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ELSAN CLINIQUE SAINT-ANDRÉ

La chirurgie prothétique mini-invasive de la hanche.
Une évolution pas technique, mais pas seulement !
Par le Dr Etienne PENETRAT, Chirurgie orthopédique et traumatologie.

Introduction
C’est en 2003, lors de mon installation à
l’hôpital Belle-Isle de Metz, au sortir de mon
clinicat Nancéien que débuta pour moi
l’aventure « mini-invasive ».
Après quelques courts séjours à l’étranger et notamment aux Etats-Unis, j’ai pu
prendre très vite la mesure de cette très
belle évolution chirurgicale ayant pour
but de respecter au maximum le corps du
patient et le patient lui-même.

Concernant la mise en place de la prothèse,
on pratique la même technique de base, on
utilise les mêmes implants prothétiques,
seuls les instruments sont modifiés pour
s’adapter à la chicane crée par les muscles
non sectionnés.
On peut ainsi s’exposer correctement, ce
qui fut l’un des premiers reproches opposé
à ces techniques.

Ce fut très décrié à l’époque mais les résultats si probants, me motivèrent à continuer, à la développer avec les laboratoires
de l’industrie prothétique et enfin, à l’enseigner à de nombreux confrères français ou
étrangers.
Mais ce ne fut pas seulement une école
du respect du corps mais aussi un chemin
remarquable vers la responsabilisation du
patient dans son choix, dans sa préparation globale pré-opératoire et enfin dans sa
gestion post-opératoire.

La technique chirurgicale
mini-invasive
La voie d’abord utilisée depuis maintenant
15 ans (plus de 3000 patients opérés) est la
voie antéro-latérale de Rottinger.
Après avoir essayé d’autres voies j’ai opté
définitivement pour cette approche qui
dans mon expérience permet une très
belle exposition sans trop de tractions ou
rotations du membre inférieur en peropératoire.
L’incision se situe en avant et sur le côté de
la hanche et mesure en moyenne 5 à 6 cm.
Certes, cela est intéressant sur le plan esthétique mais cela ne peut résumer le but de
cette chirurgie dite mini-invasive.
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Contrairement aux voies d’abord classiques,
il n’existe pas de sections ou décollements
musculaires en avant ou en arrière de l’articulation de la hanche.
Les muscles fessiers , garants de la fonction
et de la stabilité, ne sont ni traversés, ni sectionnées, ni décollés. Ils sont simplement
réclinés et ce, grâce à l’aide de nos confrères
anesthésistes et de la curarisation qu’ils
nous offrent.
Elle m’a toujours semblé obligatoire pour
éviter toutes lésions musculaires de traction notamment chez les sujets jeunes et/ou
musclés.
En outre les curares nous permettent de
transformer une intervention compliquée
en une aventure chirurgicale plus aisée.
Il s’agit d’une pratique pour laquelle la
courbe d’apprentissage reste longue, et
comme pour toute chirurgie, l’expérience
et la pratique reste la base d’une chirurgie
reproductive et efficace.

Les bénéfices physiques
Ne pas délabrer le hauban musculaire fessier, amène comme bénéfices dans mon
expérience et ma cohorte de patients (1 000
patients suivis en prospectifs sur 6 ans) :
Une nette diminution des douleurs postopératoires (disparition des cathéters
péri-nerveux et des pompes à morphine,
moins de prescriptions d’antalgiques de
paliers 3).
Une reprise fonctionnelle très rapide avec
un premier levé 3 h après l’intervention à
l’aide des kinésithérapeutes de la clinique
et de deux béquilles ou d’une seule si le
patient s’en sent capable. Marche avec
une seule canne et pratique des escaliers
à J1, sortie à domicile ce même jour ou le
jour suivant en fonction de la maîtrise de
la douleur, sans inonder le patient d’antalgiques de palier 3 rendant à toute chirurgie un semblant de miracle mais entraînant chez nos patients âgés des troubles
importants et variés (troubles du transit,
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troubles urinaires, troubles mnésiques,
troubles du sommeil, troubles de l’équilibre etc…)
Une excellente stabilité avec un taux de
luxation très bas(0,5%) permettant aux
patients la reprise d’activités professionnelles, sportives ou sexuelles très précoces.
Une diminution majeure des complications thrombo-emboliques.
Une meilleure acceptation par les personnes du quatrième âge, grâce à une
verticalisation précoce si essentielle sur le
plan physique et intellectuel.
Une diminution significative des tendinites péri-prothétiques (dues le plus
souvent à des positionnements « antiluxation » de l’implant notamment cotyloïdien). La stabilité des prothèses de
hanche mini-invasive est telle que nous
pouvons positionner les prothèses de
façon totalement anatomique sans
avoir de débords agressifs pour les
tendons des fléchisseurs notamment.

Les bénéfices plus généraux
La chirurgie prothétique reste une chirurgie
lourde aux conséquences qui peuvent être
parfois dangereuses.
En revanche, grâce à ces techniques moins
invasives, ces interventions sont devenues
bien plus légères dans la prise en charge surtout post-opératoire.
En effet, pour des cas classiques, il en est
fini des hospitalisations prolongées et des
positions de décubitus trop longues et
dangereuses. Le ou la patiente est levé(e)
le jour même et déambule à volonté dans
sa chambre ou dans le couloir si son réveil
anesthésique le permet.
Il ou elle peut immédiatement prendre
conscience de la possibilité d’appui et atténuer d’emblée l’anxiété du premier levé.
Cela permet une reprise fonctionnelle précoce et donc un retour au plus tôt dans son
milieu de vie si cher et important à nos personnes âgées : « On mange, on dort, on se
repose toujours mieux chez soi ». Et l’on sait
à quel point tous ces facteurs sont importants pour la récupération post-opératoire.
On évite également un risque important
qu’est le syndrome de glissement surtout
pour les patients au grand âge.
Bien entendu le retour à domicile aura été
préparé en amont de l’intervention avec le

patient, sa famille, et son médecin. Quant à
la kinésithérapie il n’y en a pas de préconisé
pour le premier mois (la seule marche est
indiquée). On attend en effet la régression
des oedèmes ou hématomes. Une surveillance rapprochée mais surtout une disponibilité téléphonique sont la clé d’un suivi sans
stress ni angoisse.
Malgré toutes ces avancées je n’ai pas cédé
aux sirènes de la chirurgie prothétique en
ambulatoire alors que depuis bien longtemps j’aurai pu m’y essayer. La première
raison en est le risque. En effet, même la
volonté économique nous pousse à emprunter ce chemin, il me semble exister
bien trop de risques médicaux à laisser le
patient regagner son lieu de vie quelques
heures après l’intervention. Il suffit d’imaginer un patient présentant complication
thrombo-embolique majeure la nuit suivant l’’opération et la perte de chance que
cela représenterait de se trouver à domicile.
Certains promoteurs de cette chirurgie en
ambulatoire ont d’ailleurs fait marche arrière
depuis et sont revenus à des très courts
séjours de deux ou trois jours.
La deuxième raison réside dans le fait que
jamais aucun de mes patients n’en ai exprimé le souhait spontanément.

