisée dés l’obtention de la première selle. 
Un toucher rectal à J8 vérifie l’absence de sténose anastomotique. 
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2. Opération d’Altemeier 
Elle consiste en une amputation du rectum prolabé et une résection colique gauche avec anastomose 
colo-anale. 
 

  
Une incision circonférentielle de toute la paroi rectale 
est effectuée à 15mm de la ligne pectinée. On ouvre 
ainsi, en avant, le cul de sac de Douglas. 

Par cette ouverture, le rectum intrapéritonéal et le 
colon en amont sont extériorisés au maximum de 
leur longueur 

 

Le mésorectum puis le mésocolon sont sectionnés entre ligatures à proximité 
du bord intestinal jusqu’à l’endroit choisi pour la section colique qui doit 
dépasser la marge anale d’environ 2cm.  
 
Le péritoine est refermé par bourses au fil lentement résorbable. 
 
Le colon abaissé est alors sectionné progressivement et le rétablissement de la 
continuité effectué par anastomose coloanale à points totaux de fil 2/0 à 
résorption lente en commençant par les points cardinaux mis en tension par des 
pinces fixées sur les champs de bordure. 
 
Aucun drainage n’est justifié. Il faut s’abstenir de toucher rectal post-
opératoire. 

 
 
Indications 
L’opération de Delorme doit être privilégiée en première intention quel que soit le terrain car plus 
simple ne nécessitant pas d’expertise avancée et plus respectueuse de la continence anale alors que 
l’opération d’Altemeier expose aux troubles fonctionnels sévères inhérents à la suppression du 
réservoir rectal. Cette dernière ne garde , en première intention, qu’une indication de sauvetage devant 
un prolapsus étranglé et nécrosé par retard thérapeutique . Elle peut être choisie, en deuxième 
intention, devant une récidive après opération de Delorme. 
 
Cas particulier : le prolapsus de l’enfant 
Le prolapsus complet est exceptionnel. Il s’agit presque toujours d’un prolapsus muqueux qui survient 
surtout entre 18 mois et 3 ans , spontanément réductible , chez un enfant constipé , ne nécessitant 
aucun traitement chirurgical mais devant faire rechercher une muco-viscidose dont il peut être 
révélateur. 
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4. CHOLÉCYSTECTOMIE 
XP 
 

Indications 
L'ablation de la vésicule biliaire peut être décidée dans deux contextes principaux : 
 
• À froid, en cas de lithiase vésiculaire douloureuse. Mais uniquement si les douleurs sont 

suffisamment intenses pour gêner l'activité du patient et si elles sont typiques : en crises, siégeant 
dans l'épigastre ou l'hypochondre droit, irradiant en arrière ou vers le haut en bretelle. En aucun 
cas il ne faut prendre le risque d'opérer un patient porteur de douleurs peu intenses ou peu 
précises, pouvant relever d'autres causes. 

 
• En urgence ou semi-urgence, en cas de cholécystite aigue. Un chapitre a déjà été consacré à 

cette situation dans notre manuel chirurgie essentielle [1] L'indication chirurgicale et son degré 
d'urgence y sont précisés. La seule opération proposée dans ce manuel est une cholécystostomie 
(ouverture et drainage externe de la vésicule) conçue comme une méthode de sauvetage, la plus 
simple et donc la plus adaptée à des conditions de précarité importante. La cholécystectomie, qui 
devient possible avec un niveau plus élevé de compétences, est un traitement complet et définitif, 
à la fois de la lithiase vésiculaire et de sa complication la cholécystite aigue. 

Rappel anatomique 

1 Vésicule : 
• 1a fond 
• 1b corps 
• 1c infundibulum 
• 1d collet 
 
2 Canal cystique 
 
3 Artère cystique et ganglion 
  de Mascagni 
 
Pédicule hépatique : 
• 4 Canal hépatique dr. 
• 5 Canal hépatique commun 
• 6 Canal cholédoque 
• 7 Artère hépatique dr. 
• 8 Veine porte 
 
9 Veine cave inférieure 
 
10 Duodénum 
 
11 Pancréas 
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Le danger principal d'une cholécystectomie est la blessure d'un 
organe du pédicule hépatique, notamment de l'artère hépatique droite 
et surtout de la voie biliaire principale (canal hépatique droit ou 
cholédoque) à cause du rapport étroit de ces éléments avec 
l'infundibulum vésiculaire et le canal cystique (cercle rouge ci-
contre). Ce danger est augmenté quand des remaniements 
inflammatoires (en cas de cholécystite aigue) ou cicatriciels (en cas 
de cholécystite chronique) englobent ou rétractent cette région 
dangereuse. 
 
D'ou l'importance de disséquer cette région à ras de la vésicule 
(flèche), et en exerçant une traction sur le collet de la vésicule pour 
l'écarter du pédicule hépatique. 

 
 
C'est surtout en fonction de la facilité plus ou moins grande d'exposition ou de dissection de cette 
région que l'on peut choisir entre deux techniques de cholécystectomie (cf. infra) 

Voie d'abord 
Les voies les mieux adaptées sont des voies directes de l'hypochondre droit. Elles 
sont décrites dans notre manuel de chirurgie essentielle [2] : 
- horizontale : la plus simple et la plus esthétique mais donnant un moins bon jour 
que la suivante. À réserver aux patients non obèses et aux cholécystectomies à 
froid ; 
- sous-costale : la plus sûre et donnant le meilleur jour. Conseillée chez l'obèse et 
en cas de cholécystite aigue.  
 

Exposition de l'espace opératoire 
Le rebord costal est rétracté vers un écarteur de type valve sus-
pubienne relié par un lien solide (gros fil ou compas de la valve) à un 
piquet vertical solidaire de la table, au dessus de l'épaule droite. Une 
lame malléable pliée à angle droit, rendue solidaire de cette valve par 
une longue pince de type Longuette ou "à pansement", récline la face 
inférieure du voie en regard du pédicule hépatique. Un écarteur 
autostatique de type Gosset peut être utile pour rétracter vers le bas la 
berge inférieure de l'incision. Des champs ou grandes compresses 
abdominales sont tassés : 
- en bas pour refouler le côlon transverse  
- en dedans pour refouler l'estomac 
- au fond du champ opératoire, derrière la vésicule, pour recevoir 
d'éventuels calculs 
 
Trois méthodes de cholécystectomie peuvent être utilisées :  
 

1. Cholécystectomie d'arrière en avant (rétrograde) 
Elle n'est réalisable que lorsque la région infundibulo-cystique paraît facilement repérable et 
dissécable. Nous la décrivons donc dans le contexte d'une opération à froid sur une vésicule peu 
remaniée. Son avantage est un moindre saignement car l'artère cystique est liée au début de l'opération. 
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1) Temps du canal cystique. Conformément à 
l'impératif énoncé plus haut, le collet vésiculaire est 
écarté du pédicule à l'aide d'une pince fenêtrée type 
Babcock ou Duval, ce qui a pour effet d'étendre le 
canal cystique et de permettre une dissection le plus 
loin possible du pédicule hépatique. Le péritoine 
englobant le cystique (mésocyste) est incisé sur sa face 
antérieure (fig. A) puis sur sa face postérieure ou 
l'incision est prolongée en dehors (fig. B). Le cystique 
est alors contourné à ras du collet vésiculaire (fig. C) et 
sectionné entre deux ligatures au fil lentement 
résorbable. 

A  

B  C 
 

2) Temps de l'artère cystique. Le bord inférieur de 
l'artère a été approché par le temps précédent. Reste à 
contourner son bord supérieur en traversant le mince 
mésocyste un peu plus à droite, toujours à ras de la 
vésicule, sans chercher à dénuder l'artère. Ce pédicule est 
sectionné comme le canal cystique entre deux ligatures.  

 
 

3) Décollement de la vésicule. La vésicule, toujours 
attirée par la main gauche, est alors progressivement 
décollée de son "lit vésiculaire" à la face inférieure du 
foie. Ce temps de dissection est en principe très peu 
hémorragique puisque l'artère cystique à été liée, à 
condition de rester à ras de la paroi vésiculaire. Il est 
réalisé aux ciseaux, en avançant toujours d'avantage 
sur les bords qu'au milieu pour ne pas se retrouver 
dans un tunnel. 
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4) Exposition et hémostase du lit vésiculaire. Lorsque la 
vésicule ne tient plus que par l'attache péritonéale de son fond, 
elle est basculée sur le côté, maintenant une bonne exposition du 
lit vésiculaire. L'hémostase de ce lit est faite au bistouri 
électrique ou à l'aiguillée très fine. La vésicule est enlevée en 
sectionnant simplement sa dernière attache au bord du foie. 

 

 
2. Cholécystectomie d'avant en arrière (antérograde) 
Elle s'impose quand l'exposition de la région du collet vésiculaire est difficile, notamment en raison de 
remaniements fibreux ou inflammatoires que l'on rencontre souvent en cas de cholécystite chronique 
ou de cholécystite aigue (nous prendrons ce dernier cas comme exemple). 
 
1) Libération des adhérences, le plus souvent formées par l'épiploon 
venant recouvrir plus ou moins la vésicule. Ces adhérences doivent être 
libérées jusqu' au pédicule hépatique qui est le plus souvent lui aussi 
infiltré lui aussi par l'inflammation. 

 
 
 
2) Vidange de la vésicule. Elle facilite la dissection qui suit et la 
mobilisation de la vésicule, souvent distendue et gênante par son 
volume. Elle est réalisable à la seringue par ponction avec une 
grosse aiguille, ou par aspiration à travers une petite incision 
refermée ensuite. 

 
 

 

 
3) Incision du péritoine vésiculaire. Ce péritoine, souvent épaissi par 
l'inflammation est incisé à 3-4 mm du foie selon une ligne en fer à cheval 
sur la première moitié de la vésicule. 

 

 
 

 
4) Décollement de la vésicule. Le début. Le fond de la vésicule est saisi 
par une pince qui l'écarte du foie tandis que les ciseaux, toujours au 
contact de la paroi vésiculaire sectionnent les adhérences qui l'unissent au 
lit vésiculaires. L'hémostase est faite au fur et à mesure, si possible au 
bistouri électrique. 
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5) Décollement de la vésicule. La fin.  
Quand on approche de l'extrémité profonde de la vésicule, 
l'erreur est de poursuive la dissection contre le foie dans un plan 
de dissection facile mais conduisant dans le hile hépatique avec, 
tout proche, le pédicule hépatique droit. Alors que le contact 
avec la vésicule est plus difficile à garder en raison d'une lame 
fibreuse englobant la terminaison de l'artère cystique et gênant 
son repérage visuel. Il faut donc passer l'instrument en dessous 
de cette lame, en ramenant un fil qui permet la ligature de 
l'artère, avant de la couper tout près de sa terminaison sur la 
vésicule.  
 
Cette section de l'artère cystique ouvre le bon plan de clivage en 
direction du canal cystique.  

 

 
 

 
6) La fin de l'éxérèse. Deux situations sont à opposer : 
- Cas facile. L'infundibulum est peu ou pas adhérent au pédicule 
hépatique. Il s'en laisse facilement disséquer et écarter. La 
vésicule ne tient plus alors que par le canal cystique qui devient 
facile à exposer, à contourner, à lier et à sectionner. En sachant 
qu'il peut être fragilisé par l'oedème ou la nécrose et qu'il faut 
éviter d'exercer sur lui toute traction importante. 
 
 

 
- Cas difficiles. Mais les adhérences peuvent être très serrées entre l'infundibulum et le bord externe 
du pédicule, voire même entrainer une fistule cholécysto-cholédocienne, éventualité qu'il faut toujours 
garder à l'esprit.  
Il ne faut surtout pas essayer de forcer ces adhérences, au risque 
d'entrer dans la VBP (cholédoque ou canal hépatique droit). Il faut 
ouvrir délibérément le collet vésiculaire et le sectionner aux trois 
quarts, ce qui permet : 
• après avoir.évacué le contenu de la vésicule (bile et cailloux), 
• d'examiner la zone adhérente par l'intérieur (nécrose ou pas ? 

