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CONFLITS D’INTÉRÊT 
 

Aucun 



Objectifs pédagogiques 

• Quelles nouveautés dans les techniques 
opératoires ? 
• Laparoscopie, trocard unique, etc… 
• A qui les proposer ? 

• Quelles sont les compétences requises ? 
• Quels avantages pour le chirurgien ? 
• Quels sont les résultats évalués en pratique 

clinique ? 
• Complications; rechute 
• Aspect cosmétique; etc… 



Avant avec la laparotomie… 



…aujourd’hui avec la Laparoscopie 
• Voie d’abord idéale … 

– Maladie bénigne, 
– Malades souvent jeunes, 
– Risque de chirurgie itérative. 

• … mais difficile ? : 
– Lésions inflammatoires, maladie 

fistulisante, 
– Malades dénutris, immunodéprimés. 

• La 1ère indication: 
– Résection iléocaecale pour Crohn 

(+++) 
Alves A, Panis Y, Bouhnik Y et al. Dis Colon Rectum 2007; 50: 331-336. 



Réduction significative de l’hospitalisation avec la 
laparoscopie (-2 jours) 

Dis Colon rectum 2007 



Réduction significative de la morbidité avec la 
laparoscopie 

(12,8% vs 20,2%, OR = 0,57 [IC95%: 0,37-0,87], p=0,001)  
 
 
  
 
  







Consensus ECCO (2010) 

http://www.ecco-ibd.org/�






INTRODUCTION  
LAPAROSCOPIE ET RCH 

Tan, Colorectal Disease, 2006 

Durée d’hospitalisation  
réduite 

Pas de différence de 
morbidité 

postopératoire 



Anastomose iléo-anale laparoscopique 

5 trocarts 
(extraction de la pièce au site de la stomie) Anastomose mécanique 



Laparoscopie vs laparotomie:  
méta-analyse 









• Diminution de la fertilité après AIA faite par 
laparotomie: 
• 3 méta-analyses concordantes 

 
 
 
 

 
 

• Mais pas d’étude sur la fertilité après 
laparoscopie (+++) 

Méta-analyses Année Patientes  
incluses, n 

Âge op,  
années Etiologie Données 

Patientes + 
essai 

grossesse, n 
Définition Infertilité, 

% Comparaison 

Waljee 2006 481 - RCH + PAF - np Infertilité 
globale 48% RR=3.2 / PG 

Cornish   2007 662 - RCH + PAF - np Infertilité 
globale 43% - 

Rajaratnam  2011 1076 - RCH + PAF - 457 Infertilité 
globale 63% RR=3.9 / PG 

Waljee, et  al. Gut. 2006; 55 (11): 1575-80. 
Cornish, et  al. Dis Colon Rectum. 2007; 50 (8): 1128-38. 

Rajaratnam, et  al. Int J Colorectal Dis. 2011 (sous presse). 
Slama, et  al. Agence Nationale de Recherche. 2009.   







2 solutions pour préserver la fertilité 
dans la RCH opérée 

• Faire une iléorectale au lieu d’une iléo-
anale: 
• Impossible dans 80% des cas: 

• Microrectum; dysplasie ou cancer 
• À discuter si rectum peu malade chez la 

femme jeune sans enfant 

• Faire une iléo-anale par 
laparoscopie (+++) 
• Diminue beaucoup moins la fertilité 

que la laparotomie 



Chirurgie à 
trocart unique 



Morbidité Postopératoire 



Durée d’Hospitalisation 



Chirurgie à Trocart Unique 
Un excellent résultat cosmétique 

J 45 J 7 

Anastomose Iléorectale pour Crohn par One trocart 



L’expérience de Beaujon dans la 
chirurgie des MICI sur 790 interventions. 
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L’expérience de Beaujon dans la chirurgie 
des MICI sur 574 laparoscopies. 
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