Une autre approche et une autre
prise en charge du patient :
Avec cette chirurgie m’est apparue aussi
une autre façon d’aborder la chirurgie et les
patients eux-mêmes. Mon expérience personnelle de patient d’orthopédie m’a permis
de vivre très jeune le manque de communication, de coopération et d’implication entre
le chirurgien et son patient.
Le choix fait réellement par le patient luimême, représente à lui seul un énorme pas
vers la guérison.
Une intervention prothétique est une aventure que l’on doit vivre par choix, que l’on
doit accepter et préparer.
Le patient candidat à la prothèse doit comprendre les tenants et aboutissants d’une
intervention prothétique de la hanche. Il doit
s’y préparer à la fois physiquement mais
aussi psychologiquement. Il doit être prêt
pour le jour J !
Une préparation micronutritionnelle lui
est proposé comme pour un sportif qui
doit mener une compétition. On pourra
s’il le demande ou le souhaite lui prescrire
un traitement homéopathique associant

différentes spécialités qui ont dans mon
expérience un réel intérêt et qui visent à
limiter les complications post-opératoires.
Que ce soit par effet placebo ou par réel
effet intrinsèque, le patient est alors dans
une dynamique de préparation à l’intervention et devient alors acteur de sa mise en
condition et donc de sa guérison.
Le patient devra aborder le jour J dans la plus
grande détente psychologique et pourra se
faire aider par différentes techniques de
relaxation en vue de diminuer le stress juste
avant l’endormissement anesthésique. Des
travaux récents ont pu montrer l’importance
de la détente du patient en salle d’opération
et lors de la phase d’induction, on observe
alors une moindre consommation de produits hypnotiques et antalgiques durant
l’intervention. L’hypnose, la sophrologie, et
autres, trouveront une place de choix si le
patient en fait la demande.
La gestion post-opératoire de la douleur
incombera également au patient aidé de
toutes ces techniques apprises en préopératoire.

Conclusion
La chirurgie mini-invasive mène de façon
naturel au patient lui même : à son choix, à
ses craintes et angoisses, à son histoire, à
ses forces et faiblesses.
Préparer un patient n’est pas simplement
lui parler des principes, des bénéfices et des
risques.
C’est avant tout lui laisser réellement choisir, lui laisser la possibilité d’être acteur de
ce choix et acteur des situations qui vont en
découler.
C’est aussi le préparer à sa douleur, sans lui
mentir et sans la nier, en l’abordant avant,
tout en permettant au patient de l’anticiper
et de la contrôler par des techniques thérapeutiques engagées préalablement.
C’est enfin redonner le pouvoir au patient de
se gérer avant et après l’intervention.
Le retour précoce à domicile dans cette
prise en charge que l’on appelle depuis
peu la R.R.A.C. (Récupération Rapide Après
Chirurgie) est vécu moins émotionnellement
car choisi et anticipé. Il n’est pas le fait
simplement d’une prise en charge antalgique
du patient mais le fait d’une autonomisation
et d’une responsabilisation du patient dans
sa guérison.
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ELSAN CLINIQUE SAINT-ANDRÉ

Prise en charge en médecine polyvalente et gériatrique
à la Polyclinique de Gentilly et à la Clinique Saint-André.
Deux établissements ELSAN, la Polyclinique de Gentilly et la Clinique Saint-André, proposent une prise en charge en médecine
polyvalente et en gériatrie pour la Clinique Saint-André, afin de renforcer le lien Ville- Hôpital, s’inscrivant ainsi dans une démarche
de développement d’offres de soin pour tous au service de tout le territoire.

Unité de médecine
polyvalente à
la Polyclinique de Gentilly

Un transfert en soins continus ou en réanimation se fait en cas d’instabilité du patient.

L’Unité de Médecine Polyvalente est un
service de court séjour ouvert sur la ville créé
pour fluidifier et renforcer le parcours patient
au sein de l’établissement et harmoniser
les prises en charge entre les Urgences et la
Polyclinique de Gentilly.
Il se situe au premier étage de la clinique Saint
Don, bâtiment 5, à proximité des Urgences et
de la clinique Bellefontaine.

Les médecins urgentistes doivent privilégier les
hospitalisations à l’Unité de Médecine Polyvalente en journée et à l’UHCD la nuit.
Les médecins de l’Unité de Médecine Polyvalente privilégient les entrées issues de l’UHCD
le matin et dans un second temps les patients
issus de la ville et des urgences, ce qui permet
de sécuriser la prise en charge des patients,
connus des médecins de chaque service.

Une seule indication
Le patient, adressé à l’Unité, doit être stable,
présenter une pathologie aiguë et avoir une
durée de séjour estimée inférieure à 5 jours.

Fonctionnement de l’Unité
de Médecine Polyvalente
En dehors des heures de présence au sein de
l’Unité, les médecins assurent une astreinte
téléphonique. Les prescriptions sont faites
exclusivement par les médecins de l’Unité, ils
peuvent cependant solliciter des avis auprès de
médecins spécialistes. En cas d’urgence vitale,
le numéro interne des urgences reste la règle.

Modalités d’entrée dans le service
Sont accueillis les patients provenant uniquement des urgences ou adressés par les
médecins généralistes, pas de transfert hospitalier interne. Toute entrée se fait en accord
avec le médecin du service et exclusivement en
journée (en fin de matinée et l’après-midi en semaine ; le matin uniquement pour les urgences
les week-end et jours fériés).

Les transferts
Si un transfert interne secondaire est indiqué,
après concertation avec le médecin spécialiste, il se fait dès lors qu’un lit est disponible.

Lien avec la médecine d’urgence

Service de médecine
polyvalente et gériatrique
de la Clinique Saint-André
La Clinique Saint-André développe un service
à destination des professionnels de santé
pour permettre aux patients et aux aidants
une prise en charge personnalisée.
Elle assure le diagnostic, la prise en charge et
le devenir des patients.

Unité de Médecine Polyvalente de

POLYCLINIQUE DE GENTILLY

Diagnostic,
prise en charge et devenir
Affections aiguës
Evènements intercurrents chez les porteurs de maladies chroniques
Prise en charge de patients poly-pathologiques

Parcours de soins personnalisés
Exemples de prise en charge:
Décompensation cardiaque et/ou pulmonaire
Chute
Syndrome confusionnel
Dénutrition
Transfusion

Parcours
de soin
personnalisé

Circuits courts
Hospitalisation directe
Contact simple avec un médecin du service
Pour les patients provenant des EHPAD et SSR
Partenariat avec les EHPAD, les SSR, les HAD…

Equipe pluridisciplinaire
Contact :

POLYCLINIQUE DE GENTILLY

UNITÉ DE MÉDECINE POLYVA
LENTE
COURT SÉJOUR
Contact : Dr Vincent VINUEL
A
Dr Etienne VILAIN
Tél. 03 83 93 50 99
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Diagnostic
Prise en
charge
Devenir

Circuits
courts

Equipe
pluridisciplinaire

ELSAN CLINIQUE AMBROISE PARÉ

TAVI
Indication
Le patient doit présenter une pathologie aiguë
ou nécessiter un bilan gériatrique ou médical.