Fistule ou pas ? Origine du canal cystique repérable ou pas ?). 
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1er cas : origine du canal cystique repérable. 
• Le canal est contourné au plus près de la paroi vésiculaire par un dissecteur sous le contrôle visuel de son 

relief. Il est lié au fil lentement résorbable 
• On achève la section de la paroi vésiculaire, en laissant en place toute la partie adhérente au pédicule. 

  
 
2e cas : l'orifice du cystique n'est pas repérable, notamment en raison d'un 
remaniement plus ou moins nécrotique de la paroi vésiculaire laissée en place.  
 
Il faut se garder de toute tentative de rechercher le canal cystique dans le 
pédicule hépatique. L'essentiel est de diriger une fuite biliaire prévisible pour 
éviter un cholépéritoine. Un drain tubulaire est laissé au voisinage immédiat, 
traversant la paroi du flanc droit de façon étanche de façon à pouvoir fonctionner 
en siphonage en étant relié à un collecteur déclive [3].  
 
3e cas : Fistule cholécysto-cholédocienne. 
Il ne faut surtout pas chercher à la refermer, ce qui serait illusoire et très 
dangereux pour la VBP. Là aussi l'essentiel est de diriger la fuite biliaire pour 
éviter un cholépéritoine. En plus du drainage régional tubulaire indiqué plus haut, 
on peut mettre en place un drainage direct de la VBP. Si l'on ne dispose pas de 
drain spécifique en T (de Kher ), on peut utiliser un drain tubulaire fin (type 
Redon) poussé sur 2 à 3 cm dans la voie biliaire principale, maintenu en place par 
un point de fil résorbable au voisinage de la fistule, solidement fixé à sa sortie 
cutanée , et relié comme le gros drain à une longue tubulure pour siphonage au 
collecteur.  
 
Cholécystite aigue "extrême", quand la dissection paraît insurmontable… 
…Retenir : 

- que le but est d'abord de sauver la vie du patient,  
- que l'essentiel est de drainer l'infection.  

…Savoir se contenter : 
- d'une cholécystectomie incomplète (avec ablation de tous les calculs), 
- voire d'une simple cholécystostomie [3].  

 

3. Méthode mixte 
On peut cumuler les deux approches, antérograde et rétrograde en réalisant successivement : 

1) l'abord premier du canal cystique qui n'est pas sectionné mais seulement lié à ras de la vésicule 
à condition, ici aussi, que la région infundibulo-cystique ne soit pas remaniée par des 
phénomènes inflammatoires ou cicatriciels. Le fil de ligature est laissé long comme repère 
pour le temps suivant. 

2) puis la vésicule est disséquée d'avant en arrière jusqu'à la ligature précédente en liant l'artère 
cystique au passage. Le pédicule cystique est alors sectionné entre la ligature et la vésicule 

 
Cette méthode ne permet pas l'hémostase préventive que donne la méthode rétrograde avec contrôle 
précoce de l'artère cystique mais, guidée par la ligature première du canal cystique elle facilite la 
libération finale de l'infundibulum. Elle évite surtout le risque de sectionner par erreur un canal 
hépatique pris pour le cystique, erreur constatable alors en fin de dissection et corrigible à moindre 
frais par l'ablation de la ligature. 
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Fin de l'opération 
Nettoyage et lavage de l'espace opératoire en vérifiant l'absence de calcul ayant pu s'échapper au 
cours de l'opération. 
 
Faut-il drainer ? 
À froid, le drainage n'est pas nécessaire si l'opération a pu être bien réglée avec une vérification 
rigoureuse de l'hémostase et de l'absence de tout autre écoulement bilieux, notamment au niveau du 
moignon cystique. Dans tous les autres cas, notamment en cas de cholécystite aigue et à fortiori en cas 
de cholécystite suppurée ou fistulisée, il est sage de drainer : 
• plutôt par drain tubulaire, régional ou biliaire, si l'on craint une fuite biliaire comme dans les deux 

derniers cas ci-dessus ; 
• plutôt par une lame ondulée souple ressortant par une contre incision du flanc droit, s'il s'agit 

seulement de drainer un suintement hémorragique ou septique. 
 

Pour prévenir un abcès de paroi le drainage sous cutané s'impose après cholécystite aigue comme 
pour toute chirurgie septique, en rappelant que le drainage le plus simple et le plus efficace reste alors 
une fermeture cutanée par points très espacés [4] 
 

Antibiothérapie ? 
• À froid, l'antibiothérapie prophylactique (avant l'opération) est conseillée en cas de facteurs de 

risque infectieux : diabète, immuno-déficience (dénutrition, infection chronique, SIDA…) 
• En cas de cholécystite aigue l'antibiothérapie curative, commencée avant l'opération, doit être 

poursuivie jusqu' à la disparition de la fièvre. Au delà de 6 jours, on doit se poser la question d'une 
complication septique. 

 

Complications peropératoires 
L'hémorragie 
Elle provient le plus souvent de l'artère cystique, plus rarement (et plus gravement) de l'artère 
hépatique droite. Comme dans toute hémorragie per opératoire la règle est de commencer par assurer 
une hémostase provisoire non traumatisante, ici réalisée au mieux par la compression du pédicule 
hépatique entre l'index en arrière et le pouce en avant. Penser ensuite éclairage, exposition, aspiration, 
avant de lever progressivement la compression et de tenter une hémostase au fil fin la plus ponctuelle 
et précise possible. Une fois l'hémostase obtenue, penser toujours à rechercher une lésion biliaire 
associée. 
 
L'ouverture de la vésicule. Accident sans gravité si le champ opératoire est bien protégé et tous 
les calculs échappés récupérés. Nous avons vu pus haut l'intérêt de l'ouverture délibérée de la vésicule 
en cas de dissection difficile de la région du collet et de l'infundibulum. 
 
Plaie de la voie biliaire principale. L'essentiel est de la reconnaître pour éviter le 
cholepéritoine postopératoire potentiellement grave. Comme pour l'hémorragie, une suture trop hâtive 
ou approximative risque d'aggraver les dégâts. Il faut prendre le temps d'une dissection limitée mais 
soigneuse, exposant les contours de la paroi biliaire blessée et la réparer, quand cela est possible, par 
une suture non sténosante au fil lentement résorbable le plus fin possible. Dans tous les cas un 
drainage régional (cf. supra) est nécessaire pour diriger un éventuel écoulement bilieux persistant. 
 
Bloc adhérentiel englobant la vésicule et du pédicule hépatique. Sans être la complication d'un 
geste opératoire, les adhérences peuvent venir compliquer considérablement la cholécystectomie, 
notamment lors de cholécystites très évoluées, des pyocholécystes ou des cholécystites gangréneuses 
que l'on peut être amené à rencontrer chez des populations rurales sans accès facile aux soins 
chirurgicaux. Dans ces cas de sauvetage vital, il importe de faire au plus simple et au moins dangereux 
en n'hésitant pas à recourir à une cholécystectomie incomplète voire à la cholécystostomie proposée 
comme solution minimale dans notre manuel de chirurgie essentielle [1]. 
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Complications postopératoires 
En dehors des complications communes à toute laparotomie, deux complications sont plus 
particulières à loa cholécystectomie. 
 
L'infection loco-régionale, sous la forme d'un abcès sous hépatique ou sous phrénique, 
essentiellement après cholécystectomie pour cholécystite aigue. Plus que par des signes locaux 
(douleur provoquée, difficile à interpréter au voisinage de la cicatrice sauf si elle s'étend à distance, 
écoulement purulent inconstant par un drain), l'attention doit être attirée par l'association de signes 
généraux (fièvre, après avoir éliminé un abcès de paroi), digestifs (vomissements, non reprise du 
transit), biologiques (hyperleucocytose) et échographiques (épanchement notable). Dans le doute il est 
légitime de réopérer.  
 
Le cholépéritoine. Il succède le plus souvent à une plaie méconnue de la VBP ou un défaut 
d'étanchéité au niveau du moignon cystique. Les signes cliniques sont variables : généraux (fièvre 
inconstante, agitation, subictère). La douleur spontanée peut être modeste ou violente. Localement 
n'ont de valeur (alors importante) qu'une douleur provoquée vive ou a fortiori une défense à distance 
de la cicatrice. De la bile peut s'écouler par un drain. L'échographie est significative si elle montre un 
épanchement abondant, localisé ou diffus à tout l'abdomen. Le cholépéritoine peut s'infecter et réaliser 
une véritable péritonite. 
 
!  Dans ces deux situations, il faut savoir réopérer dans le doute, sans attendre l'installation de 
signes évidents de péritonite ou d'un choc septique pas toujours récupérable. Dans les deux situations 
l'opération doit rechercher une cause, en fait pas toujours retrouvée. L'acte essentiel, après un lavage 
de toute la région infectée, est de réaliser un large drainage. En cas de cholépéritoine ce drainage a 
l'avantage de diriger une éventuelle fistule biliaire pouvant soit se tarir spontanément soit persister en 
fonction de l'existence d'un obstacle sur la VBP ( par sténose ou par calcul obstructif du cholédoque). 
 
La fistule biliaire externe isolée. Un écoulement bilieux apparaît au niveau d'un drain ou d'un 
orifice de drainage, bien toléré sans signe infectieux ni digestif. Conséquence d'une lésion méconnue 
de la voie biliaire ou d'une fistule cholécysto-cholédocienne délibérément drainée, cette fistule externe 
ne doit surtout pas entraîner une réintervention immédiate car elle peut se tarir à la longue (quelques 
semaines) et car sa réparation secondaire peut être complexe. Il faut prendre contact avec un centre 
spécialisé pour déterminer la marche à suivre. 
 

Deux problèmes en suspens dans les hôpitaux de district 
 
1) La lithiase associée de la voie biliaire principale 
Si elle est suspectée avant l'opération devant un ictère ou des épisodes d'angiocholite (douleur-fièvre-
ictère), et si elle peut être opérée à froid, il faut faire tout ce qui est possible pour que l'opération soit 
réalisée dans un hôpital régional ou universitaire disposant d'un entrainement et d'un équipement 
adaptés à cette chirurgie, notamment de la possibilité de pratiquer une cholangiographie peropératoire.  
 
La possibilité d'une cholangiographie peropératoire, sélective ou de routine, sera un grand progrès 
dans la prise en charge de la pathologie lithiasique par les hôpitaux de district dans les régions où cette 
pathologie est fréquente. Il s'agit avant tout d'un problème d'équipement et de maintenance car la 
technique de l'examen, même si elle exige beaucoup de rigueur, peut être acquise très rapidement 
 
2) La voie d'abord laparoscopique (coelioscopie) 
Dans les pays riches elle est devenue la routine pour la cholécystectomie à froid et s'étend de plus en 
plus à la prise en charge des cholécystites aigues, avec des avantages incontestables d'une chirurgie 
peu invasive réduisant la douleur postopératoire et évitant les complications propres de la laparotomie. 
Elle ne nécessite un investissement coûteux, surtout au départ (le prix d'un 4x4…), mais aussi une 
formation spécifique. On peut penser que ces deux conditions ne seront pas toujours des obstacles 
infranchissables pour un hôpital de district maîtrisant la chirurgie de base puisque l'on voit aujourd'hui 
la laparoscopie prendre une place croissante dans les pays en développement, et pas seulement dans 
les CHU. 
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5. THYROÏDECTOMIES POUR GOITRES 
XP, YL, BG 
 
Ne seront étudiées ici que les thyroïdectomies isthmo-lobaires ou subtotales pour goitres endémiques 
non suspects de cancer ni d'hyperthyroïdie. En effet, le cancer exige en principe une thyroïdectomie 
totale qui n’est justifiée que si l’on est sûr de pouvoir apporter au patient un traitement substitutif à 
vie. Quant à l'hyperthyroïdie (développée sur un goitre endémique ou maladie de Basedow), elle ne 
peut être prise en charge que par des chirurgiens très expérimentés, pour deux raisons majeures : 1- le 
risque d'hémorragie per opératoire sur un goitre hypervascularisé ; 2- la difficulté d'évaluer très 
précisément le volume glandulaire à conserver pour éviter une hyperthyroïdie résiduelle ou au 
contraire une hypothyroïdie relevant d'un traitement substitutif à vie.  
 