Fonctionnement
Deux médecins sont d’astreinte téléphonique
et opérationnelle, présents sur l’établissement
du lundi matin au samedi midi. En dehors de
ces heures, les médecins d’astreinte assurent
la prise en charge des patients en médecine.

Modalités d’entrée
Priorité aux patients envoyés par les médecins
généralistes, les urgences du CHU de Nancy et
l’UPATOU de Gentilly.

Unité de Médecine Polyvalente de
CLINIQUE SAINT-ANDRÉ

Diagnostic,
prise en charge et devenir
Affections aiguës
Aggravation pathologique intercurrente
Complication chez les patients chroniques
poly-pathologiques
Evaluation gériatrique globale…

Parcours de soin personnalisé
Exemples de prise en charge:
Insuffisance cardiaque et/ou pulmonaire aiguës
Chute
Syndrome confusionnel
Soins d’escarres
Vertiges
Dénutrition
Investigation et / ou réajustement thérapeutique

Circuits courts
Hospitalisation directe ou programmée
Vous êtes en contact direct avec un médecin
Patient provenant des EHPAD et des SSR
en phase aiguë
Partenariat avec les services d’urgences
Partenariat avec les EHPAD, les SSR, les HAD...

Equipe pluridisciplinaire
Contact :
Port. 06 22 92 30 72
Tél. 03 83 59 39 89
david.revol@elsan.care

Port. 06 22 92 30 92

Tél. 03 83 59 39 96
rachida.benelmir@elsan.care

La prise en charge du rétrécissement aortique calcifié
(RAC) a bénéficié d’une révolution avec l’apparition du
remplacement valvulaire percutané par voie fémorale
(TAVI). L’amélioration du matériel et des opérateurs a
permis d’étendre les indications aux patients à risque
intermédiaire (initialement réservé aux patients inopérables ou à haut risque chirurgical).
Par le Dr Simon LEMOINE, Cardiologie interventionnelle coronaire et angioplastie.

Indication
patients avec un RAC ;
avec critère de sévérité: gradient moyen supérieur à 40mmHg, Vmax supérieur à 4 m/s ;
score de risque EUROSCORE II supérieur
à 4% ;
symptomatique ;
évalué par une équipe médico-chirurgicale.

Le bilan d’opérabilité pré-TAVI
une échographie cardiaque transthoracique: évaluer FEVG, absence de valvulopathie associée, d’endocardite ;
une coronarographie: angioplastie des
sténoses significative proximales ;
un angioscanner TAVI: permet de déterminer la voie d’abord, la taille de la prothèse,
l’absence de contre indication ou de non
indication (cancer) ;
une consultation d’anesthésie ;
un avis médicochirugicale.

• mise en place de la valve sur le guide
permettant le passage du RAC,
• largage de la valve sous stimulation ventriculaire pour la valve sur ballon et sans
stimulation pour la valve autoexpansible.

Traitement post implantation
antithrombotique
TAVI sans coronaropathie sans indication
de traitement anticoagulant : association
Kardegic-Plavix : 3-6 mois puis Kardegic
seul ;
Stent coronarien : Kardegic-Plavix 3-6
mois puis Kardegic seul ;
indication d’anticoagulation : AVK ou AOD
seul (risque hémorragique élevé).

Suivi cardiovasculaire
consultation avec échographie cardiaque
à 1-6-12 mois puis annuel .

Le parcours patients
hospitalisation la veille en secteur ;
préparation identique à celle d’une chirurgie cardiaque conventionnelle ;
salle hybride ou munie d’une scopie ;
2 opérateurs et 1 anesthésiste en salle ;
anesthésie locale pour voie fémorale ;
monitoring invasif ;
durée de l’intervention <1h30 ;
échographie cardiaque en fin de procédure ;
surveillance soins continus 24 heures ;
hospitalisation 48-72 heures.

Le geste technique
accès fémoral controlatéral :
• mise en place d’une pig-tail 5F au niveau
de la cusp non coronaire pour le repère
pour le largage de la valve,
• mise en place d’une sonde d’entrainement pour stimulation ventriculaire au
moment du largage de la valve aortique ;
accès fémoral homolatéral :
• mise en place d’une fermeture percutané,
• passage du RAC avec un guide (placé
dans le ventricule gauche),

Conclusion
L’expérience de la technique par les opérateurs et l’évolution du matériel ont permis
d atteindre un niveau d’efficacité et de sécurité important confirmé par de grandes
études cliniques et des registres.
La maturité de la technique permet l’élargissement des indications à des patients à
risque intermédiaire au sein d’une équipe
médico-chirurgicale.
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La cure de hernie inguinale sans douleur :
c’est possible, grâce à la cœlioscopie !
Par le Dr Serge MONTAGNE, Chirurgie viscérale et digestive.

Introduction
La cure de hernie inguinale est l’intervention
la plus fréquemment pratiquée en chirurgie
digestive. Les concepts modernes de chirurgie
herniaire privilégient la pose d’un renfort prothétique, en raison d’un taux de récidive beaucoup plus faible qu’après chirurgie sans pose
de prothèse (environ 0.5% contre 15%).
La voie d’abord inguinale est souvent proposée par les chirurgiens, en raison de sa
grande simplicité technique (intervention de
Lichtenstein). Néanmoins, cette voie d’abord
est génératrice de douleurs post opératoires
invalidantes, qui exposent les patients à des
arrêts de travail prolongés, et à des tableaux
douloureux chroniques qui peuvent perdurer
parfois plusieurs années après l’intervention.
Par rapport aux techniques classiques, la cure
de hernie inguinale par voie cœlioscopique
dans l’espace prépéritonéal (technique TEP
= voie d’abord totalement extra péritonéale)
permet de diminuer notablement l’intensité
des douleurs post opératoires, le taux de
douleurs chroniques, ainsi que la durée d’arrêt
de travail en particulier chez les patients
effectuant des travaux physiques (bâtiment,
manutention, sportifs).
Je décrirai dans cet article la technique et
les indications de la TEP, les résultats de ma
série sur les 10 dernières années, ainsi que les
données de la littérature.

La TEP : « le gold standard »
des techniques cœlioscopiques
3 techniques cœlioscopiques successives
sont apparues depuis les années 1990 :
la technique IPOM est apparue dès le début
des années 1990 et a été très pratiquée par
les chirurgiens dans les années 1990-2000.
La prothèse pariétale est positionnée dans
la cavité abdominale, et agrafée sur la paroi
abdominale en arrière de la région inguinale.
Cette technique est actuellement jugée
obsolète en raison d’un taux de récidive
herniaire rédhibitoire et aussi compte tenu
des importantes douleurs post opératoires
générées par les agrafages ;
la technique TAPP : la chirurgie est réalisée
dans la cavité abdominale, mais contrairement à la technique précédente, la prothèse
est placée entre la paroi musculaire et le péritoine (espace pré péritonéal). Un lambeau de
6