RAPPEL ANATOMIQUE 
Toute chirurgie thyroïdienne exige une parfaite connaissance de l'anatomie cervicale en raison du 
regroupement dans un petit espace d'un grand nombre d'éléments à identifier et à respecter. Nous 
demandons donc au lecteur d'excuser longueur d'une description qui n'est faite ici que dans une 
optique chirurgicale et qui ne peut être résumée tant la précision et le détail sont importants dans cette 
chirurgie. 
 

 

  
Abréviations 
AC : artère carotide 
ATI : artère thyroïdienne inférieure 
ATS : artère thyroïdienne supérieure 
GG : ganglions jugulo-carotidiens 
LG : ligament de Gruber 
LSFC : lame superficielle du fascia cervical 
NLS : nerf laryngé supérieur 
NR : nerf récurrent 
PC : muscle peaucier du cou 
PT : parathyroïde 

PTS : parathyroïde supérieure  
SCM : muscle stero-cleïdo-mastoïdien 
SH : muscle sterno-hyoïdien 
ST : muscle sterno-thyroïdien 
TVI : tronc veineux innominé 
VJA : veine jugulaire antérieure 
VJI : veine jugulaire interne 
VTE : veine thyroïdienne externe 
VTI : veines thyroïdiennes inférieures 
ZD : zone dangereuse pour le récurrent 

 
La glande thyroïde elle-même est constituée par deux lobes, séparés par l’isthme et présentant 
chacun un pôle supérieur, et un pôle inférieur. Au bord supérieur de l’isthme, le plus souvent un peu à 
gauche, existe un prolongement supérieur en forme d’appendice, appelé la pyramide de Lalouette 
(faisant partie du tractus thyréo-glosse).  
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Les rapports. Ce sont les parois de la loge thyroïdienne : 
 
En avant : les plans superficiels du cou, traversés par la voie d’abord. Successivement d’avant en 
arrière : 
• La peau,  
• Le muscle peaucier du cou, mince couche musculaire, pouvant être atrophiée chez certains 

patients 
• La lame superficielle du fascia cervical : aponévrose tendue entre les deux muscles sterno-cleido-

mastoïdiens (SCM) qu’elle engaine. Elle engaine aussi les deux veines jugulaires antérieures, 
situées de part et d’autre de la ligne médiane. 

• Les 4 muscles infra-hyoïdiens, à direction globalement verticale, disposés en deux plans : 
o Les deux muscles sterno-hyoïdiens (SH), facilement séparables du plan musculaire 

suivant : 
o les muscles sterno-thyroïdiens (ST), chacun appliqué étroitement au contact de la face 

antérieure de la thyroïde, dont il est cependant séparé par un plan avasculaire  
 
Latéralement, de chaque côté : 
l’axe vasculo-nerveux principal du cou composé, d’avant en arrière de  
• La veine jugulaire interne, recevant une veine thyroïdienne moyenne 
• L’artère carotide 
• Le nerf pneumogastrique 
• Des lymphatiques (ganglions jugulo-carotidiens) répartis surtout au bord externe de l’axe 

vasculaire 
 
En arrière 
• La trachée, barrée en avant par l’isthme qui recouvre se 2e et 3e anneaux 
• Au bord supérieur et inférieur de l’isthme, il existe une arcade vasculaire, et deux petits pédicules 

vasculaires verticaux (petite artère supra isthmique, souvent accolée à la pyramide de Lalouette, et 
pédicule artério-veineux infra- isthmique montant verticalement devant la trachée). 

• Les faces latérales de la trachée sont adhérentes à la face interne de chaque lobe thyroïdien par 
l’intermédiaire d’un tissu fibreux pouvant contenir des petits vaisseaux (« ligament » de Gruber) 

• En arrière de chaque lobe, il existe un tissu cellulaire contenant des branches de l’artère 
thyroïdienne inférieure, et surtout deux éléments peu visibles spontanément mais qu’il est très 
important de repérer et de préserver : 

o le nerf récurrent : il se présente comme un fin cordon blanc de 1 à 2 mm de diamètre 
environ, montant de la partie basse de la loge thyroïdienne (sans repérage précis à ce 
niveau) vers la jonction entre la trachée et le cartilage thyroïde, avant de disparaître en 
s’enfonçant dans le larynx. En principe, à gauche il monte verticalement sur la face 
antérieure de l’œsophage, à droite il croise obliquement les branches de division de 
l’artère thyroïdienne inférieure. Le nerf récurrent est constamment présent dans la région 
haute, pratiquement au contact du bord postéro-latéral de la trachée, mais au sein de 
nombreux petits vaisseaux qui rendent difficile sa découverte première à ce niveau. 

o Les deux glandes parathyroïdes (PT) : elles mesurent environ 5 mm, de couleur brun gris-
brun "chamois", fermes mais non tendues ni élastiques (à la différence d'un ganglion), 
reliées à un petit pédicule vasculaire qu'il faut respecter impérativement : 

- parathyroïde supérieure : elle est le plus souvent plaquée à la face postérieure du pôle  
  supérieur ; 
- parathyroïde inférieure : elle est de siège très variable, dans le tissu cellulo-graisseux  
 postérieur ou en dessous de la thyroïde, voire dans le thymus. 

 
En haut, ce sont les rapports du pôle supérieur, enchâssé entre : 
• en dedans : la face latérale du cartilage thyroïde (larynx) recouverte du muscle constricteur du 

pharynx. Entre ce muscle et le pôle supérieur de la thyroïde, il existe un plan de clivage ;  
• en dehors : l’axe vasculaire jugulo-carotidien, dont il est également clivable. 

 
Le rapport chirurgical le plus important est l’artère thyroïdienne supérieure (ATS), haute et profonde, 
qui se termine en trois branches principales venant coiffer le pôle supérieur. Le tronc de cette artère est 
croisé par le nerf laryngé supérieur qui contribue à la tonicité des cordes vocales et qui doit donc être 
préservé (en restant à ras de ce pôle et en coupant plutôt les branches de l’artère que son tronc) 
 
La parathyroïde supérieure est souvent plaquée contre la paroi postérieure du pôle supérieur, 
vascularisée par la branche postérieure de l’ATS 
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NB À ce niveau il n’y a pas de risque récurrentiel, car le nerf a déjà pénétré dans le larynx 
 
En bas , ce sont les rapports du pôle inférieur 
Essentiellement les veines thyroïdiennes inférieures, grosses et courtes, au nombre de 2 ou 3, reliant le 
pôle inférieur au tronc veineux innominé, dans le thorax. 
 

EXAMEN CLINIQUE D'UN GOITRE 
En l’absence de moyens diagnostics spécifiques (biologie, cytologie, imagerie spécialisée), la clinique 
demeure essentielle. 
 
Vérifier soigneusement l'absence de signes d’hyperthyroïdie (en attendant l'appoint prometteur 
d'un dosage immunologique simplifié de la TSH) : amaigrissement, nervosisme, agitation, 
tremblements périphériques (dépistés au mieux par le test de la feuille de papier posé sur les mains, 
bras tendus en avant, ce qui peut aussi mettre en évidence une fatigabilité musculaire), exophtalmie, 
souffle vasculaire. 
 
Rechercher des signes de compression : dysphagie, essoufflement, dyspnée, modification de la voix 
(intérêt de contrôler la mobilité des cordes vocales en laryngoscopie indirecte de façon à identifier le 
côté d'une paralysie récurrentielle éventuelle). À l'examen, se méfier devant un réseau veineux dilaté 
thoracique sous claviculaire. 
 
Palpation cervicale : 
- goitre non suspect de malignité : régulier, élastique, ferme, rénitent, mobile ; 
- goitre suspect : irrégulier ou nodulaire, dur, fixé, adénopathies cervicales sus claviculaires. 
Se méfier d'un goitre plongeant en cas de fourchette sternale comblée ou d'impossibilité de contourner 
au doigt le bord inférieur du corps thyroïde. 
 
Stigmates d'un traitement traditionnel ? Devant des cicatrices en regard du goitre on doit s'attendre 
à des possibles adhérences entre la glande et les muscles infra-hyoïdiens qui la recouvrent 
 

IMAGERIE 
Échographie. Non suspect de néoplasie : goitre homogène ou nodules hyperéchogènes liquidiens. 
Suspect : nodule hypo-échogène tissulaire, flou, avec micro calcifications ou vascularisation interne 
pénétrant le nodule. 
 
Radiographies cervicale et thoracique : elles peuvent montrer une déviation ou une sténose 
trachéale et/ou le caractère plongeant du goitre (opacité médiastinale). 
 

CLASSIFICATION OMS  
0- thyroïde impalpable ou avec lobe de taille inférieure à la phalange distale du pouce 
1- thyroïde palpable, visible seulement sur le cou en extension. 
2- thyroïde visible sur le cou en position normale (rectiligne). 
3- thyroïde visible à plus de 5 mètres .  
 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES  
En l'absence de signes d'hyperthyroïdie ou de malignité (cf. supra) :  
- Les goitres de stades 1 et 2 ne semblent pas justifier d’une indication opératoire et peuvent 
bénéficier d’un traitement médical (huile ou sel iodés) en sachant que les stades 2 ont un fort potentiel 
de récidive précoce après traitement médical et qu’il y a un risque d’induire une hyperthyroïdie qui 
doit être prise en compte avant de débuter le traitement.  
- Les goitres de stade 3 relèvent d'un traitement chirurgical en raison de leurs risques de compression 
trachéale, de migration dans le thorax, voire de trachéomalacie dont la réalité clinique reste à prouver 
en raison d'autres explications possibles (récurrentielles notamment) à une obstruction ou à une 
inondation trachéale postopératoires 
- Le goitre plongeant, s'il est reconnu en préopératoire doit être réservé à des mains entrainées. Son 
accouchement dans le cou est le plus souvent (mais pas toujours…) possible par cervicotomie. De 
plus, il peut entraîner une perte des repères anatomiques, avec un risque plus important de lésions 
parathyroïdiennes ou récurrentielles. 
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Quel type d'exérèse ? 
Les goitres unilatéraux, cas heureusement le les plus fréquents, relèvent d'une lobo-isthmectomie 
extra-capsulaire. Les goitres bilatéraux relèvent d'une thyroïdectomie subtotale associant une lobo-
isthmectomie extra-capsulaire du côté le plus atteint, et de l'autre côté une lobectomie subtotale 
controlatérale gardant en place un volume de parenchyme suffisant pour assurer une euthyroïdie. 
 

ANESTHÉSIE 
Il s'agit le plus souvent d'une anesthésie générale, avec intubation le plus souvent possible même 
lorsque la trachée est déviée. L'idéal est d'utiliser une sonde trachéale armée en prévision des 
mouvements trachéaux pouvant être entrainés par la manipulation de gros goitres. Il est néanmoins 
possible de réaliser une anesthésie loco-régionale (plexus cervicaux superficiels) en évitant toute 
diffusion du produit anesthésique vers l’axe jugulo-carotidien au risque d'une paralysie des deux nerfs 
pneumogastriques et par voie de conséquence des deux récurrents. Cette anesthésie loco-régionale 
permet un contrôle de la voix pendant l’intervention, pais pour des raisons de confort elle ne peut être 
envisagée que pour un goitre unilatéral de volume modéré et chez un patient parfaitement coopérant. 
 

INSTALLATION SPÉCIFIQUE 
 Elle doit être réalisée une fois le patient intubé, avec l'accord et l'aide de l'anesthésiste.  
• Le patient doit être parfaitement droit et symétrique, le cou exposé et les épaules tombant sur le 

côté.  
• Les deux membres supérieurs sont allongés le long du corps (et bien vérifiés par l'anesthésiste : 

prolongateur de perfusion IV, brassard a tension). 
• Un coussin de 20 x 10 x 5 cm environ, ou un champ replié de même dimension, est disposé 

longituditalement entre les deux omoplates . 
• La tête est en légère hyper-extension (position d’intubation trachéale). Une hyper-extension forcée 

expose à des névralgies cervico-brachiales. L'occiput doit reposer sur la table, si possible 
immobilisé sur un "rond" en caoutchouc.  

• Il est inutile de fixer la tête par un adhésif frontal qui risque d’attirer et d’ouvrir les paupières 
protectrices des yeux.  

• Un léger proclive de la table, si celle-ci le permet, diminue la pression veineuse cervicale. 
• L'opérateur droitier est à droite mais peut passer à gauche si besoin. 
• Bistouri électrique (une coagulation bipolaire est un plus très appréciable). Aspiration si gros 

goitre.  
• Des instruments fins avec des pinces hémostatiques fines et courbes sans griffes type Halsted, 

Leriche ou Bonniot, et des fils fins sertis (4/0 sur aiguille ronde) faciliteront les hémostases 
électives. 

 

VOIE D'ABORD 
A) Cervicotomie avec section des muscles infra-hyoïdiens. Donnant le meilleur jour, elle reste la 
mieux adaptée aux goitres volumineux et pour un opérateur encore peu expérimenté. 
• Incision cutanée. Classiquement à 2 cm au dessus du sternum (plus près il y a risque de cicatrice 

chéloïde), nettement plus haut en cas de goitre volumineux, où l'on peut aussi, à la demande, 
prolonger autant que nécessaire l'incision en dehors et en haut sur le relief du bord antérieur du 
SCM. Avant d’inciser, marquer 3 repères sur la peau au crayon dermographique ou par 
scarifications épidermiques à la pointe du bistouri : une petite croix au milieu (pour éviter un 
décalage à la fermeture), un petit trait horizontal à chaque extrémité en regard du relief antérieur 
des muscles SCM.  

• Incision des plans sous cutanés (graisse et peaucier du cou) au bistouri électrique (BE) 
• En arrivant sur l'aponévrose, repérer les 2 veines jugulaires antérieures et les couper entre deux 

ligatures à l'aiguille. Inciser l'aponévrose d'un muscle SCM à l'autre en ouvrant légèrement la 
gaine de chaque muscle SCM.  

• Décoller chaque berge de l'aponévrose sur 1cm, pour y fixer les mors d'un écarteur auto statique 
(type Kocher ou Joll). À défaut d’écarteur adapté, utiliser trois fils par berges fixés sous tension à 
la peau à distance en évitant, en haut, de piquer le menton…Une traction continue peut aussi être 
exercée sur le lambeau supérieur par un fil relié à un flacon de perfusion de 500 et passant au 
dessus du cadre des anesthésistes 

• Repérer la trachée à la palpation (elle peut être très déviée latéralement).  
• Dissocier l’union des deux muscles SCH en avant de la trachée et de l'isthme 
• Passer des ciseaux à extrémité mousse derrière le muscle SCH du côté à opérer, de dedans en 
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dehors, en faisant ressortir l'extrémité des ciseaux en avant du SCM. Couper le muscle au BE ainsi 
exposé et étalé. Idem pour l'autre côté.  

• Augmenter l'écartement vertical de l’écarteur aponévrotique.  
• En regard de la trachée, inciser verticalement le mince feuillet qui unit, les deux muscles ST, vers 

le haut jusqu'au cartilage thyroïde, vers le bas jusqu'à la graisse du thymus. 
• Explorer visuellement et à la palpation l’ensemble de la thyroïde. 
• Exposition de la face antérieure du lobe.  

Du côté à opérer, glisser les ciseaux mousses entre le 
muscle ST (ou ce qu'il en reste en cas de goitre 
volumineux) et le corps thyroïde, doucement avec de 
petits mouvements d'écartement, sans forcer, en 
suivant la courbure du lobe avant de retourner les 
ciseaux et de les sortir en avant de la peau. Couper le 
muscle au BE.  
Saisir la section supérieure du muscle ST dans une 
pince triangulaire et décoller le lambeau 
musculaire. Idem pour le 2e lambeau, inférieur. Toute 
la face antérieure du lobe doit être visible. Au cours 
de cette exposition, si une plaie se produit sur un 
vaisseau sous capsulaire, ne pas chercher à le 
coaguler ni à mettre de pince. Faire l’hémostase à 
l’aide d’un point en X de fil fin.   

NB. Si les muscles ST et SH sont adhérents à la glande, ne pas chercher à les décoller mais les 
crocheter au doigt à partir du dehors (contre le SCM) et les sectionner au dessous et en dessus de la 
zone adhérente en laissant sur la thyroïde une pastille musculaire. 
 
B) Cervicotomie simplifiée. Dans les cas faciles et entre des mains entrainées, on peut s'abstenir 
d'ouvrir transversalement l'aponévrose et de sectionner les muscles de principe. En arrivant sur 
l'aponévrose cervicale superficielle, il faut exposer celle-ci jusqu'au contact du cartilage thyroïde en 
haut et du sternum en bas. Puis on incise verticalement cette aponévrose sur la ligne médiane en 
sectionnant entre ligatures une fréquente veine transversale unissant les deux veines jugulaires 
antérieures. Après avoir pris contact avec l'isthme, on repère l' espace avasculaire entre la thyroïde et 
le muscle ST, espace qui est alors clivé de dedans en dehors aux ciseaux mousses ou au doigt jusqu'au 
bord externe de la glande. On y glisse dès que possible un écarteur de Farabeuf avant de poursuivre la 
dissection sur toute l'étendue du lobe thyroïdien concerné. Au cours de l'opération, si l'exposition est 
insuffisante, il ne faut pas hésiter à pratiquer une incision de refend transversale, à proximité du 
cartilage thyroïde, sectionnant d'avant en arrière l'aponévrose, le muscle SH et le muscle ST. 
 

TECHNIQUE DE LA LOBO-ISTHMECTOMIE EXTRA-CAPSULAIRE 
Principes généraux importants. Une fois ouverte la loge thyroïdienne : 
1) Ne jamais travailler directement dans un puits. Mais commencer l'opération par l'ouverture des 

espaces les plus superficiels et périphériques, dans un ordre où chaque temps facilite le temps 
suivant (Fig ci-dessous). Par exemple : 

• Ne pas attaquer en premier, sans dissection périphérique préalable, la dissection de l'ATS, ou la 
face postérieure du lobe, ni rechercher le récurrent dans la zone dangereuse de sa terminaison 
(encerclée sur les schémas) ; 
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• Ne pas aborder directement les pôles et pédicules 
vasculaires, mais commencer par ouvrir les espaces latéraux 
qui les entourent ;  

• Ne pas attaquer le pôle inférieur avant que le pôle supérieur 
et les autres attaches périphériques aient été libérés. En 
effet, une interruption du drainage veineux inférieur risque 
d’entrainer une hyperpression veineuse à l’intérieur du lobe 
et un saignement plus important, surtout si les pédicules 
artériels principaux (supérieurs) n’ont pas été interrompus ; 

• Ne pas « accoucher » en force le pôle inférieur, ce qui risque 
d’entrainer une élongation du nerf récurrent ou un arrachage 
veineux, mais faire « monter » ce lobe plongeant à l’aide de 
deux ou trois fils tracteurs passés profondément en X dans 
la thyroïde.  

• Mobiliser au maximum le lobe pour pouvoir mieux le 
récliner avant de libérer sa face postérieure, où se pose le 
problème du récurrent et des PT.  s 

Succession des temps opératoires 
 
2) Repérage systématique du récurrent et les parathyroïdes ? Comme la grande majorité des écoles, 
nous recommandons de le faire, sans s'acharner si des remaniements anatomiques rendent cette 
recherche difficile (voir dangereuse…). Repérage ou pas, l'important est de n'exposer la face 
postérieure de la glande qu'à l'aide de prises très fines à ras de la capsule, voire même à l'intérieur de la 
capsule dans les zones dangereuses ou quand cette capsule paraît fixée aux tissus de voisinage.  
 
Différents temps de la lobectomie 
Suivre l’ordre suivant : 
1. Bord externe du lobe. Ouvrir au maximum, d'abord à la partie moyenne puis vers le haut et vers 

le bas l'espace entre le lobe et l'axe vasculaire jugulo-carotidien, avasculaire à l' exception de la 
veine thyroïdienne moyenne qu'il faut lier et sectionner. 
 

2. Exposition de la trachée au dessus de l'isthme. Après repérage au doigt, prendre contact avec la 
face antérieure de la trachée par dissociation là où elle semble être le plus proche à la palpation. 
Dissocier à la pince, sans être au contact du bord sup de l’isthme que borde une arcade vasculaire. 
Repérer la pyramide de Lalouette, généralement vers la gauche, la contourner et lier sa base (avec 
un vaisseau). Le fil de ligature sert de tracteur pour disséquer et libérer vers le haut le reste de la 
pyramide.  
 

3. Dégagement du pôle supérieur 

  
 

a : traction vers le bas (fil) 
b et c : dissections latérales 
d : contour de la branche artérielle 
antérieure 

Section et ligature de la branche 
artérielle antérieure 

Repérage de la 
parathyroïde supérieure 

 
- Bord interne du pôle supérieur (flèche c). Rechercher et cliver l'espace séparant la face latérale du 

cartilage thyroïde doublée du muscle constricteur du pharynx et le bord interne du pôle 
supérieur.Ce clivage doit être ouvert très prudemment, en se méfiant de veines variqueuses 
possibles en cas de gros goitre : dans ce cas ne pas insister et passer au temps suivant. Les ciseaux 
(à bout mousse) doivent être dirigés en haut, en arrière et en dehors, et séparer les 2 organes par 
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des petits mouvements d'écartement. NB Entre cette espace et l'espace pré trachéal sus-isthmique 
(déjà exposé, v. plus haut), ne pas creuser plus que quelques mm pour l'instant, car c'est la zone 
dangereuse (jonction laryngo-trachéale) au fond de laquelle se termine le récurrent.  
 

- Bord externe du pôle supérieur (flèche b). Il suffit de prolonger le plus haut possible la libération 
du bord externe du lobe décrite plus haut. 
 

- Le pôle supérieur n'est plus retenu que par l'artère TS, qu'il ne faut pas chercher à contourner en 
bloc au niveau de son tronc (profondeur, risque de blesser le nerf laryngé supérieur). Il vaut mieux 
lier et couper ses branches (2 où 3), une par une, au contact du parenchyme. Pour cela il faut 
pouvoir tendre ces branches en attirant vers le bas le pôle supérieur à l'aide d'un fil fin (aiguille 
ronde) passé en x dans le parenchyme (a). Passer alors, avec un dissecteur fin, un fil derrière la 
première branche artérielle qui se tend. Nouer le fil vers le bas, contre le parenchyme et le garder 
tendu. Clamper la branche artérielle plus haut et la couper, et placer un nœud derrière le 
dissecteur. Le pôle supérieur descend alors d'un cran. Reprendre la libération latérale (a) et (b) ci-
dessus, et sectionner de façon identique les 2 autres branches de l'ATS, toujours à ras du 
parenchyme. 
 