péritoine est donc décollé de la paroi musculaire dans la région inguinale pour y placer la
prothèse, évitant ainsi d’une part la nécessité
de multiples agrafages, et d’autre part à long
terme, les problèmes d’adhérences avec les
viscères avec parfois érosion de ceux-ci sur la
prothèse intra péritonéale ;
la technique TEP (totally extra peritoneal) : la chirurgie (dissection + pose de prothèse) est réalisée totalement dans l’espace
pré péritonéal, évitant ainsi tous les inconvénients liés à l’abord de la cavité abdominale
(blessure potentielle des viscères, adhérences), et favorisant la réhabilitation post
opératoire. De ce fait, cette technique est
considérée actuellement comme le « gold
standard » des cures de hernies cœlioscopiques.
Cependant, les difficultés techniques inhérentes à la voie prépéritonéale (proximité des
viscères, de la vessie et du pédicule iliaque)
ainsi que la nécessité préalable d’une solide
expérience en cœlioscopie, font que cette
technique est peu enseignée aux chirurgiens
en cours de formation. Une expertise suffisante à la fois en chirurgie pariétale mais aussi
cœlioscopique est donc requise pour pratiquer la cure de hernie inguinale par cœlioscopie avec sécurité. Cet élément explique le
fait que la maitrise de la cure de hernie cœlioscopique est en général l’apanage des plus
gros centres régionaux, en termes de volume
d’activité en chirurgie herniaire.

Indications et contre indications
de la TEP
Compte tenu de ses importants avantages
en termes de réhabilitation post opératoire
(reprise des activités professionnelles et
physiques), chez des patients la plupart du
temps actifs et demandeurs d’une durée de
récupération la plus rapide possible, la TEP
est proposée chez tout patient porteur d’une
hernie inguinale unilatérale ou bilatérale, et ne
présentant pas de contre-indication à cette
technique.
Les contres indications de la TEP sont :
volumineuse hernie inguino-scrotale ;
traitement anticoagulant ou antiagrégant
plaquettaire ne pouvant être interrompu au
moment de l’intervention ;
antécédent de laparotomie sous ombilicale
(contre-indication relative) ;
antécédent de radiothérapie pelvienne.

Description de la technique TEP
Sauf exception, les patients sont pris en charge
en hospitalisation ambulatoire sur une durée
d’environ 8 heures, que ce soit pour traiter une
hernie inguinale unilatérale ou bilatérale.
L’intervention par cœlioscopie est obligatoirement réalisée sous anesthésie générale. La
durée d’intervention est de 10 à 30 minutes
pour une hernie unilatérale, et de 20 à 60 minutes pour une hernie bilatérale.
Une incision péri-ombilicale de 1cm est réalisée afin d’introduire le trocart caméra, entre
le muscle grand droit (rectus abdominis) et
l’aponévrose postérieure du muscle grand
droit. L’abord de l’espace pré péritonéal utilise la particularité anatomique suivante : à
mi-distance entre l’ombilic et le pubis, l’aponévrose postérieure du grand droit s’interrompt
(« arcade de douglas ») : la face postérieure
des muscles grands droits n’est alors recouverte que de péritoine. Il est aisé à ce niveau de
décoller le péritoine du muscle (« espace prépéritonéal ») car l’espace virtuel situé entre ces
deux structures est quasiment a-vasculaire.
La dissection de l’espace pré-péritonéal est
ainsi effectué à l’aide de l’extrémité de la
caméra en début d’intervention, sur la ligne
médiane, jusqu’à l’os du pubis (photo 1).
Face postérieure des muscles
grands droits

Pubis

Photo 1 - Décollement prépéritoneal médian
jusqu’au pubis.

Un deuxième trocart de 5 mm est alors introduit sur la ligne médiane et sous l’ombilic, afin
d’introduire un premier instrument chirurgical. La dissection de l’espace pré-péritonéal
se poursuit alors latéralement du côté de la
hernie, afin d’introduire un troisième trocart de
5 mm opérateur à proximité de l’épine iliaque
antéro supérieure de l’os iliaque.
Si le patient présente une hernie bilatérale, il
suffit d’introduire un quatrième trocart opérateur de 5 mm controlatéral pour mener à bien
l’intervention.

ELSAN POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Un pneumo – pré-péritoine modéré suffit
à créer un espace de travail suffisant pour
réaliser la dissection puis la réfection pariétale
prothétique.

Parois abdominale
antérieure

Photo 2 - Position des trocarts pour une cure
de hernie inguinale droite.

Pédicule
épigastrique

Pubis

PSOAS

Sac herniaire
direct

Pédicule
testiculaire

Péritoine

Photo 3 - Hernie inguinale directe droite.
DROITE

Trocart
ombilical

Trocart fosse
iliaque droite

Trocart sous
ombilical

Région inguinale
droite

Puis la pariétoplastie prothétique est effectuée,
au moyen d’une prothèse de polypropylène ou
de polyester de 15 x 10 à 16 x 12 cm.
Cette prothèse est étalée en arrière de la région
inguinale, la débordant latéralement de toutes
parts assez largement afin d’éviter toute récidive. La prothèse est fixée au pubis par une
agrafe unique à résorption lente, afin de limiter
les risques de douleurs aux points d’agrafages
(photos 8 et 9). Enfin, le pneumo – prépéritoine
est exsufflé en fin d’intervention (photo 10).
Ainsi, l’espace pré-péritonéal redevient virtuel
et la prothèse préalablement agrafée ne peut
migrer puisque la pression de la masse viscérale
la maintient accolée contre la paroi abdominale.

Avantages de la TEP par rapport
à la voie ouverte

BAS

La face postérieure de la région inguinale est
ainsi exposée par la dissection précédente.
L’exploration identifie alors si la hernie inguinale
est « directe » (située en dedans du pédicule
épigastrique, photo 3) ou « oblique externe »
(située en dehors du pédicule épigastrique et
au contact du canal déférent ainsi que du pédicule testiculaire, photos 4 et 5).
Le sac péritonéal incarcéré dans la paroi abdominale est « réduit » dans la cavité abdominale
(photos 6 et 7).

L’absence d’incision inguinale, l’absence
d’ouverture de l’aponévrose du muscle oblique
externe, et surtout de suture à ce niveau, permettent l’absence totale de traction au niveau
de la région inguinale à la reprise de la marche.
Ainsi, contrairement à la chirurgie par voie ouverte, le patient est capable de marcher dès le
soir de l’intervention sans gêne et sans position
antalgique (antéflexion du tronc).
Dans la chirurgie par voie ouverte de type
Lichtenstein, la prothèse est située entre
les muscles obliques au contact des nerfs
sensitifs ilio-inguinal, ilio hypogastrique, et
génito fémoral.

Parois abdominale
antérieure

Sac herniaire
oblique externe

Photo 4 - Hernie inguinale droite oblique externe.

Cette localisation est potentiellement génératrice de
douleurs
neuropathiques
chroniques. Dans la technique
TEP, la prothèse est située en
arrière des muscles obliques
et n’est donc pas au contact
de ces nerfs.
Cet élément explique probablement la moindre incidence des douleurs neuropathiques constatée dans notre
pratique, par rapport à la
technique de Lichtenstein.