- Repérage de la parathyroïde supérieure. Le pôle supérieur étant libéré, le basculer en avant pour 
rechercher la PTS, souvent plaquée à sa face postérieure. Il faut la séparer de la thyroïde et la 
laisser en arrière en ménageant son pédicule vasculaire. 
 

- NB1. Si une hémorragie se produit lors de la dissection des branches artérielles, il peut être 
nécessaire de contourner en bloc le pédicule thyroïdien supérieur, au dissecteur ou au doigt, ce qui 
n’est possible que si l’on a pris soin au préalable de libérer les espaces latéraux de ce pédicule (cf. 
ci-dessus). 
 

- NB 2. Lors de ce temps en regard du cartilage thyroïde, ne pas se soucier du nerf récurrent qui a 
déjà pénétré dans le larynx.  
 
4. Exposition de la trachée au dessous de l'isthme, comme on l’a fait au dessus de l’isthme, 

par dissociation, pas trop contre le bord inférieur de l’isthme (arcade vasculaire) et en liant ou 
coagulant une éventuelle artère thyroïdienne moyenne qui monte vers l'isthme.  

 
5. Dégagement du pôle inférieur. Entre ses deux limites, externe (voir + haut la libération du 

bord externe) et interne (v + haut la libération de la face antérieure de la trachée au dessous de 
l'isthme), le pôle inférieur se prolonge en bas par une lame celluleuse contenant 
essentiellement les veines thyroïdiennes inférieures, lame qu'il faut fenêtrer et couper entre 2 
où 3 prises entre des ligatures. NB Lors de ce temps, ne pas se soucier du nerf récurrent car on 
est dans un plan antérieur à la trachée et le nerf est toujours plus postérieur à ce repère (à 
condition de ne pas trop extérioriser le pôle inférieur car ceci superficialise le nerf récurrent et 
le rend alors plus vulnérable). Si un prolongement thoracique est découvert en per opératoire, 
se méfier de tout accouchement en force du pôle inférieur qu'il faut mieux soulever par un ou 
deux points transfixiants. Il faut d'abord bien libérer la face postérieure par clivage au doigt à 
ras du lobe, et la face antérieure souvent retenue à la clavicule par des attaches musculaires. 
Le dégagement du pôle inférieur devient alors le plus souvent possible en l’accouchant 
doucement vers le haut. Mais si cette manœuvre n’est pas possible, ne pas insister (risque de 
blessures veineuses intra thoraciques ou de déchirure capsulo-parenchymateuse). Réaliser 
alors les deux derniers temps de mobilisation cervicale du lobe (isthme et ligament de Gruber) 
avant d'entamer une dissection postérieure de haut en bas et en sortant le lobe du médiastin 
comme on sort le pied d’une chaussure. Achever l’exérèse par section des veines 
thyroïdiennes inférieures.  
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6. Libération et résection de l'isthme.  

  
Un dissecteur est passé derrière l’isthme et 
ramène un fil qui est noué en servant de tracteur 
du côté qui s’en va. 

Deux pinces sont placées, mordant sur le le 
bord du lobe qui reste en place. L’isthme 
est coupé. Des fils sont passés à l’aiguille 
et noués sous les pinces. 

 
7. Libération de la face interne du lobe, adhérente comme on l'a dit à la face latérale de la 

trachée (Ligament de Gruber). Libérer cette espace dense et fibreux en coagulant quelques 
petits vaisseaux, en restant au contact de la trachée, et sans insister vers le haut dans la zone 
dangereuse pour le récurrent.  

=> On a ainsi achevé de mobiliser au maximum le lobe qui va maintenant pouvoir être plus 
facilement récliné pour mieux rechercher le nerf récurrent et les parathyroïdes.  
 
8. Repérage du nerf récurrent  
Ne pas commencer dans la zone dangereuse (en haut et en dedans), ni dans la zone inférieure où la 
position du nerf est trop variable, mais dans la zone moyenne (du coté gauche le récurrent chemine 
dans le sillon entre la trachée et l'œsophage.) 

 
 
Indispensables : un bon éclairage, des instruments fins, 
une compresse humide pour éponger de façon 
atraumatique, une coagulation électrique si possible 
bipolaire réglée à faible puissance et très localisée 
(jamais au contact du nerf ni même à proximité si 
suintement hémorragique conduisant le courant). 
Dissection très douce, en coupant le moins possible et 
seulement à ras de la glande. Une fois le nerf repéré, ne 
jamais le saisir dans une pince ni le contourner mais 
continuer à exposer sa face antérieure vers le haut jusqu' 
à sa terminaison. Utiliser un dissecteur fin où une pince 
fine et courbe qui chemine uniquement à la face 
antérieure du nerf, sans contact direct avec lui mais en 
soulevant les tractus qui le croisent et qu'il ne faut à 
couper qu'à à ras de la thyroïde. 
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9. Repérage des parathyroïdes  
a. La PT supérieure, on l'a vu est souvent 

accolée à la face post du pôle supérieur 
dont il faut la décoller pour la laisser sur la 
paroi postérieure. 

b. La PT.inférieure est de siège beaucoup 
plus variable. 

10. Attache terminale. Finir de décrocher le lobe au 
niveau de la zone dangereuse (ZD), en n'hésitant 
pas à laisser un petit peu de parenchyme à ce 
niveau. 

 
 Une fois le lobe enlevé… 

 

TECHNIQUE DE LA THYROÏDECTOMIE SUBTOTALE 
Elle consiste à réaliser une lobo-isthmectomie complète extra-capsulaire du côté le plus atteint, et de 
l'autre côté une lobectomie subtotale laissant en place suffisamment de parenchyme sain pour assurer 
une euthyroïdie. Le principe de cette lobectomie subtotale controlatérale est d'enlever l'essentiel des 
lésions (hypertrophie ou nodules) en ménageant un "mur postérieur" par une section parenchymateuse 
horizontale entre le bord externe de la glande et le bord antérieur de la trachée. Ce mur postérieur est 
censé protéger le nerf récurrent et la parathyroïde inférieure du même côté mais à condition que le 
plan de coupe soit parfaitement contrôlé et qu'aucun geste d'hémostase excessif ne vienne altérer la 
capsule postérieure en menaçant le nerf et la parathyroïde inférieure situés à son contact.  

1er temps. Libération à minima du bord interne du 
lobe, de façon à disposer d'une bordure capsulaire pour la 
suture de recouvrement terminale de la zone d'excision (cf. 
infra). L'adhérence anatomique entre le bord interne et la 
trachée (ligament de Gruber) est clivée sur une profondeur 
de 1 cm au maximum sans chercher à atteindre le bord 
postéro latéral de la trachée (qui marque le plan horizontal 
du nerf récurrent…) 

 

2e temps. Attaque du bord externe du lobe. Mettre en 
place sur ce bord une première série de pinces 
hémostatiques courbes à extrémité mousse transfixiant la 
capsule. Deux fils de traction soulèvent la partie antérieure 
de la zone à réséquer. Le parenchyme est sectionné en 
avant des pinces. L'hémostase est assurée par des 
aiguillées rondes et fines (4/0) au contact immédiat des 
pinces (le nerf récurrent et les parathyroïdes ne sont pas 
loin !).  
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3e temps. Achèvement de la section du lobe. La 
séquence pinces-section-ligatures est poursuivie de dehors 
en dedans dans un plan le plus horizontal possible jusqu'au 
bord antérieur de la trachée, mais au fur et à mesure pour 
ne pas avoir à effectuer les ligatures dans une forêt de 
pinces qui ne demandent qu’à lâcher (la reprise pouvant 
s’avérer périlleuse…). L'absence de tout saignement doit 
être vérifié (en s'aidant de la manœuvre de Valsalva), 
quelques points complémentaires d'hémostase ou de 
coagulation peuvent être nécessaires, mais doivent rester 
très électifs. La pièce est enlevée. 

 

4e temps. Recouvrement de la tranche de section. Le 
but de diminuer le risque d'adhérences en cas de 
réintervention mais surtout celui d'un saignement 
postopératoire. Il est le plus souvent possible de refermer 
cette tranche en rabattant le bord externe sur le bord 
interne solidaire de la trachée par quelques points en X ou 
en U, ou par un surjet chargeant la capsule (le plus souvent 
épaisse) et un peu de parenchyme. 

 
 
FIN DE L’INTERVENTION 
• Vérification de l'hémostase, en demandant à l'anesthésiste de créer une hyper pression ventilatoire 

(manœuvre de Valsalva) pour démasquer un éventuel saignement veineux (prévention de 
l'hématome compressif). 

• Fermeture  
- Suturer chaque muscle sectionné, sauf le ST s'il est trop atrophié, par un surjet sans recouvrir la 

ligne médiane pour faciliter un éventuel débridement d'urgence en cas d’hématome 
compressif.  

- Suturer l'aponévrose cervicale en laissant une zone centrale béante pour le passage du drain (ou 
du doigt salvateur décomprimant un hématome compressif postopératoire)  

- Points séparés, surjet ou agrafes sur la peau (qu'il faut pouvoir désunir facilement)  
• Pas de pansement (ou très léger) gênant pour le patient et pour la surveillance visuelle de son cou 

(surtout pas de pansement compressif !).  
• Drainage ? Il n'est pas indispensable dans les cas très simples. Dans tous les autres cas (goitres 

volumineux ou bilatéral, dissection difficile ou hémorragique) la prudence est de drainer :  
- Idéalement par un drain aspiratif (Redon) ressortant au dessus de la fourchette sternale (et non 

sur le côté pour ne pas risquer de blesser la veine jugulaire externe). Ce drain n’empêche pas 
l’hématome mais facilite son dépistage . 

- À défaut utiliser, une lame ondulée (simple ou de type Penroze) ou un morceau de gant 
ressortant par la partie sus-sternale de l'incision.  

- Ce drainage peut être enlevé précocement à J3. 
 

SOINS POST-OPÉRATOIRES.  
•  Position demi-assise au réveil (pour diminuer la pression veineuse au cou) 
•  Boisson le jour-même, en surveillant la première déglutition.  
•  Ablation des fils à J5, des agrafes à J3 (si agrafes de Mitchel, les desserrer à J1). 
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COMPLICATIONS 
Peropératoire.  
• Blessure du nerf récurrent : le traitement est avant tout préventif. Mais en cas de section on ne perd 

rien à tenter une réparation par deux points de fil le plus fin possible. 
• Ablation d'une parathyroïde. Cela peut arriver le volume ou les remaniements du goitre 

empêchent son repérage, notamment celui de la PT inférieure que l'on peut retrouver collée au 
pôle inférieur d'un gros goitre plus ou moins plongeant. On peut alors la réimplanter dans le 
muscle SCM après l'avoir morcelée en petits cubes. En cas de doute avec un ganglion savoir que 
dans une cupule d'eau ou de sérum la PT flotte alors que le ganglion coule. 

• Hémorragie : Conduite à tenir immédiate comme dans toute hémorragie peropératoire : (1- 
Hémostase provisoire par compression. 2- Évaluations : éclairage ? écarteur supplémentaire? 
aspirateur ? agrandissement de l’incision ? 3- Hémostase définitive…) 
• Hémorragie artérielle. Surtout au niveau de l'artère thyroïdienne supérieure qui tend à se 

rétracter. Rattraper et lier l'artère de la façon la plus élective possible.  
• Hémorragie veineuse. Surtout au niveau de la veine jugulaire interne ou des veines 

thyroïdiennes inférieures. Si le volume du goitre gène l'hémostase immédiate, faire une 
hémostase provisoire par compression ou clampage large et ne faire l'hémostase définitive 
qu'après le retrait de la pièce.  

 
Post-opératoire  
o Hématome cervical. Accident potentiellement grave en cas de dyspnée , qui signe une comression.  

- Dyspnée légère. Transfert au bloc pour ouverture de la cervicotomie, hémostase et 
drainage. 