Notre série
Plus de mille cures de hernies inguinales ont été
effectuées depuis 10 ans par voie cœlioscopique selon la technique TEP.
La mortalité post opératoire est nulle. Le taux
de réintervention post opératoire est de 0%.
Le taux d’hématome profond post opératoire
est de 0 %. Le taux de plaie vésicale ou viscérale
est de 0 %. 2 patients ont été réhospitalisés 72
heures après l’intervention pour frissons et/ou
hyperthermie, associés à un syndrome inflammatoire biologique (hyperleucocytose + élévation franche de la PCR).
L’étiologie du syndrome inflammatoire n’a pas
pu être identifiée dans ces deux cas (infection
urinaire ? ORL ? sur site opératoire ?).
Une antibiothérapie probabiliste parentérale a
permis chez ces deux patients une régression
complète du tableau clinico-biologique en moins
de 48 heures.
Aucun patient n’a donc été réopéré pour sepsis
sur prothèse dans notre série.
Le soir de l’intervention, la plupart des patients
présentent une simple gêne de la région inguinale sans décrire de douleur.
Celle-ci autorise la marche de manière confortable, contrairement à la chirurgie par voie ouverte. 85 % des patients environ s’astreignent à
un traitement antalgique post opératoire court,
d’une durée inférieure à 48 heures.

Parois abdominale
antérieure

Pédicule
épigastrique

Sac herniaire
oblique externe

Pubis

Photo 5 - Hernie inguinale gauche oblique externe.
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Photo 6 : Réduction d’une hernie
inguinale droite directe.

Parois abdominale
antérieure

Pédicule
épigastrique

Orifice inguinal profond

Pédicule
testiculaire

Canal
déférent

Pubis
Pédicule
Veine iliaque testiculaire
externe droite
Sac herniaire
après réduction

Canal
déférent

Artère iliaque
externe droite

Photo 7 : Aspect de la région inguinale droite
(face postérieure) apres réduction du sac herniaire.

Agrafage de la prothèse au pubis

Photo 8 : Etalement de la prothèse pariétale
en arrière de la région inguinale gauche.
Le taux de patients présentant un tableau douloureux ou une gêne inguinale persistant 1 mois
après l’intervention, est de l’ordre de 2 %.
Dans notre série, seule une patiente a présenté
un tableau douloureux neuropathique chronique (0,1 %), imposant au final une dépose du
matériel prothétique par abord inguinal.
Un patient a été réopéré sur ces dix années
pour une récidive herniaire après cœlioscopie
(0,1 %). Il s’agissait en réalité d’un lipome du
cordon non réduit lors de l’intervention initiale,
sans récidive vraie du sac herniaire péritonéal,
qui a pu être réséqué par abord inguinal.
Dans notre expérience, les taux de récidive
et de douleurs neuropathiques chroniques
constatés après intervention de Lichtenstein
sont environ 3 fois plus importants.

Photo 9 - Etalement des deux filets en arrière
des deux régions inguinales (hernie bilatérale).

Données de la littérature
Les recommandations de l’EUROPEAN HERNIA
SOCIETY (EHS-2009) font actuellement force
de loi en matière de chirurgie herniaire inguinale.
Ces recommandations stipulent qu’une réfection pariétale prothétique doit être réalisée en
cas de hernie uni ou bilatérale. La voie d’abord
cœlioscopique peut être proposée si le chirurgien possède une expertise suffisante, et dans
ce cas, la TEP doit être préférée à la TAPP.
L’étude exhaustive de la littérature réalisée par
cette société savante permet de conclure que
la technique cœlioscopique est associée à un
taux d’infection et d’hématome moindre que la
technique de Lichtenstein.
Par ailleurs la cœlioscopie permet aux patients
de reprendre plus précocement leurs activités professionnelles et physiques, qu’après
Lichtenstein (niveau de preuve IA).
La TEP est associée à un taux de douleurs chroniques inférieur à toutes les autres techniques.
Le taux de récidive après cœlioscopie ou
chirurgie conventionnelle est équivalent.
Ces données sont confirmées par des études
plus récentes :

Photo 10 : Exsufflation du pneumo pré-péritoine.
8

Singh (2012, Surg Endos) observe une amélioration de la qualité de vie ainsi qu’une diminution des taux de douleurs aigues et chroniques après cœlioscopie par rapport au
Lichtenstein.
Dahlstrand (2013, Surg Endos) constate
une moindre incidence des douleurs 6
semaines après l’intervention en cas de

cœlioscopie par rapport au Lichtenstein.
Pokorny (2017, J Laparoendos) constate
par ailleurs la supériorité de la cure de hernie
cœlioscopique par rapport aux traitements
non opératoires en terme de reprise d’activité chez des sportifs de haut niveau.

Conclusion
La cure de hernie inguinale par cœlioscopie
est la technique de référence, car par rapport
à la chirurgie conventionnelle par voie ouverte
de type Lichtenstein, elle permet une nette
diminution des douleurs post opératoires à
court et long terme, une reprise d’activité plus
rapide et s’accompagne d’un taux d’infection
prothétique quasi nul.

Les points clés de la cure de hernie
inguinale par cœlioscopie
Hospitalisation ambulatoire y compris
pour les hernies bilatérales.
Durée operatoire courte.
Avantages nets par rapport a la chirurgie
conventionnelle.
Moins de douleurs aiguës post
operatoires.
Reprise d’activités sportives et
professionnelles plus rapides.
Sécurité de la technique : aucune reprise
chirurgicale nécessaire sur plus de mille
procédures dans notre expérience.

ELSAN POLYCLINIQUE DE GENTILLY

Le nouveau Service de Néphrologie et d’Hémodialyse.
L’équipe médicale et para médicale a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du nouveau Service d’Hémodialyse et du nouveau
Plateau de Consultation dans le Bâtiment nommé avec l’accord de tous et en l’honneur du « Docteur Jean Michel BERTHEAU »
qui a fondé le premier service d’hémodialyse chronique de NANCY en avril 1969 et qui a œuvré des années avec le Docteur
VALDENAIRE pour son développement.
Par les Drs Victor PANESCU et Moufida BELLOU, Néphrologie.
Le Docteur BERTHEAU nous a accompagné et
inspiré jusqu’à son départ en retraite en 2007,
puis son décès en 2009. Il a permis de faire la
transition avec le Docteur Victor PANESCU
depuis 2002 qui a racheté la clientèle du Dr
Valdenaire et le Dr Moufida BELLOU depuis
2007 qui a racheté la clientèle du Dr Bertheau.
Le flambeau a été repris pour poursuivre son
œuvre et développer le service.
Depuis le 30 Avril 2018, deux équipes distinctes
de néphrologues, celle du Dr Bellou et celle du
Dr Panescu, assurent une activité indépendante dans le centre. Le Dr Joëlle CRIDLIG a
rejoint le Dr Bellou. Il est prévu que le Dr Fleuria
FLECHON rejoigne le Dr Panescu en septembre
2018.
En raison de l’augmentation progressive de l’activité, un nouveau bâtiment a été construit et
dont l’ouverture a été effective le 30 avril 2018.
Il est adapté à l’accueil des patients insuffisants
rénaux chroniques hémodialysés et permet de
proposer deux séances de dialyse par jour l’une
à 7h30 et l’autre à 14H30.