- Dyspnée importante (hématome suffocant). Le médecin et les infirmiers de garde doivent 
être informés de la nécessité de réagir immédiatement. au lit du patient (près duquel une 
petite boite à instruments doit être disponible): 1- désunir la suture cutanée ; 2- débrider la 
cervicotomie au doigt ou à la pince pour décomprimer ; 3- transfert au bloc pour 
hémostase et drainage.  

o Dysphonie (par contusion ou section du récurrent). Peut s’améliorer par une rééducation. 
o Hypocalcémie par hypoparathyroïdie , le plus souvent transitoire, exceptionnelle en cas de 

lobectomie unilatérale. 
 



 35 

6. ADÉNOMECTOMIE PROSTATIQUE 
 
FP, ALD, AL, XP 
 

PRINCIPE  
La prostate adénomateuse est comparable à un œuf dur dont il s’agit d’enlever le jaune (l’adénome) au 
doigt et de laisser le blanc (la prostate normale),  
 
De nombreuses méthodes d'adénomectomie ont été décrites sans qu'aucune n'ait pu faire la preuve de 
sa supériorité. Celle ici présentée, inspirée de celles de Hryntchack et de Freyer, a été choisie pour sa 
plus grande simplicité ainsi que pour son bon degré de faisabilité et de sécurité dans des conditions 
précaires d'exercice.  
 
Quelle que soit la méthode employée, il faut garder à l'esprit que le risque de cette chirurgie est avant 
tout hémorragique :  
• en peropératoire, où le geste de dissection aveugle (l'énucléation) nécessite un doigté que ne 

confère que l’habitude. Il ne faut donc pas entreprendre seul cette opération sans l'avoir 
suffisamment pratiquée sous contrôle d'un formateur ;  

• en postopératoire, où le chirurgien lui-même doit être disponible pour gérer une éventuelle 
complication. 

 

CONDITIONS MINIMALES D'ÉQUIPEMENT 
• Avoir la possibilité de transfuser (sang conservé ou donneurs disponibles). 
• N’utiliser que du fil résorbable pour toutes les ligatures ou sutures au contact des urines (risque de 

lithiase sur corps étrangers). 
• Disposer avant l’intervention : 

- de tout le matériel de drainage postopératoire, 
- de grandes compresses et "mèches à prostate" en bonne quantité, pouvant être confectionnées 

et stérilisées sur place 
- d'un bistouri électrique et d'un aspirateur en bon état de marche. 
- d'une boite à laparotomie "standard". L'écarteur spécifique de Hryntchack est commode mais 

non indispensable (cf. infra) 
- d'un "haricot" ou d'une cuvette stériles et d'une seringue de 50-60 cc à gros embout. 

 

ANESTHÉSIE 
La rachianesthésie est préférable à l’anesthésie générale, car elle évite les hémorragies dues aux à-
coups tensionnels du réveil.  
 

INSTALLATION : 
Faire un toucher rectal sous anesthésie pour 
évaluer la taille de l’adénome (s’il est plus 
petit que prévu, passer une sonde pour 
vérifier l'absence de sténose de l'urètre qui 
pourrait expliquer la symptomatologie). 
 
Le patient est installé en décubitus dorsal, 
membres inférieurs écartés pour permettre un 
toucher rectal per-opératoire.  

 
 
L'opérateur s'il est droitier se place à gauche, l'aide en face de lui. Un deuxième aide doit être prévu en 
cas de difficultés. 
Le badigeonnage intéresse tout l'abdomen, la partie haute des cuisses et les organes génitaux externes. 
Un grand drapage encadre ces derniers avec la moitié inférieure de l'abdomen. Un champ stérile 
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transversal sépare bourses et anus, permettant en avant de lui un sondage stérile et en arrière de lui un 
accès à l'anus pour un toucher rectal (l'avant-bras protégé par une manchette en jersey)  
 
Passer systématiquement une sonde vésicale et gonfler la vessie. Ce geste permet d’éliminer ou de 
découvrir un rétrécissement de l’urètre et facilite la reconnaissance de la face antérieure de la vessie  
 
Voie d’abord  
• Médiane sus pubienne, démarrant au niveau du pubis et s’arrêtant à mi-chemin de l’ombilic . 
• Ouverture de l’aponévrose (a) et passage entre les grands droits. En bas, les fibres des muscles 

pyramidaux doivent être dissociées ou sectionnées, sans entamer le périoste du pubis (risque 
d'ostéite). 

• Dissection au doigt de la graisse pré vésicale (b) pour dégager la face antérieure de la vessie.  
•  

Repérage de la vessie  
La vessie se trouve immédiatement dans le champ opératoire, au 1/3 
inférieure de l'incision facile à distinguer si elle est pleine. À ce 
niveau il y a peu de risque d’ouvrir le péritoine (c), plus haut situé. 
La sonde permet de mieux repérer la vessie par palpation du 
ballonnet si elle est vide ou par son remplissage. En cas de doute on 
peut aussi la ponctionner à la seringue munie d'une aiguille à 
intramusculaire franchement enfoncée sur 3-4 cm, en veillant à 
piquer verticalement, au 1/3 inférieur de l'incision (et non 
obliquement ni plus bas, ce qui conduirait vers la prostate…). 
L'aspiration d'urine achève de rassurer l'opérateur… 

 
L’aponévrose ombilico-pré-vésicale (d) est effondrée à l’aplomb du pubis d’un coup de ciseaux puis 
refoulée vers le haut. Ce geste minime ouvre avec clarté le plan de la vessie, parcourue parfois de 
veines volumineuses à direction verticale et dont l’hémostase préventive peut-être nécessaire à 
l’aiguille sertie (le bistouri électrique est rarement suffisant à ce niveau) 
 
La vessie est transfixiée de part et d’autre de la médiane par un 
fil serti de chaque côté dont on garde l’aiguille pour la repasser 
en X une fois la vessie ouverte. 
 
NB Une cystostomie préexistante nécessite d’exciser le tunnel 
fibreux qui a souvent un aspect pseudo-tumoral au niveau 
vésical. Ne pas s’en inquiéter. 

 
 
Ouverture de la vessie  
Soulever la paroi vésicale à l'aide des 2 fils repères et l'inciser 
verticalement sur 3 centimètres au bistouri électrique ou froid. Si la 
paroi musculaire est épaisse, son franchissement est facilité en 
introduisant franchement la pointe des ciseaux et en les ouvrant 
transversalement , laissant s'échapper un flux d'urine. 
 
Un doigt est introduit dans la brèche qui est agrandie sous son 
contrôle, permettant de repasser en X les 2 fils repères en chargeant 
franchement la muqueuse qui a pu ne pas être saisie lors du premier 
passage. Ce geste permettra de soulever les berges de l’incision 
vésicale et à tout moment de savoir où est l’ouverture de la vessie… 
très utile en cas d’hémorragie pendant la dissection où le risque existe 
de repasser l’index-dissecteur en-dehors de la vessie. 
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Ouvrir alors largement la vessie au bistouri électrique si possible, en protégeant la face postérieure 
grâce à un doigt qui soulève la paroi vésicale antérieure. Vers le haut, penser au cul de sac péritonéal 
qu'il faut repérer et refouler au doigt pour ne pas l'ouvrir. Vers le bas, plus l’incision se rapproche du 
col vésical et de la prostate, plus l’incision de la paroi vésicale devient hémorragique. Le plus efficace 
est alors de prendre le temps de placer quelques points à l’aiguille sertie (le temps hémorragique de 
l’énucléation prostatique approche, et il est inutile de lui ajouter d’autres sources de saignement) 
 
Exploration de la vessie (pathologie associée et 
repérage des méats urétéraux) : 
 
Une fois ouverte la vessie, le relief de l’adénome apparait, 
parfois très saillant. Les lobes latéraux ne sont pas 
toujours symétriques. Le col vésical est parfois mal 
visible, obstrué ou dévié d’un côté, sa dépression est alors 
repérée au doigt. Mettre en place un écarteur autostatique 
à trois valves de Hryntchack, ou de Gosset qui peut être 
d'une efficacité au moins équivalente en le munissant 
d'une lame malléable fixée à la crémaillère par une pince 
de Longuette. 
 
Toute la cavité vésicale est explorée, à la recherche 
d’éventuels calculs qu'il faut enlever à l'aide d'une pince 
longue. Des diverticules sont aussi fréquents sur ces 
vessies qui ont lutté longtemps contre l’obstacle, et qui 
sont en principe à respecter . 

 
 
Interposer entre cette valve et la paroi vésicale une grande compresse tassée (à ne pas oublier en fin 
d'intervention où, imprégnées de sang, elle risque de passer inaperçue !).  
 
Repérage des méats urétéraux  
Ce repérage est fondamental pour éviter le risque de prendre un méat ou les deux dans un point 
d'hémostase passé à la volée au cours d'une énucléation hémorragique ; en sachant que plus le lobe 
médian est développé et fait saillie dans la vessie, plus les orifices urétéraux en sont proches et 
risquent d’être blessés lors de l’énucléation et embrochés par un point d’hémostase. Mais ce repérage 
n'est pas toujours facile dans une vessie inflammatoire, sondée longuement au préalable et trabéculée, 
où la confusion est possible avec un orifice diverticulaire. Que faire alors ? 
 
Pour mieux exposer le trigone il peut alors être utile de passer un gros fil en X dans le lobe médian et 
de l'attirer vers le haut et en avant, tout renforçant de l'autre main l'écartement la lame médiane de 
l'écarteur. On cherche alors à repérer barre inter urétérale juste en arrière du col vésical. On peut y 
passer un fil repère fin en son milieu (non noué au cas où il aurait chargé un méat). À 2 cm de son 
milieu se trouvent normalement les méats urétéraux.  
 
Mais si la vessie est très trabéculée, la barre inter urétérale est difficile à distinguer d’une colonne 
(fibre détrusorienne hypertrophiée). Dans cette situation il faut surtout s'armer de patience, et 
s'interdire de "titiller" partout la muqueuse vésicale avec une pince, ce qui ne ferait qu’ajouter 
hématome et œdème, et gêner encore plus le repérage. Il faut attendre que les méats veuillent bien 
éjaculer spontanément, ce qui ne manquera pas d'arriver si le malade est correctement hydraté et 
perfusé. Dans le doute, demander qu’on accélère la perfusion, et qu’on injecte du Lasilix. Quatre 
minutes suffiront alors pour voir les premiers petit geysers… 
 
Une fois les méats repérés, si l'on cherche la sécurité maximale notamment quand ces méats paraissent 
particulièrement près de l'adénome, on peut monter deux petites sondes urétérales de charrière 4 ou 5, 
ou faufiler transversalement un long fil dans la paroi vésicale juste en avant des méats pour pouvoir 
repérer leur emplacement à tout moment. Mais ces gestes sont inutiles la plupart du temps. L'essentiel 
est d'avoir repéré les méats et de les vérifier en éjaculation à la fin de l'opération. 
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Préparation à l'énucléation 
Fixer la valve médiane pour qu’elle étale au mieux le trigone et le col vésical, ou au contraire l'enlever 
pour donner à la main opératrice une plus grande liberté. C'est une affaire de préférence personnelle en 
fonction de l'expérience de chacun. 
 
Demander à ce que la table soit baissée au maximum. 
 
Si le lobe médian est particulièrement développé, et si cela n'est pas déjà fait (cf. supra), passer en X 
un gros fil que l'aide tirera vers le haut et qui facilitera la dissection qui suit. 
 

 
Si on est droitier, recouvrir avant-bras et bras gauche d’un jersey et la 
main d’un gant supplémentaire. Huiler index et médius gauche. 
 
Passer le bras sous le champ et introduire l’index et le médius dans le 
rectum pour repousser, tout le temps de l énucléation, la prostate vers 
le haut. 
 