Pour les investigations complémentaires, la
réalisation des ponctions biopsies rénale, ou le
bilan des pathologies rénales et métaboliques
aigus ou chroniques, une hospitalisation est
réalisée dans l’un des services de la clinique,
(Médecine, Chirurgie, Soins Continus ou
réanimation).
Les deux équipes indépendantes sont composées de 2 Médecins Néphrologues par équipe.
L’équipe paramédicale est dirigée par un
Cadre de Santé : Madame Véronique YOUNG,
une adjointe Mme Sabrina FONTAINE, d’Infirmières, Aides-Soignantes, Agents de Service
Hospitalier, de 2 Techniciens, d’une Secrétaire
Mme Karine TOUSSAINT, d’une Diététicienne,
et d’une Assistante Sociale.

Les néphrologues assurent la surveillance des
séances de dialyse au centre et la consultation
au cabinet pour la prise en charge des patients
atteints de maladies rénales, d’hypertension artérielle, de lithiase rénale, et d’autres anomalies
métaboliques.

Le nouveau centre comporte 44 postes repartis en trois secteurs avec deux postes d’isolement dans chaque secteur qui permettent
l’isolement des patients qui le nécessitent ainsi
que la pose de voies centrales.

La permanence des soins est assurée par deux
Néphrologues (1 par équipe), 7 jours sur 7, avec
une astreinte le dimanche. De même une Infirmière et un Technicien sont également d’astreinte 7 jours sur 7.
Le Centre peut accueillir des vacanciers de
passage dans la région, ainsi que les patients
hémodialysés chroniques hospitalisés à la Clinique pour différentes pathologies médicales
ou chirurgicales.
Le Centre de Dialyse a signé par le passé des
conventions avec le CHU de Nancy et l’ALTIR
pour les traitements que nous ne pouvons pas
assurer sur la clinique telle que la dialyse péritonéale et la transplantation rénale.
Un programme d’Education Thérapeutique du
Patient est proposé aux insuffisants rénaux,
en pré-dialyse, et le sera également en dialyse
dans le but de permettre aux patients d’acquérir et de conserver les capacités et les compétences pour améliorer la prise en charge de leur
maladie et leur permettre la meilleure qualité
de vie possible.
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Abdominoplastie : la grande oubliée.
Par le Dr Jean-Pascal FYAD , Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - www.drfyad.fr

Définition(s)
Dans les dictionnaires le ventre n’est défini,
que par ce qu’il contient (tube digestif, organes génitaux internes), ou ce qu’il s’y passe
(digestion, gestation). Il désigne aussi « la
partie charnue d’un objet creux » (« le ventre
d’une cruche » (sic) Larousse).
Il y est donc toujours question de contenant et de rondeur. On retrouve cette idée
de rondeur dans cette autre définition du
Larousse : « pour les quadrupèdes familiers
(chevaux, bœufs), le ventre est la partie du
corps située sous les flancs, entre le passage
de sangle et la région inguinale ».

Et quand on parle féminité, on pense d’abord
aux seins, exceptionnellement aux cheveux,
mais jamais au ventre. Quelle erreur !

des paréos (vêtement tahitien qui se porte
noué au-dessus de la poitrine) et du maillot
de bain une pièce.

Le ventre est une partie du corps hautement
symbolique et à grande charge émotionnelle,
pour beaucoup de femmes.

Dans l’intimité de la chambre, on abandonne
le bijou qui enjolive le nombril, on s’interdit la
position assise, ou pire, « à quatre pattes » ;
bref, on fait profil bas. Le ventre âgé ou multipare n’est pas sexy !

Comme les seins, le ventre se transforme et
s’abîme avec les grossesses, les variations
de poids et l’âge. Les traces les plus disgracieuses (vergetures brillantes, Pfannenstiel
invaginé, replis superposés) ont un retentissement important sur l’estime de soi et sur
les relations amoureuses.
Voici venu le temps des culottes gainantes,

A côté du ventre érotique, il y a le ventre
fonctionnel, celui qui, de par son volume et
son poids, entrave les mouvements de la vie
courante (s’asseoir, lacer ses chaussures) et
favorise les affections dermatologiques des
plis (macération, candidose).

Pour nous les humains, le ventre est la région
du corps comprise entre le thorax et le bassin,
et plus précisément, celle qui s’offre à la vue
de deux personnes se faisant face, entre
l’auvent costal en haut et le pubis en bas. Le
ventre est bombé chez le nourrisson et le
petit enfant, et devient plat en grandissant.
A l’adolescence, les muscles grands droits
de l’abdomen se développent chez le garçon
et les « ventres » de ces muscles (il s’agit de
muscles polygastriques) dessinent les fameuses « tablettes de chocolat ».
A ce propos, l’abdominal etching (gravure
en anglais) est une technique de liposuccion
permettant de « graver » dans la graisse de
fausses tablettes de chocolat. Mais c’est une
autre histoire…
Chez l’adolescente et chez la femme, le
ventre pour être beau, doit être plat et lisse.
Un très léger bombé sous ombilical (le petit
bedon) est toléré (de moins en moins).

Bodylift (abdominoplastie circulaire et liposuccion).

En dehors de la grossesse, un ventre rond est
pathologique. Pathologie du contenant, il est
lié à un relâchement de la paroi (diastasis des
grands droits, éventration). Pathologie du
contenu, c’est l’augmentation du volume abdominal qui est en cause (obésité et graisse
périviscérale, ascite, volumineuses tumeurs
kystiques de l’ovaire).

Constat
Le ventre ne fait pas la Une des magazines
féminins, sauf pour parler du microbiote (on
en revient à sa fonction de contenant).
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Abdominoplastie (musculaire et cutanée) et mastopexie avec implants.
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Le tablier abdominal, spontané ou séquellaire d’un amaigrissement massif, est le
sésame indispensable qui donne droit à une
prise en charge de l’abdominoplastie, pourvu
qu’il recouvre au moins partiellement le
pubis. L’épidémie d’obésité (1 adulte sur 8, 1
enfant sur 5 en France en 2014), et de chirurgies bariatriques qui l’accompagne (la France
est le premier pays européen avec 50 000
interventions par an), a fait naître un nouveau domaine de la chirurgie plastique : celui
des excès cutanés en tout genre (ventre,
membres, dos, seins).
Pour toutes ces raisons, l’abdominoplastie
n’a jamais fait partie du « top 5 » des interventions préférées des journalistes, et des
chirurgiens plasticiens non plus. Mal aimée,
mal enseignée, mal réalisée, l’abdominoplastie au siècle dernier relevait parfois de l’abominoplastie (Raymond Vilain) : cicatrices mal
placées, invaginées, en barreaux d’échelles,
« oreilles » latérales aussi monstrueuses que
systématiques, ombilics étalés, stéatonécroses, séromes de Morel-Lavallée (chirurgien du 19e siècle, enterré au Père Lachaise).

ture de la ligne blanche et résection cutanée
sous ombilicale. La lipoaspiration est la partie
la plus hémorragipare.
Elle est donc précédée d’une infiltration
abondante de sérum adrénaliné qui limite les
pertes sanguines entre 1 et 3 g d’Hb par ml,
chez des personnes dont les réserves ferriques ont été contrôlées en préopératoire.
La fermeture est possible par un décollement préaponévrotique étendu et la mise
en position demi-assise. Tout le décollement
est méticuleusement cloisonné pour éviter
les séromes. Le drainage est inutile si l’hémostase est rigoureuse.
Les lignes de suture sont réalisées avec minutie selon des tracés réalisés sur la patiente
assise puis debout en préopératoire pour se
placer dans les plis naturels et sous la ligne de
la culotte.
L’hospitalisation dure 24h, la convalescence
2 à 3 semaines. La prévention des maladies
thrombo-emboliques associe : sevrage
tabagique absolu, contention élastique des
membres inférieurs, lever précoce et HBPM
pendant 2 semaines.

Résultats
L’abdominoplastie bien réalisée peut redonner confiance à des femmes marquées par
les grossesses et les variations de poids.
C’est une opération à risque qui ne peut pas
être banalisée.
Sa simplicité n’est qu’apparente car elle
demande une approche complète et minutieuse pour obtenir la satisfaction de la patiente (et du chirurgien).
La sélection des patientes doit être rigoureuse : motivation suffisante pour réduire
et stabiliser le poids très en amont, sevrage
tabagique absolu pour limiter le risque de
nécrose et de phlébite.
Si toutes les conditions sont réunies, l’abdominoplastie ne doit plus être injustement
la grande oubliée des opérations phares en
chirurgie plastique !

Les choses ont changé en France en 20 ans,
grâce aux travaux de deux chirurgiens, JF
Pascal (Lyon) et C Le Louarn (Paris), qui ont
défini les principes de sécurité et de qualité
de l’abdominoplastie, mais aussi du bodylift (abdominoplastie circulaire), du lifting de
cuisses, de bras, de hanche, etc…
L’abdominoplastie est devenue grâce à leurs
publications et à leur enseignement, plus
sûre et plus esthétique.
Pourquoi et comment ?

L’abdominoplastie moderne
Un ventre abîmé associe l’atteinte des trois
compartiments, la peau, la graisse et les
muscles, en proportion variable. Parfois, l’un
des compartiments est plus marqué chez
des femmes multipares minces (ventre plat
mais très frippé, ou au contraire bombé avec
une jolie peau).
Mais le plus souvent les trois anomalies sont
associées à parts égales chez une femme
multipare en surpoids. Il faut donc traiter
l’ensemble du ventre pour obtenir le meilleur
résultat : un ventre plat et lisse, une taille dessinée et des cicatrices cachées dans le maillot et au fond du nombril.
On réalise donc 3 interventions en 1 : lipoaspiration modelante du ventre et de ses frontières (auvents costaux, taille, pubis), plica-

Abdominoplastie (cutanée et musculaire).

Abdominoplastie (musculaire, cutanée et graisseuse)
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Le LASER MONA LISA TOUCH !
Une révolution contre les sécheresses vulvaires !
Nous traitons et opérons à la Polyclinique Majorelle plusieurs centaines de patientes par an, pour des cancers
gynécologiques (sein, utérus, col, ovaire).
Par le Dr David TISSERANT, Chirurgie gynécologique et mammaire.
seulement les patientes
après cancer, mais aussi
toutes les femmes ménopausées ayant les mêmes
symptômes).
Des études anapath ont
mise en évidence un processus de régénération
tissulaire majeur après
application de ce laser.
Il constitue aujourd’hui la
solution non chirurgicale
et non médicamenteuse
la plus efficace pour prévenir et traiter l’atrophie vaginale et ses
conséquences.

Chaque dossier est discuté et présenté de manière
hebdomadaire en réunion RCP.
Ces traitements médicaux complémentaires ne
sont pas dénués d’effets secondaires, bien que
toute notre attention soit porté au bien-être de nos
patientes.
En effet, la féminité et la sexualité après cancer, est
pour nous un élément primordial, et à ne surtout pas
négliger.
C’est pourquoi, nous sommes entourés d’une équipe
complète pouvant répondre à toutes les doléances
de nos patientes (psychologue, infirmière d’annonce,
sexologue, kiné…) avec qui nous travaillons en étroite
relation.
Malheureusement, un symptôme souvent caché car
parfois honteux, et pourtant très fréquent est le problème de sécheresse vulvaire et vaginale, induite par
les traitements médicaux adjuvants assez agressifs
et pour pourtant nécessaires.

Votre contact :
Marie-Gabrielle De Grave :
marie-gabrielle.degrave@elsan.care
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Cette sécheresse entraine ainsi des difficultés importantes pour les rapports sexuels, voir l’absence total
de rapport sexuel ! c’est ce que nous appelons communément en médecine « la dyspareunie ».
Il est facile pour nous, médecin, de mettre un nom sur
un symptôme ! Mais pour la patiente, c’est la double
sentence… Non seulement le cancer avec toutes
les contraintes et inquiétudes que cela implique,
puis ensuite, les problèmes sexuels et intimes,
qui peuvent malheureusement évoluer vers des
difficultés conjugales…
Pour contrer ce phénomène, nous n’avions, jusqu’à
ce jour que peu de moyens : quelques crèmes, gels et
ovules… mais rien de miraculeux…
Par ailleurs, tous les traitements trophiques locaux
hormonaux (qui sont censés être les plus efficaces
dans ces situations), sont malheureusement contre
indiqués en cas de cancer hormono-dépendants.
Un appareil révolutionnaire a donc vu le jour, d’abord
en Italie, puis en France et dans le monde entier. Il
constitue une lueur d’espoir formidable pour toutes
ces femmes.
Il s’agit du LASER MONA LISA TOUCH. Il n’en
est pas à son premier essai, car des études
médicales très sérieuses foisonnent à son
sujet.
C’est donc un laser CO2 fractionné spécifiquement et uniquement conçu pour la muqueuse vaginale et vulvaire.
Son mode d’action est la réactivation de production de collagène et donc un traitement
extrêmement efficace pour tous les problèmes de sécheresse vulvo vaginale (non

Le traitement ne dure que quelques minutes, il est
strictement indolore et dénué de tout effet secondaire. Il n’y a pas non plus de délai de rétablissement
et les effets positifs sur la qualité de vie et la relation
au sein du couple, se font ressentir très rapidement.
La durée de traitement recommandée est de 3
séances, chacune espacées d’un mois. Une 4e séance
de rappel plus à distance est parfois proposée afin
d’améliorer encore les résultats.
Pour résumé, les cliniques MAJORELLE et GENTILLY,
disposent à ce jour, de toutes les compétences humaines, mais aussi matérielles, afin de faire bénéficier
du meilleur à leur patientes, dans le domaine de la
cancérologie gynécologique.
Le traitement et la guérison du cancer ne sont désormais plus suffisantes pour nous, professionnels de
santé. La qualité de vie de nos patientes, et l’après
cancer sont une priorité absolue.

Dr David TISSERANT
Chirurgien gynécologue
Responsable du Laser
Mona Lisa Touch
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Après la chirurgie, grand nombre d’entre elles, bénéficient à la Polyclinique de GENTILLY, de traitements
complémentaires (radiothérapie, chimiothérapie,
curiethérapie, hormonothérapie), par nos confrères
oncologues et radiothérapeutes.