C’est autour de la main droite d’entrer en scène (sous le contrôle 
permanent du cerveau) 

 
 
Énucléation proprement dite 
Introduire l’index (ou le médius) dans le col vésical, 
  
 

   
Commissure antérieure Lobe droit Lobe gauche 

 
Craquer la commissure antérieure de l’adénome (à 12 h) en recourbant les 2 premières phalanges vers 
le haut (comme pour faire signe à la prostate de venir…). Ce geste est facile et ouvre le plan de 
clivage.  
 
On amorce alors latéralement et des 2 côtés le clivage des lobes latéraux, en mettant le plus souvent la 
face pulpaire du doigt contre l’adénome 
 
Le clivage latéral vient relativement facilement en gardant le geste ferme, au contact permanent de 
l’adénome, et en faisant de petits mouvements permanents de P3 de l’index 
 

Inciser circonférentiellement et franchement la muqueuse recouvrant 
l’adénome au pourtour du col vésical, ce geste bien fait évitera 
d’avoir à enlever le doigt en cours d’énucléation pour le parfaire. 
Faire cette incision au bistouri électrique, en commençant par le bas 
pour que le saignement ne vienne pas masquer la manœuvre au fur et 
à mesure de sa progression. Enfoncer suffisamment le bistouri pour 
atteindre le plan de l’adénome dont on doit voir le tissu blanchâtre 
(avec issue éventuelle d’un liquide laiteux, qui n’est pas du pus mais 
la sécrétion normale de la prostate). En cas de lobe médian marqué, 
les méats urétéraux sont proches mais ont été repérés au préalable, 
faire l’incision sur la partie postérieure de ce lobe sans déborder sur le 
trigone.  
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Le problème est de trouver la bonne limite en profondeur, pour que le doigt ne s’enfonce pas trop loin 
vers le bas au risque de léser le sphincter strié. Il doit impérativement suivre la rondeur de l’adénome 
qui revient en dedans vers l’urètre que l’on perçoit ferme et solidement attaché au lobe adénomateux. 
 
Avant de l’en détacher, faire le tour complet en arrière de chaque lobe, l’un après l’autre. Avec trois 
écueils possible : 
1. Si le doigt quitte le col vésical : 

• le replacer avec certitude, d’abord dans la vessie et pas ailleurs (le sang empêche de bien 
voir et l'on est privé de sa main rectale, entièrement tributaire de l'aide) en s'aidant des fils 
repères de la vessie, en particulier si l'écarteur a été enlevé ou s'est déplacé ; 

• puis dans le col vésical, en repartant de la dissection de 12h et en refaisant le chemin 
jusqu’au point que vous voulez retrouver. 

Vouloir faire autrement pour gagner du temps conduit vers des plans de dissection inconnus et 
risque de faire disséquer la vessie et non l’adénome, ou de faire sortir du bon plan de clivage et de 
mener à la plaie rectale… 

2. Si les lobes latéraux sont volumineux, en cours de dissection en saisir un avec une longue pince à 
griffe type pince Museux (le faire sous contrôle de la vue, car il est enfoui sous les berges de la 
coque prostatique) une fois bien saisie, l’aide peut le tirer vers le haut et vous faciliter alors 
grandement la fin de la dissection. 
Ce premier lobe peut alors être définitivement énucléé en rompant l’urètre au doigt ou aux ciseaux 
à ras du lobe, le 2° lobe peut alors subir le même sort toujours aidé par la pince de Museux. 

3. Si la prostate est moins grosse que prévue, difficilement énucléable, se contenter d'une divulsion 
du col à la pince ou d'une incision cervico-prostatique à ciel ouvert. 

 
Hémostase 
C’est bien sûr, avec l’énucléation, le point où l’expérience joue le plus. Quelle que soit la technique 
employée, aucune n’est fiable à 100%. 
 
Commencer par bourrer des grandes compresses dépliées dans la loge prostatique sous contrôle du 
doigt rectal (jusqu’à 3 grandes compresses dans les gros adénomes). Cette manœuvre assure une 
hémostase provisoire pendant que l'on retire la main rectale pour enlever la manchette et le gant 
supplémentaire que, et à distance du champ opératoire, on change de gants. 
 
Il s’agit ensuite de passer en couronne des points en X sur les artérioles visibles au niveau des berges 
de la loge d’énucléation en ajoutant des points complémentaires à la demande et 2 points antérieurs. 
Utiliser toujours du fil résorbable 
 
Un premier point de fil résorbable (vicryl 2/0 ou 3/0), est passé en 
X à 6h, chargeant le bord de la muqueuse vésicale et 
profondément la paroi de la loge prostatique. Il va servir à mieux 
s’exposer par traction sur ses fils laissés longs. 
 
Les autres points sont passés partout où l’on voit un saignement, 
notamment au point d’émergence anatomique des artères 
prostatiques, à 5h et 7h. On place ainsi au moins 2 à 3 points de 
chaque côté.  

 
 
L’aspirateur est tenu comme un écarteur par l’opérateur au premier passage du point puis par l’aide 
pour le deuxième passage libérant la main gauche de l’opérateur pour tendre l'ensemble des fils noués 
et améliorer ainsi l’exposition. 
 
On passe ensuite systématiquement deux points en avant et en dehors, car des artères y sont constantes 
et difficiles à voir ; et si elles ne saignent pas immédiatement, elles risquent de le faire plus tard... Pour 
ces points, une grande aiguille est passée en avant, à l’extérieur de la vessie, respectivement à 2h et 
10h, le plus bas possible au niveau de la profondeur de la loge prostatique, récupérée par l’aide avec 
une pince de Bengolea. L'aiguille est ressortie, toujours le plus profondément possible de la loge 
prostatique vers l’extérieur, respectivement à 3h et 9 h, et récupérée par l’aide. Le premier fil n'est pas 
noué immédiatement mais tendu par l’aide pour faciliter le passage du deuxième. 
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Ces 2 fils, tendus et non noués, permettent d'inspecter la loge et de compléter l'hémostase par des 
points plus électifs sur d'éventuelles artérioles plus profondes, souvent latérales.  
 
Le saignement veineux provenant de la section urétrale est le plus souvent modéré et incontrôlable par 
cette voie ;  
 
Les points antérieurs sont alors serrés. Une compresse est tassée dans la loge et comprimée quelques 
minutes. À son retrait, la loge n’est jamais exsangue (sauf hypotension importante qui, une fois 
corrigée, peut être à l’origine d'un saignement post-opératoire précoce). C’est à l’opérateur de juger 
s’il peut arrêter là l’hémostase, ajouter des points plus électifs, ou en cas d’hémorragie non 
contrôlable, de passer au méchage prostatique (cf. infra) 
 
Les fils d’hémostase sont alors raccourcis, les compresses tassées dans le dôme sous la valve sont 
retirées. 
 
Drainage de la vessie 
De sa qualité dépendent le confort du patient et le sommeil du chirurgien, conditionnés par 
l’évacuation du saignement sans caillotage et la cicatrisation de la vessie. 
 
Nous insistons sur l'association d'une sonde urétro-vésicale et d'une grosse sonde de cystostomie, et 
sur la fausse sécurité d’une seule sonde urétro-vésicale à double courant dont la clarté du lavage peut 
être faussement rassurante, et dont la perte accidentelle à toute heure et le plus souvent la nuit même, 
met dans l’obligation d’un resondage délicat. De plus le calibre de chaque lumière de cette sonde est 
très réduit exposant à une obstruction en cas de saignement. Alors que la présence de deux gros tuyaux 
permet un lavage d’une grande efficacité, ainsi qu'une solution de repli en cas d’obstruction ou de 
perte de la sonde vésicale. 
 
Passage de la sonde vésicale 
Il est réalisé par la verge, accessible stérilement dans le champ opératoire, à l'aide d'une sonde à 
ballonnet charrière 20 pouvant se gonfler à 50 cc ou plus, dont le bon fonctionnement est vérifié avant 
introduction,  
 
Son arrivée dans la loge prostatique est surveillée au doigt et à l’œil, car elle ne ressort pas 
spontanément mais vient buter sur sa paroi postérieure, sa sortie dans la vessie est aidée par une pince 
 
Le ballonnet est gonflé selon le volume de la loge dont la rétraction spontanée participe à l’hémostase. 
Trente cc suffisent le plus souvent, plus si le saignement persiste, en exerçant une traction qui vient 
donner au ballonnet une éventuelle vertu compressive sur la tranche urétrale. Cette traction peut-être 
maintenue en nouant une compresse autour de la sonde au niveau du méat urétral. 
 
Mise en place de la sonde de cystostomie 
Pour l'efficacité du lavage et surtout d'un éventuel décaillotage, il faut choisir une grosse sonde de type 
Gouverneur, Pezzer ou Malécot, ou un drain tubulaire de type drain thoracique. L'essentiel est un bon 
calibre (ch 20), un orifice terminal ou un bout coupé qui permettent seuls une bonne désobstruction à 
la seringue. Réduire s'il le faut le nombre des oeillets latéraux en raccourcissant la sonde pour ne pas 
courir le risque de fuite par un orifice latéral laissé en dehors de la vessie.  
 
Une pince courbe perfore, de dehors en dedans ou de dedans en dehors, une des faces latérales de la 
vessie, le plus bas possible et vient chercher l’extrémité de la sonde qui est positionnée dans la vessie. 
 
La sonde est fixée à la paroi externe de la vessie par un point de fil à résorption rapide, et fin pour ne 
pas opposer trop de résistance à l'ablation de la sonde au 3e jour. Elle est ressortie latéralement à 
travers la paroi, une fois la vessie refermée, et fixée solidement à la peau. (Fixation renforcée par un 
large adhésif à distance sur la peau, car une fois arrachée ou tombée malencontreusement cette sonde 
ne peut être ré-introduite en postopératoire précoce). 
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Fermeture de la vessie : 
S'assurer une dernière fois de l'émission d'urine par les méats urétéraux. 
 
Fermer la vessie à points séparés ou par un surjet, toujours au fil résorbable, en un ou deux plans. Les 
derniers points ou passages ne sont pas serrés d'emblée pour assurer le passage correct du fil jusqu’à 
l'extrémité de la suture. 
 
Mise en place de l’irrigation : 
Une fois la vessie refermée, brancher immédiatement l’irrigation vésicale, commencer par décailloter 
la vessie par la sonde urétrale au moyen d’une seringue à gros embout. En effet, pendant la fermeture 
de la vessie, un caillotage peut déjà se produire, et il ne s'agit pas de démarrer l’irrigation sur une 
sonde déjà bouchée… 
 
Brancher la tubulure sur la cystostomie avec du sérum physiologique, régler le débit pour obtenir des 
urines claires (vin rosé). Si les urines sont très rouges mais s’éclaircissent sous grand débit, la partie 
est très probablement gagnée. Si les urines restent rouges malgré un fort débit, il y a de bonne chance 
que l’hémostase ne se fasse pas : patienter un moment, mettre en traction le ballonnet en le gonflant 
davantage, et si le saignement persiste rouvrir la vessie pour revoir l’hémostase et mécher selon la 
technique ci-dessous si rien ne marche. Prévoir alors de transfuser en comptabilisant les pertes 
sanguines. 
 
NB 1. Les patients qui posent des problèmes de reprise pour hémorragie saignent le plus souvent dès 
le début, mieux vaut régler le problème immédiatement en salle d'opération. 
 
NB 2. Si le liquide d’irrigation revient dans le champ opératoire, c’est 
qu’un orifice de la sonde de cystostomie est ressorti de la vessie, repousser 
la sonde ou la replacer en rouvrant la vessie mais en conservant le même 
trajet pour ne pas multiplier les trous dans la paroi vésicale. Si tel est le cas, 
ces orifices cicatriseront sans problème sous le simple drainage vésical. 
 