Son action est aussi
considérable
sur
toutes les douleurs
du
post-partum
(après accouchement) et notamment les cicatrices d’épisiotomie.

ELSAN POLYCLINIQUE MAJORELLE

Imagerie et traitement chirurgical de la hernie
discale cervicale.
La hernie discale cervicale se définit anatomiquement comme la saillie ou l’extrusion d’un fragment de nucléus dans le canal
rachidien à l’étage cervical à travers une fissuration de l’annulus. Sa prévalence en Europe est estimée à 1 personne sur 1000.
Par le Dr Emmanuel BRAUN, Chirurgie du rachis et chirurgie orthopédique et traumatologie.

Hernie discale
cervicale.

Son origine est le plus souvent dégénérative,
survenant sans facteur déclenchant précis,
brutalement ou après des épisodes de cervicalgies. Plus rare est son origine post-traumatique, survenant après une entorse cervicale,
précocement ou à distance du traumatisme.

Le scanner est souvent réalisé de première
intention, explorant chaque disque cervical de
C2-C3 à C7-T1. Il précise la topographie de la
hernie (médiane, paramédiane, postéro-latérale, foraminale), son volume et son éventuelle
migration. Il recherche une éventuelle sténose
foraminale associée, susceptible d’aggraver la
compression radiculaire, et qu’il conviendra le
cas échéant de traiter simultanément.

Imagerie de la hernie discale
cervicale
Les radiographies standards (face, profil, 3/4)
ont un intérêt limité en ce qui concerne le diagnostic positif. Elles recherchent surtout des
signes de détérioration discale (pincement
discal sur le profil) ou d’uncarthrose (hypertrophie de l’uncus sur la face ; sténose du trou de
conjugaison sur le 3/4).
Elles apprécient en outre la statique rachidienne cervicale (lordose harmonieuse), qui
peut être modifiée : rectitude cervicale ou
inversion de courbure par contractures diffuses ; angulation segmentaire témoignant de
séquelles traumatiques.

Scanner : hernie discale C6-C7 gauche.

L’IRM fournit des renseignements similaires :
de plus elle visualise le cordon médullaire et
permet donc de détecter une compression de
celui-ci, voire une souffrance de la moelle cervicale (myélopathie avec hypersignal T2 plus
ou moins étendu de la moelle en regard de la
compression).
L’IRM est l’examen de référence pour explorer
Le scanner et/ou l’IRM sont les examens de l’étage C7-T1 car elle n’est pas artéfactée par les
choix pour établir le diagnostic de hernie dis- épaules contrairement au scanner.
cale cervicale.

Elle peut être non compressive (cervicalgie
isolée) ou compressive vis-à-vis d’une racine
nerveuse (névralgie cervico-brachiale) ou visà-vis d’un cordon médullaire (myélopathie avec
syndrome lésionnel et parfois sous-lésionnel).
Les névralgies cervico-brachiales peuvent présenter différentes topographies selon la racine
concernée.

Courbure normale

rectiligne

inversée
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Traitement chirurgical de la hernie
discale cervicale
En dehors de rares cas de déficit moteur
grave, le traitement de la hernie cervicale doit
toujours être conservateur dans un premier
temps, associant diversement :
AINS ;
corticothérapie +++ ;
décontracturants musculaires ;
antalgiques de palier II voire III ;
infiltration scanno-guidée (de plus en plus
discutée, en raison de ses risques) ;
port d’un collier cervical.

IRM : hernie discale C6-C7 droite (ci-dessus :
séquence sagittale T2 - en bas : séquence axiale
T2).

Une indication chirurgicale est proposée aux
patients présentant une symptomatologie
rebelle au traitement médical suivi durant 4 à 8
semaines ; ou plus précocement s’il existe une
névralgie cervico-brachiale hyperalgique (non
soulagée par le traitement morphinique) ou
déficitaire (cotation à 3 ou moins) ou encore
une myélopathie déficitaire, parfois bruyante
(tétraparésie).
La découverte au scanner ou à l’IRM d’une
hernie discale cervicale asymptomatique ne
doit pas conduire à une intervention chirurgicale sauf en cas de hernie très volumineuse
potentiellement agressive pour le cordon
médullaire.

La conservation de la hauteur de l’espace intersomatique est nécessaire à la préservation
de la lordose cervicale et de la hauteur des
trous de conjugaison. Elle repose sur l’implantation d’une cage intersomatique, remplie
de substitut osseux (phosphate tricalcique,
hydroxyapatite) et qui réalise une arthrodèse.
Il peut s’agir d’une cage stand-alone, imposant le port d’un collier cervical durant 3 à
4 semaines, ou d’une cage verrouillée (par
l’adjonction de 2 micro-vis, l’une ascendante,
l’autre descendante) avec port d’un collier
durant 4 à 6 jours à titre antalgique.
La prothèse discale cervicale censée préserver la mobilité de l’espace a déçu en termes de
résultats (faibles mobilités au recul, douleurs
résiduelles) ; elle n’est pas prise en charge par
l’Assurance Maladie.

Cage stand-alone C5-C6

Cage verrouillée C5-C6

La chirurgie a pour objectifs de libérer la racine
nerveuse ou la moelle épinière et de conserver
la hauteur de l’espace pour la mise en place
d’une cage intersomatique ou d’une prothèse
discale.
L’électrophysiologie (EMG, PES) peut compléter l’imagerie, notamment dans les formes
frustes (doute diagnostic) ou dans les lésions
étagées (afin de préciser quelle racine nerveuse souffre).

Myélopathie par hernie discale C5-C6
(hypersignal T2 du cordon).
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L’intervention est réalisée par voie présternomastoïdienne gauche (sans risque pour le nerf
récurrent), le plus souvent horizontale (plus esthétique). Le disque intervertébral est réséqué
et l’espace intersomatique distracté. La hernie
est alors retirée ; il peut s’agir d’une hernie sous
ou intraligamentaire immédiatement accessible, ou d’une hernie transligamentaire dont le
retrait va nécessiter de débrider la perforation
du ligament longitudinal postérieur. Lorsque la
hernie est de topographie latérale, le foramen
doit être exploré afin de ne pas méconnaître
un fragment migré dans le trou de conjugaison.
De même, une sténose arthrosique du foramen doit être traitée simultanément afin d’éviter une compression radiculaire résiduelle.

Prothèse discale C5-C6

Grâce à l’utilisation d’une cage intersomatique
verrouillée, la rééducation fonctionnelle peut
être débutée 10 jours après l’intervention. L’arrêt de travail est habituellement de 3 semaines
pour un emploi sédentaire à 6 semaines pour
un emploi de force ou avec déplacements.
En conclusion, le traitement chirurgical de
la hernie discale cervicale donne de bons et
très bons résultats dans 90 % des cas. Il doit
s’appuyer sur une excellente imagerie et une
parfaite concordance anatomo-clinique.
Cette chirurgie fiable est à l’origine de l’essor
actuel du traitement chirurgical de l’arthrose
cervicale, et en particulier des sténoses uncoforaminales et des canaux cervicaux étroits,
pathologies de plus en plus fréquentes.