Drainage et fermeture de la paroi 
 
Si on en a la possibilité, placer un drain de Redon aspiratif dans la région 
pré-vésicale. Sinon, utiliser une lame ondulée en la faisant ressortir par la 
partie inférieure de la cicatrice. 
 
Fermer l’aponévrose en commençant par le bas. Si l'on commence par le 
haut on risque, à la partie inférieure, de confondre le fascia superficialis 
souvent bien développé et épais avec l’aponévrose sous-jacente. 
 
La peau est fermée par des points séparés. 
 
Le bon fonctionnement de l'irrigation est vérifié avant le départ de l'opéré et poursuivi pendant son 
transport hors du bloc opératoire.  
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Surveillance et soins post-opératoires : 
Au lit du patient, la sonde urétro-vésicale est reliée à un simple tuyau prolongateur (raccord de poche à 
urine en coupant le fond du sac à urines) laissant l'urine s’écouler librement dans un bocal afin de ne 
pas se retrouver avec une poche non vidée et prête à exploser, pouvant provoquer la rupture de la 
suture vésicale. Il vaut mieux voir un bocal non surveillé déborder au sol qu’un drainage revenir plein 
d’urine… 
 
La surveillance de l'irrigation est fondamentale pour éviter de lourds ennuis : caillotage, fuite d’urine 
par la paroi etc….. Elle est poursuivie 1 à 2 jours le temps que les urines deviennent claires. 
 
La cystostomie peut alors être clampée 24 heures et, si tout va bien, retirée. L’orifice vésical se 
referme spontanément sans fuite grâce au drainage urétral. 
 
La sonde vésicale, laissée ouverte, est retirée au 8° jour. 
 

GESTION DES PRINCIPAUX INCIDENTS OPÉRATOIRES 
 
Difficultés d’énucléation : 
Si le plan de clivage n’existe plus, ne pas s’acharner, surtout en arrière. Trois explications : 

• Il existe un cancer de prostate, le toucher rectal préopératoire aurait peut-être pu le dépister 
• Il y a une prostatite associée, que des antécédents de poussées évocatrice auraient pu faire 

suspecter  
• Le doigt est sorti du bon plan et se retrouve au milieu des vésicules séminales 

 
Il faut savoir battre sagement en retraite, s'acharner peut conduire à la plaie rectale. Terminer d’enlever 
les lambeaux de coque prostatique aux ciseaux, vérifier (prudemment !) avec le doigt rectal qu’il n’y a 
pas de brèche rectale 
 
Faire l’hémostase et terminer avec le même drainage. Si le patient n’urine à l’ablation de la sonde, 
l’envoyer dans un centre où la voie endoscopique est possible 
 
En cas de plaie rectale… 
Non reconnue, c’est un incident gravissime, souvent mortel. L’évolution vers la fistule recto-urétro-
prostatique est plutôt une issue heureuse… 
 
Les difficultés d’énucléation en sont la source, le doigt rectal en fait le diagnostic. Il faut : 

• assurer le mieux possible une suture au niveau de la loge prostatique ; 
• terminer par un drainage tel que décrit plus haut ;  
• faire sans hésiter une colostomie iliaque gauche sur baguette (en liant l'anse d'aval de la stomie 

pour assurer une meilleure exclusion) ; 
• faire par voie endorectale une suture aussi complète que possible ; 
• commencer immédiatement une antibiothérapie (association impliquant de la métronidazole). 

 
Lésion d’un méat urétéral  
On ne peut trop insister sur l'importance d'un repérage avant l'énucléation et avant de refermer la 
vessie … (cf. supra). Enlever le nœud en cause, vérifier la perméabilité du méat par injection de 
Lasilix, éventuellement, monter une sonde urétérale. 
 

GESTION DES PRINCIPAUX INCIDENTS POST-OPÉRATOIRES 
 
Obstruction de la sonde par caillotage : 
C’est dès la sortie du bloc opératoire qu’elle survient si on ne prend pas la peine de vérifier que 
l’irrigation n’a pas été clampée pour « faciliter » le transport, et que la poche de recueil des urines a 
bien été mise en contre bas et non entre les jambes sur le brancard.  
 
Cette obstruction se manifeste par l’absence d’urine dans le sac ou le bocal collecteur, un 
ralentissement du débit d’irrigation, des douleurs hypogastriques avec globe, et si l’affaire tarde trop, 
des fuites d’urine ou de liquide d’irrigation par le drainage abdominal. 
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Il faut immédiatement arrêter l’irrigation, en déconnecter la tubulure et mettre la cystostomie en 
drainage déclive par simple siphonage. Pratiquer ensuite un lavage vésical en commençant par 
réaspirer le liquide sans en injecter plus, soit par la sonde vésicale, soit par la cystostomie. S’il s’agit 
d’un simple caillotage par négligence de surveillance, les caillots sont évacués et le liquide 
d’aspiration redevient clair rapidement, remettre alors en irrigation. Si le liquide reste très rouge 
malgré une irrigation à haut débit, c'est qu'il persiste un saignement actif. 
 
Liquide très rouge malgré un fort débit d'irrigation = saignement actif 
Essayer les petits moyens : gonflage du ballonnet sans dépasser sa contenance maxima en se 
souvenant du volume injecté en per opératoire, mise en traction de la sonde à ballonnet en continuant 
l’irrigation. L’espoir renait si les urines s’éclaircissent. Maintenir la traction par une compresse nouée 
autour de la sonde ou par un fil relié (via le pied du lit) à un flacon suspendu de sérum (de 250 à 
500cc). Si ces petits moyens échouent et que les urines ne s’éclaircissent pas malgré un bon débit, ne 
pas hésiter à reprendre le malade en salle d'opération pour arrêter définitivement l'hémorragie quitte à 
utiliser le méchage de la loge prostatique (décrit plus loin en annexe). 
 
Perte accidentelle de la sonde ou de la cystostomie  
Perte de la sonde urétro-vésicale. Si les urines sont claires ou peu hématurique, laisser la cystostomie 
en simple siphonage déclive, le resondage urétral n’est pas indispensable et la sonde de cystostomie 
est retirée au 8° jour. Dans le cas le plus favorable, l'obturation de l’orifice surviendra en moins de 24h 
et les mictions se feront naturellement. 
 
Si c’est la sonde de cystostomie qui est tombée faute d'un amarrage suffisant (qui doit toujours être 
double : fil d'attache et large adhésif à distance), surveiller le sondage vésical avec petits lavages si 
nécessaire. 
 
Le drainage ramène du liquide d’irrigation 
Cela ne doit pas inquiéter outre mesure si ce liquide n'est pas nettement sanglant. Deux causes sont 
possibles : 

• un œillet latéral de la sonde de cystostomie est sorti de la vessie 
• la sonde vésicale est bouchée. À vérifier, avec débouchage éventuel à l'aide d'une seringue à 

gros embout. 
 
Si on a utilisé un drain aspiratif de Redon : le mettre en débit libre en supprimant le vide (et en 
perforant le bouchon avec ne grosse aiguille pour permettre la sortie de l'air). Rehausser peu à peu son 
niveau pour le ramener à hauteur du malade en 1 à 2 jours. Dans la mesure où la sonde draine 
correctement la vessie, cette fuite se tarira toujours et n’est pas une indication de réintervention pour 
chercher à fermer la vessie à nouveau. 
 
Abcès de paroi ou rétropariétal 
Il annonce souvent une fuite d’urine, laisser la sonde vésicale jusqu’à assèchement de l’abcès. 
 
Non reprise des mictions : 
L’adénome n’a pas été énucléé correctement et il persiste un résidu obstructif, remettre une sonde pour 
quelques jours. Si la miction ne reprend pas, transférer le patient dans un centre pratiquant 
l’endoscopie 
 
Il peut s’agir aussi d’une vessie dite « claquée » qui a perdu sa force contractile et ne se vide pas 
malgré une adenomectomie bien faite. Laisser la sonde 3 à 6 semaines dans l’espoir que cette mise au 
repos lui permette de récupérer. 
 
Hématurie tardive : 
Vers la 3° semaine peut survenir une chute d’escarre avec hématurie, elle cède à une hyperdiurèse en 
24h. Si l'hématurie est abondante avec caillotage, mettre une sonde à double courant, faire un 
décaillotage à la seringue et mettre irrigation 
 
Dysurie ou rétention tardive : 
Après un bon résultat, une dysurie apparait quelques mois plus tard : il s’agit d’une sténose de l’urètre 
due au sondage, méatique, rétroméatique ou bulbaire, à traiter d'abord par des dilatations (cf. chapitre 
"sténose de l’urètre") 
 
Il peut s’agir aussi d’une sclérose du col vésical, à traiter par voie endoscopique 
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ANNEXE : TECHNIQUE DU MÉCHAGE PROSTATIQUE  
- Avoir prévu en préopératoire la préparation de longues et épaisses mèches de gaze. 
- Passer une sonde dans l’urètre jusque dans la vessie où elle est solidarisée à un gros fil non 

résorbable. Retirer la sonde pour que ce fil repère le trajet de l’urètre depuis le col vésical jusqu’au 
méat urétral. 

- Nouer le fil gardé un peu long sur lui-même, formant ainsi une grande boucle entre le méat urétral 
et la plaie vésicale; il servira à remettre une sonde en toute sécurité quelques jours plus tard, après 
l’ablation des mèches. 

- Mettre deux doigts dans le rectum pour bien palper la loge prostatique 
- Bourrer à la pince une mèche dans cette loge en 

laissant ressortir largement son extrémité distale ou 
son fil repère hors de vessie, afin que plus tard elle 
soit facilement extériorisable par la plaie au moment 
de la fermeture. La repérer par un nœud pour la 
différencier des suivantes (comme pour un sac de 
Mickulicz). 

- Bourrer une deuxième et éventuellement une 
troisième mèche en repérant par deux nœuds le 
deuxième, trois nœuds la troisième pour les retirer 
plus tard dans l’ordre inverse dans lequel elles ont 
étés bourrées (trois, deux, un ). L’hémorragie 
s’arrête. Retirer les doigts rectaux. 

 
 
- Laisser ressortir par l’angle inférieur de la plaie vésicale et 

cutanée les extrémités des mèches repérées. 
- Mettre en place une sonde de cystostomie comme décrit plus 

haut.  
- Refermer le haut des incisions vésicale, aponévrotique et 

cutanée en laissant passer largement en bas les mèches et le 
fil repère. N’hésitez pas (à la) laisser largement ouverte la 
partie inférieure de la cicatrice. 

- L’urine et le sang ressortiront par la plaie et la cystostomie les 
premiers jours  

 
 
Vers le 4e jour, sans anesthésie, retirer la première mèche, arrêter l’ablation lorsque la mèche résiste 
trop ; reprendre l’ablation d'une mèche chaque jour suivant puis enlever la sonde de cystostomie et 
placer une sonde urétro-vésicale solidarisée au bout urétral du fil repère. Une traction par le bout 
vésical, tout en enfonçant la sonde vésicale comme on le ferait habituellement, permet la bonne et 
facile mise en place de la sonde. Une fois la sonde en place, l’urine sera en grande partie drainée par la 
sonde dès le premier jour, puis rapidement dans sa totalité, assurant une cicatrisation spontanée et 
rapide de la déhiscence inférieure de la plaie et de la cystostomie. 

 
NB 1. Cette technique, inspirée de la méthode de Freyer, est très efficace en cas d’hémorragie non 
contrôlable, il ne faut pas hésiter à l’employer rapidement en per-opératoire si l’hémorragie ne peut 
pas être contrôlée facilement.  

 
NB 2. En cas de fièvre il faut suspecter une orchi-épididymite, facilitée par l'infection du méchage, et 
au moindre doute commencer une antibiothérapie. Avant la diffusion de l'antibiothérapie cette 
complication fut longtemps considérée (sans preuve formelle) comme justifiant une ligature des 
déférents préventive en premier temps de l'opération. 
 


